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GRAND CONSEIL FORMULE 1

Pression La saison
sur l'IUKB _mrmr~__dÊ démarre
Lors du débat lié au
rapport de la Cogest

Kimi Raïkkonen
(photo) défendra
son titre dès diman
che sur le circuit
australien de Mel-
bourne. L'Aiglon Se
bastien Buemi.troi
sième pilote chez

sur l'IUKB, le Parle-
ment a fortement cri-
tiqué la mauvaise ges-
tion passée de l'ancien
président de l'IUKB
Bernard Comby, de-
mandant même uneant même une ¦¦¦ ¦__ ^â 1 fl° Red Bull, nous livre
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«Les oreilles font partie
MALENTENDANCE ? La Journée nationale de l'audition, c'est l'occasion d'une prise de conscience et un

«Une perte auditive est
un handicap invisible;
c'est la grande sournoiserie

CHARLES MÉROZ

Une enquête en France démontre que la moitié des jeunes de 15 à 30 ans fréquentant des salles de concert et les disco
thèques ont éprouvé des troubles auditifs de façon temporaire ou en sont définitivement atteints, BITTEL

de cette réalité»
HERVÉ HOFFMANN

DIRECTEUR DE LA FONDATION ROMANDE
DES MALENTENDANTS (FOROM ÉCOUTE)

sur Voralité, sur les relations au sein La jeunesse en priorité
de la famille ou sur le lieu de travail On l'a dit, l'âge n'étant plus le
en termes de communication. Toutes facteur principal des troubles de
ces difficultés sont vraiment dues au l'ouïe, cette Journée nationale de
fait de ne p lus réussir à comprendre, l'audition est l'occasion idéale d'en-
Non seulement, on ne peut p lus en- treprendre une campagne d'infor-
tendre, mais en p lus, on ne peut p lus mation de la jeunesse sur le fonc-
comprendre». tionnement du système auditif. Au-

Hervé Hoffmann se dit persuadé jourd'hui, les élèves et les apprentis
que l'acceptation de la perte de ses de Suisse romande se verront remet-
capacités auditives est beaucoup tre une brochure intitulée «Mes
plus pénible à vivre qu'une réduc- oreilles, c'est du sérieux». Selon «lo-
tion de son acuité visuelle par exem- rom écoute», «de nombreuses études
pie: « Une baisse de la perception au- font en effet apparaître que la popu-
ditive est un handicap invisible. C'est lation malentendante a tendance à
peut-être bien la grande sournoiserie s'agrandir et à rajeunir. Une enquête
de cette réalité». effectuée en France en 2006 révèle

que la moitié des jeunes de 15 à 30
ans fréquentant des salles de concert
et les discothèques ont éprouvé des
troubles auditifs de façon temporaire
ou en sont définitivemen t atteints».
La brochure distribuée aujourd'hui
même contient une foule d'infor-
mations sur les conséquences de
bourdonnements ou d'acouphènes,
et met l'accent sur les signes per-
mettant de percevoir le degré d'évo-
lution d'un trouble auditif. Il faut
ainsi savoir que jusqu'à 85 dB, il n'y a
aucun risque auditif et qu'au-delà,
les dommages augmentent avec le
niveau.

On est par exemple exposé à 85
dB et plus lorsque l'on doit forcer la
voix à moins d'un mètre d'un ami ou
lorsque dans un transport en com-
mun, votre voisin entend dinstinc-
tement votre walkman ou votre
MP3. Autre exemple avec le «tuning»
qui consiste à équiper des voitures
d'installations sonores surpuissan-
tes. Plus de 150 dB peuvent ainsi être
obtenus, «forom écoute» n'hésite
pas à qualifier ce type d'aménage-
ment «d'absurdité totale» et «d'as-
sassinat du système auditif ».

ssel est malentenc

PIERRE KELLER , directeur de l'ECAL, professeur EPFL

La marque de I homme à I harmonica fc ĵ
Vujourd'hui, je vous écris depuis l'Asie. Sao Paulo, Détroit, Atlanta, Marrakech, scène pour des concerts et d'un écran
Depuis Singapour pour être plus précis Tokyo, Prague, Dubaï et Moscou ou pour sur lequel les meilleurs live du MJF se-

mé trouve pour assister a des
erts initiés par mon ami Claude
». L'occasion pour moi de vous faire

partager l'actualité du Montreux Jazz
Festival (MJF)... hors Lavaux. En effet ,
peu de gens le savent, mais le MJF est
une marque déposée qui s'exporte dans
le monde entier sous différents labels et
contribue ainsi à faire rayonner la ré-
gion, au même titre qu'une entreprise
comme Nestlé. L'économie et le tou-
risme peuvent lui dire un grand merci.
Grâce au charisme, à la clairvoyance et à
l'entregent de Claude Nobs, ainsi qu'à sa
formidable capacité d'adaptation à la
mondialisation, le MJF se délocalise de-
puis 1978 dans de grandes villes comme

des events particuliers comme le World
Economie Forum (WEF) à Davos. Mais le
premier trait de génie de Claude Nobs,
outre la création du Festival bien sûr,
c'est d'avoir fait filmer tous les concerts
au MJF depuis 1967, qui ont ainsi de
facto été retransmis sur toutes les télévi-
sions du globe, concourant à asseoir la
notoriété de l'événement.
A 72 ans, un Funky Claude toujours aussi
innovant va lancer au mois de juin un
nouveau concept avec l'ouverture d'un
Montreux Jazz Café à l'aéroport de Ge-
nève. Ce projet , appelé à se développer
dans d'autres villes, bénéficiera au cœur
de la zone publique de l'aéroport d'un
restaurant, d'un lounge, d'une petite

ront diffusés. Implanter un tel lieu dans
une zone de transit qui voit défiler cha-
que année des millions de personnes,
voilà encore une brillante idée de
l'homme à l'harmonica. Décidément
avare de fausses notes, le natif de Territet
s'applique également à soigner son pa-
trimoine, en numérisant toutes ses ar-
chives afin de les conserver pour l'éter-
nité.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres
encore, le MJF né de la vision et de l'ima-
gination d'un cuisinier passionné de
musique a encore de belles années de-
vant lui et le logo créé par Jean Tinguely
devrait encore longtemps être apposé
aux quatre coins de la planète.

tre en p lace l'a coordination la p lus
-- ; offîrnro nui r-nlt nnur mio Vt r i fn rmn-

Actuellement, environ 12% de la po-
pulation sont atteints dans leurs ca-
pacités auditives, alors qu'au milieu
des années 80, ce taux n'était que de
5%! Cette croissance, la Fondation
romande des malentendants «fo-
rom écoute», à Lausanne, la qualifie
«d'alarmante».

Un constat qui revêt d'autant
plus d'acuité lorsque l'on apprend
que l'âge n'est plus le facteur princi-
pal de surdité. «Aujourd'hui, 40% des
personnes malentendantes ont
moins de 55 ans, alors qu'il y a vingt
ans, 75% étaient en âge AVS. Et les
p lus jeunes ne sont pas épargnés. On
estime que la malentendance touche
10% des moins de 18 ans et que 37%
présentent au moins un indice fré-
quent de troubles de l'audition dans
la vie quotidienne», souligne «forom
écoute» qui publie toute une série
de statistiques à l'occasion de la
Journée nationale de l'audition, lie
du nom, mise sur pied aujourd'hui
même.

Triple objectif
Directeur de «forom écoute»,

Hervé Hoffmann souligne que cette
manifestation, organisée tous les
ans à pareille époque, poursuit trois
objectifs fondamentaux, à savoir in-
former, sensibiliser et prévenir. «Si la
France se préoccupe officiellemen t de
la question de l'audition, en Suisse, le
Conseil fédéral n'accepte même pas
de parrainer cette journée. Ce sont
donc des ressources privées qui sensi-
biisent la population à tous ces pro-
blèmes. Nous nous efforçons de met-

ejjicuue qui suu puui que t irijunna-
tion passe», observe Hervé Hoff-
mann avant de poursuivre: «Les
oreilles font partie du patrimoine de
notre santé, au même titre que le
cœur, les poumons ou encore lesyeux.

' La perte auditive, c'est la rupture du
lien social».

Cette journée a pour ambition
d'aboutir à une prise de conscience
de la population par rapport au han-
dicap lié à un traumatisme sonore.
Pour Hervé Hoffmann, il s'agit là
d'une «complication de la vie quoti-
dienne que peu de personnes par-
viennent à mesurer. Les oreilles sont
un élément de notre sécurité indivi-
duelle par rapport aux bruits qui
nous entourent. Elles fonctionnent
24 heures sur 24. Je crois que les gens
ne se rendent pas compte des
contraintes liées à une perte auditive.
On ne mesure pas les répercussions

ous
rpar

rtifs

http://www.ecoute.ch
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patrimoine ae notre santé»
pportunité de connaître les moyens de communication, comme la lecture labiale par exemple.

¦î I HEIDI RENGGLI , AUDIOPROTHÉSISTE À MARTIGNY

«Dans l'esprit des gens,
c'est un signe d'âge avancé»

Heidi Renggli recevra aujourd'hui sans rendez-vous les personnes désireuses d'effectuer un contrôle auditif, LE NOUVELLISTE

Heidi Renggli est audioprothé-
siste de profession, titulaire de
surcroît d'un brevet lui octroyant
aussi la compétence d'ausculter
les enfants. Installée à l'avenue de
la Gare 11, à Martigny, elle parti-
cipe ce jeudi à la Journée natio-
nale de l'audition. «En principe,
un rendez-vous est indispensable
à la centrale d'appareillage
acoustique pour effectuer un
contrôle. Aujourd'hui, cela ne
sera pas nécessaire. Toutes les
personnes intéressées auront la
possibilité de faire ce test, donc
de s 'informer sur leurs capacités
auditives», explique la spécialiste.

A partir de quand un trouble audi
tif doit-il être pris en considéra-
tion et le problème confié aux
bons soins d'un spécialiste? «//
faut savoir que l'on ne se rend
pas compte tout seul si l'on est
atteint dans sa capacité auditive.
C'est l'entourage familial ou pro-
fessionnel qui se charge de le
faire savoir. Ce mal est invisible,
donc sournois», souligne Heidi
Renggli avant de poursuivre:
«Augmenter inconsciemment le
son de la radio ou de la télévision
est par exemple un signe qui ne

trompe pas».

Sur la base des résultats du test
auditif effectué gratuitement,
l'audioprothésiste pourra se ren-
dre compte si la personne a be-
soin d'être dotée d'un appareil ou
non. «Le plus difficile», selon
Heidi Renggli, «est de faire en
sorte que la personne accepte de
porter un appareil qui, petite pa-
renthèse, est toujours fabriqué
sur mesure. Dans l'esprit des
gens, c 'est un signe d'âge avancé
même si on ne voit pas l'appareil
situé à l'intérieur de l'oreille)) .

Heidi Renggli ajoute qu'un
temps d'adaptation est néces-
saire pour s'habituer au port de
l'appareil acoustique: «Cette
période charnière va permettre
au patient de l'aider à accepter
les bruits. La première fois, l'im-
pact auditif risque en effet
d'être très fort. Il faut donc un
certain temps pour s 'habituer. Il
n 'est malheureusement pas en-
core possible d'avoir des appa-
reils qui offrent à la personne la
possibilité de n 'entendre que
les bruits qu 'elle veuf».

CHARLES MÉROZ

Lire sur les lèvres pour ne pas perdre pied
OLIVIER HUGON

Lorsque nos facultés auditives sont
atteintes, il n'existe pas trente-six
façons de garder un lien avec notre
entourage. La lecture labiale est un
complément important de l'appa-
reil acoustique. Pour faire court, il
s'agit d'interpréter le mouvement
des lèvres et les expressions du vi-
sage qui accompagnent la parole.
En Valais, elles sont deux à donner
des cours pour adultes au sein de
l'Association romande des ensei-
gnantes en lecture labiale: Anne-
Marie Pont et Katy Sauthier. Elles
sont les seules et, pour l'instant, les
dernières, puisque la dernière vo-
lée a été diplômée en 1999, et que,
depuis, la formation n'est plus dis-
pensée. «A deux, nous sommes OS-

PUBLICITé

sez pour répondre aux besoins ac-
tuels», assure Katy Sauthier, «nous
faisons passablement de kilomètres
à travers tout le canton. Notre vrai
problème, c'est d'arriver à nous faire
connaître.» Les deux enseignantes
donnent des cours privés ou col-
lectifs. Les cours individuels se font
sur prescription médicale, et après
une demande préalable auprès de
l'office AI. Et c'est peut-être là que
le bât blesse. Les médecins recon-
naissent l'utilité de la lecture la-
biale, mais ils n'ont pas forcément
le réflexe de prescrire des cours .à
leurs patients. «Et pourtan t, cela
permet aux malentendants de re-
prendre confiance en eux, de sup-
porter plus facilement leur handi-
cap, de rester en lien avec leur en-

tourage, de conserver leur travail»,
insiste Anne-Marie Pont.

Vingt heures pour la base. Le bou-
che-à-oreille faisant son effet , les
choses s'améliorent lentement.
Dernièrement, un médecin de
l'hôpital de Monthey a inscrit
douze membres du personnel soi-
gnant en contact quotidien avec
des personnes ne pouvant plus
parler (Iaryngectomie ou trachéo-
tomie). Les cours pour groupes
sont quant à eux subventionnés
par l'OFAS et peuvent être mis sur
pied dès 5 participants. Les ensei-
gnantes apportent également un
soutien psychologique. «C'est un
aspect important. Ici, les gens osent
parler de leur handicap, alors que

d'ordinaire ils essayent p lutôt de ca-
cher leur appareil), explique Katy
Sauthier.

Un cours de base dure vingt
heures. Suffisamment, comme son
nom l'indique, pour apprendre les
bases, mais pas pour lire couram-
ment Pour y parvenir, il faudra
pratiquer au quotidien. Les facul-
tés d'apprentissage des patients,
leur âge, leur motivation, leur de-
gré de surdité sont autant de fac-
teurs qui accélèrent le processus
ou qui le freinent. «Je me souviens
d'une jeune fille qui a fait des pro-
grès extraordinaires en unesemaine
intensive», raconte Anne-Marie
Pont, «c'était sa seule bouée de sau-
vetage.»
www.arell.ch ou 027 746 28 05 (tél. et fax).

Anne-Marie Pont et Katy Sauthier sont les deux seules
enseignantes en lecture labiale du canton. Elles aimeraient
bénéficier de davantage de reconnaissance de la part du corps
médical, LE NOUVELLISTE

http://www.arell.ch
http://www.bcvs.ch
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Spirt Avert i 10.00 Schmolz + Bick. N -13.74
Card Guard N 8.69 Galenica N -11.43
Loeb BP 8.00 Elma Elektr. N -8.28
UBS N 6.53 Escor P -6.60
CS Group N 6.51 Affichage N -4.95

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.37 2.60 2.70 2.79 2.92
EUR Euro 4.20 4.32 4.51 4.48 4.48
USD Dollar US 2.77 2.79 2.82 2.67 2.76
GBP Livre Sterling 5.41 5.55 5.63 5.60 5.41
JPY Yen 0.76 0.80 0.94 0.99 1.16

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.56 2.72 2.82 2.86 2.93
EUR Euro 4.30 4.41 4.60 4.59 4.58
USD Dollar US 2.86 , 2.85 2.85 2.78 2.64
GBP Livre Sterling 5.66 5.72 5.80 5.77 5.62
JPY Yen 0.86 0.91 0.98 1.03 1.12

Schéma classique
NADIA TRAVELLETTI en ^̂  'a ^am C'e  ̂C'0"ar' SU ^e  ̂'a 
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- , tion des chiffres de la production industrielle enwww.bcvs.ch zone euro pour janvier

L'ensemble des indices mondiaux réagissent for- En S[i] du côté des socjétéstement à lannonce de la Reserve fédérale améri-
caine. En effet, les banques centrales prêtent La division «produits génériques» de Novartis
jusqu'à 200 milliards de dollars de bons du Trésor lance aux USA Omnitrope Pen 5 avec cartouche,
aux grandes banques et sociétés Ce produit a été homologué par la FDA. Ce géné-
d'investissement, afin d'augmenter le volume rique est destiné au traitement d'enfants présen-
des liquidités sur les marchés du financement . tant des troubles de la croissance et d'adultes
notamment , et de faciliter le fonctionnement des atteints de déficience au niveau des hormones de
marchés financiers en général. Ce plan répond à croissance. Novartis entamera son programme
des impératifs pressants, comme la de rachat d'actions aujourd'hui et sera maintenu
multiplication des faillites de fonds spéculatifs. probablement jusqu'en février 2011. Le groupemultiplication des faillites de fonds spéculatifs.

Les investisseurs affichent de la sérénité face au
spectaculaire rebond, lls considèrent un schéma
relativement classique: les indices testent les
plus bas et, désormais, leur direction indiquera si
les mauvaises nouvelles sont totalement
intégrées ou pas dans les cours.
L'euro remonte face au billet vert. Il dépasse pour
la première fois depuis son lancemen

pharmaceutique AstraZeneca annonce
l'ouverture du procès pour le 11 août prochain. Un
procès l'opposant aux fabricants de génériques
Teva et Sandoz (filiale du groupe NOVARTIS), qui
veulent vendre leurs propres versions de son neu-
roleptique vedette Seroquel aux USA.
AstraZeneca avait porté plainte contre Sandoz et
Teva pour violation de brevet.
Ciba détache un dividende de 2 f r. 50. Le groupe
confirme ses objectifs opérationnels, malgré la

faiblesse du billet vert, selon une interview
du CEO dans la Finanz und Wirtschafts.

Coup dur pour le titre de la société
GALENICA. La FDA américaine émet une
«Non-approvable Letter» pour la
préparation au fer du Ferinject/lnjectafer.
Les données à disposition ne montrent pas
un rapport risque/efficacité dans le
traitement de forts saignements
périodiques. La FDA demande des données
cliniques supplémentaires sur la sécurité
du produit.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.44
Royaume-Uni 10 ans 4.41
Suisse 10 ans 2.93 .
Japon 10 ans 1.33
EUR010 ans 3.77

Indices

SMS 11.3 12.3
4370 SMI 7143.01 7245.04
4376 SU 1099.18 1117.61
4371 SPI 5908.28 5987.34
4060 DAX 6524.57 6599.37
4040 CAC40 4627.69 4697.1
4100 FTSE100 5690.39 577641
4375 AEX 433.64 439.81
4160 IBEX35 13056.1 13131.3
4420 Stoxx 50 3059.29 3097.49
4426 Euro Stoxx 50 3606.59 3647.64
4061 DJones 12156.81 12110.24
4272 S&P 500 1320.65 1308.77
4260 Nasdaq Comp 2255.76 2243.87
4261 Nikkei 225 12658.28 12861.13

Hong-Kong HS 22995.35 23422.76
Singapour ST 2860.85 2917.94

Blue Chips

SMS 11.3 12.3
5063 ABB Ltd n 26 26.58
5014 Adecco n 53.4 54.1
5052 Bâloise n 90.85 92.4
5103 Clariant n 8.45 8.62
5102 CS Group n 49.76 53
5286 Holdm n 1043 105.4
5059 Julius Bâr n 73.1 76.3
5520 Nestlé n 481.5 477.5
5966 Nobel Biocare p 248.1 250.75
5528 Novartis n 48.84 49.28
5681 Richemont p 58.8 59.9
5688 Roche BJ 191.4 190.7
5754 Swatch Group p 301.25 315
5970 Swiss Ufen 240.6 245.4
5739 Swiss Ren 81.5 83.3
5760 Swisscom n 352.25 356
5784 Syngenta n 286.25 290.75
6294 Synthes n 146.7 147.9
5802 UBSAG n 29.98 31.94
5948 Zurich F.S. n 306.5 313.25

Small and mid caps

SMS 11.3 12.3
5140 Actelion n 54.9 5535
5018 Affichage n 242 230
5026 Ascom n ¦¦ 12.1 11.7
5040 Bachem n -B- 90.95 90.9
5041 Bany Callebaut n 829 826.5
5064 Basilea Pharma n 180.8 188
5061 BB Biotech p 75.8 76
5068 BBMedtech p 55 55.25
5851 BCVs p 482 485
5082 Belimo Hold. n 1118 1114
5136 Bellevue Group p 74.3 71
6291 BioMarin Pharma 34.15 35.3
5072 Bobst Group n 68.8 69.5
5073 Bossard Hold. p 80.5 81
5077 Bûcher Indus, n 250 250
5076 BVZ Holding n 428 425 d
6292 Card Guard n 4.6 5 .
5094 Ciba SCn 38.3 36.5
5150 Crealogixn 72 74.75
5958 CrelnvestUSD 267 267
5142 Day Softwaren 32.5 33.05
5170 Edipresse p. .¦ ' 405 405
5171 EFG Intl n . 34.35 35.55
5173 Elma ElectrAïi ;:\ 669.5 614
5171 EFG Intl n » 34.35 35.55
5173 Elma Electro n 669.5 614
5176 EMS Chemie n 144.6 146.7
5211 Fischer n 503.5 524
5213 Forbo n 525.5 520
5123 Galenica n 378.25 335
5124 Geberitn 148.1 151
5220 Givaudan n ¦ 996 1014
5154 Global Nat Res 4.39 4.39
5284 Hiestand n 1560 1610
5300 Huber S Suhner n 50.15 52
5155 Invenda n 2.79 2.7
5409 Kaba Holding n 338 344
5411 Kudelski p 13.85 14J
5403 Kûhne& Nagel n 100.5 102.6
5407 Kuoni n 517 530
5445 Lindt n 35400 35125
5447 Logitech n 25.42 25.74
5125 Lonza Group n 136.5 138.1
5485 Meyer Burger n 294.75 296.75
5495 Micronas n 9.5 9.79
5560 OC Oerlikon n 324.5 334.75
5599 Panalpina n 173.7 169.5
5600 Pargesa Holding p 108 110.8
5613 Petroplus n \ 63.65 61
5144 PSPCH Prop. n 64.9 64.95
5608 PubliGroupe n 322 318
5682 Rieter n 412 417
5687 Roche p 209.3 208.4
5733 Schindler n 72.5 73.4
5956 Scor n 17.1 17.35
5776 SEZ Holding n 35.5 37.5
5751 Sika SA p 1855 1915
5612 Sonova Holdn 93.75 95.7
5750 Speedelt) 87 86.5
5793 Straumann n 288.25 290
5765 Sulzern 1299 1320
5741 Surveillance n 1394 1403
5753 Swatch Group n 57.7 60.05
5756 Swissquote n 51.5 53.5
5787 Tecan Holdn 62.15 61.8
5138 Vôgele Charles p 89.1 89.6
5825 Von Roll p 9.4 9.42
5979 Ypsomed n 89.05 89.5

Produits Structurés
11.3 12.3

BCVs aqua prot. 11 97.2 96.9

Fonds de placement

12.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternalive Inv CHF 1177.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1571S
Swisscanto (CH) PFValca 299.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 266.13
Swisscanto (LU) PFIncomeA 110.77
Swisscanto (LU) PF Income B 122.75
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.52
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.71
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.65
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 175.71
Swisscanto (LU) PF Growth B 225.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.27
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 196.32
Swisscanto (LU) MM Fund «D 183.43
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.37
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.11
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.39
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.85
Swisscanto (CH)BF CHF 88.2
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 108.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.65
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.25
Swisscanto (CH) BF International 87.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.6S
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.62
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.9
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.56
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 115.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.89
Swisscanto Continent EFAsia 90.1
Swisscanto Continent EF Europe 138.1
Swisscanto Continent EF N.America 229.75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 261.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 128.1
Swisscanto (CH) EF Gold 1220.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 186.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.3
Swisscanto (CH) EF Japan 6554
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 386.6
Swisscanto (CH) EF Switzerland 296.4
Swisscanto (CH) EFTiger 97.3
Swisscanto (LU) EF Energy 693.55
Swisscanto (LU) EF Health 327.71
Swisscanto (LU) EFSMC Europe 141.35
Swisscanto (LU) EFSMC Japan 14804
Swisscanto (LU) EFTechnology 137.4
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.73
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 291.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.95
CS PF (Lux) Growth CHF 168.28
CS BF (Lux) EuroA EUR 113.27
CS BF (Lux) CHFA CHF 270.56
CS BF (Lux) USD A USD 1187.19
CS EF (Lux) USA B USD 688.05
CS EF Swiss Blue Chips CHF 203
CS REFIntetswissCHF 201

12.3 SMS 11.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.28

177 g5 8302 Alcatel-Lucent 3.46
Altran Techn. 4.59

: '\: 8306 Axa 20.81
*""¦" 8470 BNP-Paribas 58.22
266,3 8311 Bouygues 43.41
* * 0*77 8334 Carrefour 47.81
,22* 75 8312 Danone 52.06
138 52 8307 Eads 16.1

>49-8 • EDF 60.47
96.94 8308 Euronext 92.05

109.88 8390 FranceTelecom 21.74
167.71 8309 Havas 2.77
177.73 8310 Hermès Int'l SA 79.3
99.04 8431 Lafarge SA 109.7

107.65 8460 L'Oréal 78.18
175.71 8430 LVMH 66.11
225.06 8473 Pinault Print. Red. 85.29
100.27 8510 Saint-Gobain 51.03
196.32 836' Sanofi-Aventis 47.73

183 43 85'4 Stmicroelectronic 7

146 37 8433 SuezSA 4I*8

lon1 8315 Téléverbier SA 48

™f 8531 Total SA ' 48.78
° 8339 Vivendi Universal 24.28

'££ LONDRES (f STG)
* - AmgloAmerican 3105

f_
2b 7306 AstraZeneca 1833

8145 7307 Aviva 589
100.51 731g BP P|C 538.5
,07*22 7322 British Telecom 211
102.61 7334 Cable SiWireless 147
116.69 7303 Diageo PIc 1012
113.12 7383 Glaxosmithkline 1027
129.07 7391 Hsbc Holding Pic 790.5
128.96 7309 Invensys PIc 240.75
103.62 7433 Uoyds TSB 433.25
111.94 7318 Rexam PIc 425.5

64.9 7496 Rio Tinto Pic 5251
74.56 7494 Rolls Royce 412.5
63.89 7305 Royal Bk Scotland 344.75

115,96 7312 Sage Group Pic 199.6

,349 7511 Sainsbury (J.) 339.5

9548 7550 Vodafone Group 154.3

108 89 ' Xstrata Pic 3742

90.1 _ ._  ... ..
,„; AMSTERDAM (Euro)

229 7
'
5 8950 ABNAmro NV 38.1

--. „ 8951 Aegon NV 9.21
' . 8952 Akzo Nobel NV 52.64

„;
'' 8953 AhoId NV 9.17

],f„ 8954 Bolswessanen NV 8.56
186*35 8955 Forts Bank 14.89

128*3 8956 ING Grœp NV 21.37
6554 8957 KPN NV 11.7
386.6 8958 Philips Electr.NV 25.53
296 4 8959 Reed Elsevier 12.19

97-3 8960 Royal Dutch Sh.A 22.56
693.55 . TPG NV 24.58
327.71 8962 Unilever NV 20.53
141.35 8963 Vedior NV 16.74

12.3 SMS 11.3 12.3

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 6.5E

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 78.07
UBS (Lux)SF-Balanced CHF B 1585.87
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1862.69
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1733.29
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1062.34
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.46
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 111.82
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 166.36
UBS (Lux) EF-USA USD B 94.11
UBS 100 Index-Fund CHF 4802.12

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 118.58
EFG Equity Fds Europe EUR 137.44
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.96

Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.59
Swiss Obli B 152
SwissAc B 318.14

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.69
7010 AlliahzAG 112.26
7022 8A5FAG 84.38
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.55
7020 Bayer AG 47
7220 BayerSchering 104.33
7024 BMWAG 33.87
7040 CommerzbankAG 18.67
7066 DaimlerAG ' 53.5
7063 Deutsche Bank AG 72.5
7013 Deutsche Bôrse 104.23
7014 Deutsche Post 20.98
7065 Deutsche Telekom 12.15
7270 E.onAG 124.03
7015 Epcos AG 8.7
7140 UndeAG 85.21
7150 ManAG 91.38
7016 Métro AG 55.86
7017 MLP 8.96
7153 Mûnchner Rûckyer. 113

Qiagen NV 13.08
7223 SAPAG 32.32
7221 SiemensAG 82.7
7240 Thyssen-KruppAG 35.93
7272 VW 154.82

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1304

Daiichi Sankyo 3240
8651 DaiwaSec 910
8672 Fujitsu Ltd 711
8690 Hitachi 714
8691 Honda 3030
8606 Kamigumi 758
8607 Marui 1015
8601 Mitsub.UFJ 865
8750 Nec 412
8760 Olympus 2875
8608 Sanyo 219
8824 Sharp 1785
8820 Sony 4490
8832 TDK 6550
8830 Toshiba 714

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 PS

mie Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
46.06 8152 3M Company

3.53 ¦ Abbot
4.73 ¦ Aetna inc.

21.59 8010 Alcoa
59.54 8154 Altria Group
44.17 . Am Intl Grp
47.79 8013 Amexco
54.1 8157 Amgen

16.32 . AMR Corp
60.02 - Anheuser-Bush
92.16 8156 Apple Computer
21.65 . Applera Cèlera
2-82 8240 AT&T corp.

8'-87 - Avon Products
,,0-9 - Bank America
779 - BankofN.Y.

68" . BarrickGold
87-5 - Baxter

51 - Black *_ Decker
47*61 8020 Boeing

705 8012 Bristol-Myers
42 47 Burlington North.
46*75 8040 Caterpillar

CBS Corp •
48*99 8041 Chevron
2433 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

3173 - Colgate-Palm.
'695 . Computer Scien.
6,2 - ConocoPhillips

545 5 8042 Corning
2*5*5 - CSX
,48*8 - Daimler -
10,6 - Dow Chemical
1041 8060 Du Pont
795 5 8070 Eastman Kodak

M - EMCcof p
426 L.""»
J"° 8270 Exxon Mobil

m [f*"»''
Fluor

3
^*" - Foot Lodcer

ml sm fad
8167 Genentech

. - General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

"¦f; - Goldman Sachs

,
3
f 8092 Goodyear

J~ 8160 Google
j

™ 8169 Halliburton
* - Heinz HJ.

'rn 8170 Hewl.-Packard
Home Depot

.. '-, - Honeywell
25.64.._, - Humana inc
.-
¦
-. 8110 IBM

- '-- 8112 Intel
,-„ 8111 Inter. Paper
.-_ - - ITT Indus.

8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

4,4 
- «*_

,1395 " Kraft Foods

M
'
5g 

- Kimberly-Clark
-- '_ . - King Pharma

48,9 
¦ mm

._ .-. - McGraw-Hill

33 96 8'72 Medtronic

]95 
8155 Merck

r..', - Merrill Lynch
,, - - MettlerToledo

105 55 8'^' M'cras0'tC0,P
2Q 75 8153 Motorola

12 o; - Morgan Stanley

12303 ^P*0

8g5 8181 Pfizer

87
'
16 8180 Procter&Gam.

90 g - Sara Lee
__ 52 - Schlumberger

9 Q4 - Sears Holding

113.6 SPX corP

12.57 8177 Texas Instr.

3, 94 8015 TimeWarner
82.6 " Unisïs

363, 8251 United Tech.
,55 5 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

,359 8062 Walt Disney

3,70 - Waste Manag.

935 - Weyerhaeuser
7,3 - Xerox
77 R

3070 AUTRES PLACES
761 8950 Ericsson Im
993 8951 Nokia OYJ
906 8952 Norsk Hydro asa
427 8953 * VestasWind Syst

2830 8954 Novo Nordisk -b-
222 7811 Telecom Italia

1 799 7606 Eni
4480 8998 RepsolYPF
6710 7620 STMicroeled.
734 8955 Telefonica

77.95 78.42
50.86 5134
42.65 44.55
37.76 37.79
75.25 73.66

44 43.65
43.83 42.74
44.62 44.99
10.67 9.31
47.19 47.01

127.39 126.03
13.62 13.65
36.09 35.32
37.86 37.66
37.72 37.03

46 45.43
50.45 50.64
57.58 57.61
65.36 65.13

73.4 72.45
21.73 21.36
90.87 90.83
72.61 75.25
22.45 22.07
88.16 86.73
25.15 25.14
21.49 21.21
59.47 59.19
76.42 76.43
42.06 41.75
79.5 78.32

23.94 23.52
48.97 49.32
82.74 . 83.24
37.09 37.27
46.57 46.58
17.31 17.23
15.03 14.89

108.43 107.9
86.68 85.97
88.16 87.06

141.66 138.73
11.24 11.22

5.9 5.7
79.28 80.15
83.33 84.62
33.4 33.96

57.14 57.77
21.77 20.93

163.07 163.01
26.11 25.5

439.85 440.18
38.37 37.92
45.2 45.74

47.92 47.27
26.2 26.13

56.96 56.98
4738 40.88

116.49 117.07
21.21 21.12
31.93 32.16
54.97 54.84
62.44 62.55. ,.
38.84 38.61
50.85 51.06 .
31.35 30.95 ¦

63.94 63.15
8.98 8.87

50.59 49.78
373 37.08

47.99 48.2
42.32 42.45
45.6 44.92

9038 90.13
29.3 28.63 .

10.01 10.01
42.49 41.01
69.95 69.56
21.72 21.28
66.66 67.04
12.48 12.94
86.61 8434
933 93.63

104.01 104.62
28.76 28.38
14.84 14.76
4.25 431

6837 68.2
35.21 34.58
3835 38.27
50.25 50.29
31.19 31.41
33.47 33.7

61.8 62.46
14.47 14.47

12.09 12.28
20.43 20.87
70.4 71.5
514 517

323.5 326
1.361 1.334
22.82 22.5
21.79 22.16
7.017 7.035

18.5 18.53

http://www.bcvs.ch
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A vos cartes de visite
RÉSEAU ? La section Valais de l'Association suisse des cadres organise
des soirées d'échange de cartes de visite. Contacts dans une ambiance feutrée.

((Nous allons renouveler
l'expérience au début
de l'année prochaine»
VINCENT PERRUCHOUD

PIERRE MAYORAZ

Le réseau, incontournable dans de nom-
breux secteurs de l'économie, peut se
créer de différentes façons.

La section Valais-Chablais de l'Asso-
ciation suisse des cadres, ASC, a choisi la
formule des soirées échange de cartes de
visite pour permettre à ses membres et
autres invités ou participants de nouer
des contacts porteurs pour leurs activi-
tés professionnelles. La seconde de ces
soirées a eu lieu en fin de semaine der-
nière à Sion. Elle a réuni une grosse cen-
taine de participants qui ont pu deviser
en toute décontraction dans le cadre
feutré du bar Rilke des Ateliers de la cité
à Sion. Les organisateurs avaient invité
mister Suisse romande 2006-2007, Del-
marque Vilela, et Xavier Rosset (voir «Le
Nouvelliste» du 11 mars dernier) qui a
présenté son projet écologique de vie
solitaire sur une île du Pacifique pour
donner du relief à leur manifestation.
Entre amuse-bouche et apéritif, dans le
charmant décor concocté par la fleuriste
Faustine Triverio, les participants ont
aussi pu découvrir les étonnantes possi-
bilités du piano électronique présenté
par Léopold Kupfer et Anne-Sophie Des-
rez aptes à réveiller le Richard Clayder-
man qui sommeille peut-être en nous.

PRESIDENT DE LA SECTION VALAIS ROMAND-

^ À M  CHABLAIS DE L'ASC

Indispensables sponsors
Vincent Perruchoud, initiateur de

ces soirées en Valais, se dit très satisfait
de cette deuxième édition: «La partici-
pation, en nette augmentation par rap-
porta la première, permet de voir l'avenir
avec sérénité. Nous allons renouveler l'ex-
p érience du début de l'année prochaine.»

Pour assurer le budget d'une telle réu-
nion, l'organisateur a fait appel à divers
sponsors et trouvé des partenariats dans
différents secteurs de l'économie, no-
tamment auprès des membres de l'ASC,
dans l'assurance et les maisons de tra-
vail temporaire, une preuve de l'intérêt
que suscitent ces échanges informels.
Vincent Perruchoud précise: «Le prix
d'entrée ne suffit pas à couvrir les dépen-
ses. Le recours à des sponsors est donc
obligatoire.»

Contrat signé
Cette deuxième soirée a débouché

sur la signature d'un contrat entre le res-
ponsable marketing d'une entreprise
d'informatique et un indépendant qui
voulait améliorer son image et sa com-
munication. Moins disertes, plusieurs
autres personnes parlaient de contacts
avancés.

Une place de carreleur n'a pas trouvé
preneur.

Un jeune maçon n'a malheureuse-
ment pas décroché un emploi, aucune
maison de travail temporaire n'étant re-
présentée ce soir-là malgré le soutien fi-
nancier qu'elles apportent aux organisa- Des contacts fructueux dans une ambiance propice à la discussion, MAMIN
teurs. Cette diversité de propositions dé-
montre l'esprit d'ouverture qui préside à

ces réunions pas uniquement destinées
aux cadres. Indépendants, patrons de
PME, ouvriers, chacun y a une chance de
trouver ce qu'il cherche et chacun y est
bienvenu, si l'on en croit Vincent Perru-
choud.

Renseignements supplémentaires: www.asc-vs.ch
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Guerre ouverte a Viege
CONTRAT COLLECTIF ? Les négociations commencent aujourd'hui chez Lonza Viège. Le syndicat Unia accuse son homologue
Syna de trahison. Ambiance...

Hausse salarialePASCAL CLAIVAZ

Aujourd'hui commencent les négo-
ciations entre la direction de Lonza
et les deux syndicats Unia et Syna.
Mais le torchon brûle entre Unia et
Syna. Dans son journal de grève
«Click» du 29 février passé, le pre-
mier accusait le deuxième de trahi-
son; à cause de la concession d'une
heure de travail supplémentaire par

PUBLICITÉ 

semaine. Lors de la réunion du 6 fé-
vrier dernier («Le Nouvellliste» du 7
février), les représentants- des 1500
travailleurs en contrat collectif
avaient fait front commun dans une
assemblée àViège.

Une résolution avait été votée
par 400 des 1500 personnes concer-
nées et membres d'Unia et de Syna.

Cette résolution rejetait 1 aug-
mentation du temps de travail et
exigeait que le contrat collectif de
travail soit reconduit sans modifica-
tions.

200 millions
d'investissements

Kurt Regotz, président de Syna
suisse, est l'ancien secrétaire syndi-
cal de la section haut-valaisanne de
ce même syndicat. Il estime que
l'échange d'une heure par semaine
contre la formation dispensée par
l'usine peut être une bonne affaire:
«Premièrement, cela, coûtera cher à
Lonza à cause de V«incentive» (stimu-
lation salariale) prévu pour la se-
maine supplémentaire annuelle de
travail. De p lus, nous avons exigé 200
millions de francs d'investissements
sur cinq ans. Jusqu 'en 2013, cela fait
un milliard d'investissements à
Viège.»

Le président de Syna précisait
que ce n'était encore qu'une proposi-
tion. Il ne s'agissait donc nullement
d'un arrangement secret avec la di-
rection , comme le dit le «Click». «Et
nous en avons préalablement discuté
en détail avec nos membres.» Ces heu-
res hebdomadaires pourraient se ré-
partir à raison de dix minutes par
jour pour les collaborateurs de jour.
Elles seraient regroupées en une se-
maine supplémentaire par an pour
les collaborateurs en équipe. Ce qui

est plus difficile à compenser. Pour
cela, Syna a imaginé augmenter de 15
000 francs le maximum du dernier
salaire calculé pour l'établissement
des rentes du deuxième pilier.

Cette augmentation massive per-
mettrait de verser quelques centai-
nes de francs supplémentaires sur la
rente de retraite.

Les maxima de calculation ont été
élevés de 75 560 francs annuels, ac-
tuellement, à 94 560 francs pour le fu-
tur. La proposition de Syna entraîne-
rait quarante et une heures de travail
hebdomadaires, au lieu des quarante
heures actuelles, soit cinq jours sup-
plémentaires par an.

La direction de Lonza avait de-
mandé 41,5 heures par semaine au
lieu de 40, soit huit jours de travail
supplémentaires par an. Préalable-
ment aux négociations, le secrétaire
de Syna à Viège, lohannTscherrig, de-
vra concilier ses positions avec son
homologue le député socialiste et se-
crétaire d'Unia, German Eyer: «On
verra ce qu 'il pr opose. De toute faço n,
nos propositions ont été faites à la de-
mande de nos collaborateurs en
contrat' collectif, qui étaient favora-
bles à un compromis. Si nous n'arri-
vons pas à nous entendre, il faudra re-
courir au vote des 1500 travailleurs
Syna et Unia (sur un total de 2800 col-
laborateurs des usines Lonza à
Viège).

Hier après-midi, la direction de Lonza
Viège communiquait qu'elle accordait
une hausse salariale de 2,75% aux 1500
membres des syndicats d'entreprise
Syna et Unia. Il s'agit , en l'occurrence, du
résultat d'une autre négociation que
celle qui concerne le contrat collectif de
travail.

La hausse salariale entre en vigueur dès
le 1er avril prochain, précise le communi-
qué. Elle comprend une hausse de 1,75%
de la masse salariale brute, soit 1%
comme hausse générale et 0,75%
comme soutien à la performance.

La mesure d'encouragement à la sécu-
rité dans les usines de Viège et de Lalden
passera de 4% à 5% et sera payée en
mars 2009. Les conditions générales de
salaires seront , elles, rehaussées de 1%.

Le total donne 2,75%. «Cette ronde de
négociations s 'est déroulée en quatre
séances et dans une ambiance
constructive», a précisé Klaus Kalber-
matter, directeur des usines viégeoises
de Lonza.

«J'espère à présent que les négociations
sur le contrat de travail collectif qui
commencent aujourd'hui se déroulent
dans une atmosphère semblable, sou-
cieuse d'atteindre les objectifs.»
PC
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LUISIER ET CINA CROISENT LE FER... ; . L'IUKB À LA MOULINETTE POLITIQUE

/ U n  
postulat sur le plan directeur a déclenché de nouvelles Le rapport de la Commission de gestion sur

hostilités verbales entre le député bagnard et le chef de : A l'Institut universitaire Kurt Bosch a donné lieu
l'économie. Le premier accusant certains chefs de service ¦ W à un débat politique très vif qui a duré près
d'avoir «un comportement de bandits». : Y d'une heure trente.

e f i
335

olitiques
sur Kocn e
POLEMIQUES ? Lors du débat lié au rapport de la Cogest sur l'IUKB,
le Parlement a fortement critiqué la mauvaise gestion passée de l'ancien
président de l'IUKB Bernard Comby, évoquant même une procédure civile

«Monsieur Roch, vous êtes
un cœur pur pris dans un
guêpier et vous avez fini
par vous brûler les doigts»
ALBERT PITTELOUD
DÉPUTÉ UDC

«Je ne me suis pas encore
brûlé les doigts, Monsieur
Pitteloud. Nous allons
même gagner l'exercice!»
CLAUDE ROCH

montagne est de la compétence des com-
munes. Et comme celles de Fieschtal (VS),
de Grindelwald et de Guttannen (BEI
- propriétaires du sommet - se sont pro-
noncées contre tout changement de
nom... PASCALGUEX

Pendant plus d'une heure, Claude Roch a écouté attentivement le débat du Parlement autour de la mauvaise gestion de l'IUKB entre 2002 et 2006
Sans nier les problèmes passés, il s'est montré rassurant quant à l'avenir de l'Institut universitaire en Valais, MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE

«Un cœur pur pris dans un guêp ier
et qui a f ini par se brûler les
doigts», «un établissement qui
prend son chef en otage» ou encore
«un conseiller d'Etat dont on ne re-
met nullement en cause l 'Intégrité,
mais qui paie les pots cassés de ce
qui s'est passé.» Hier, Claude Roch
a passé un moment difficile lors de
l'examen du rapport de la com-
mission de gestion sur l'Institut
universitaire Kurt Bosch (IUKB).
Un institut qui, rappelons-le, a
perdu 2,8 millions de francs en
2004 et 2006.

Double casquette
provisoire

Le député socialiste Jean-
Henri Dumont a même été jusqu'à
affirmer «qu'en d'autres temps,
pour des problèmes moins graves,
un tel scandale aurait certaine-
ment conduit à demander la dé-
mission du chef du département».
Avant de s'empresser d'ajouter:
«Mais le groupe PS/AdG n'en fera
rien, car il tient à rester constructif
dans ce dossier.»

Dans les faits, le principal re-
proche fait à Claude Roch
concerne «son manque du curio-
sité et de contrôle comme membre
du conseil de fondation depuis
2002 face à la gestion f inancière et
administrative du duo Bernard
Comby et Jean-Pierre Rausis»,
comme l'ont relevé entre autres
les d.c. Pascal Gaillard et Pascal Ni-
gro.

D'autres, comme Beat Ab-
gottspon (Noirs), ont remis en
cause la double casquette d'un
conseiller d'Etat également prési-

dent d'un Institut financé en par-
tie par des deniers publics. A ces
deux critiques, Claude Roch a ap-
porté des réponses très précises.
«Je sais très bien que la fonction de
président de l'IUKB et de conseiller
d'Etat n'estpas compatible à terme.
Mais la Confédération nous a fait
comprendre, en 2006, que l'Etat de-
vait fortement s'engager dans la re-

structuration de l'IUKB pour sau-
ver le «U». A l'unanimité, le Conseil
d'Etat a décidé de me confier ce
mandai à travers cette présidence
provisoire. Quant à mon manque
de curiosité, je peux comprendre la
critique, même si la forte dégrada-
tion f inancière de l 'IUKB a eu lieu
en 2005 et pas progressivemen t de-

DÉPUTÉ UDC

CONSEILLER D'ÉTAT RADICAL

puis 2002.» Claude Roch a aussi
été soutenu par le chef de groupe
radical René Constantin. «Le
Conseil d'Etat lui a donné la blouse
blanche. On ne peut pas jeter la
p ierre au thérapeute.» D'ailleurs,
la plupart des groupes, sauf le PS
du Haut, ont affirmé vouloir lais-
ser deux à trois ans aux nouvelles
orientations de l'IUKB -masters

en tourisme et en droit de l'en-
fant - avant de se prononcer sur la
fin ou non de l'Institut. «Pour cela,
vous ne devez pas geler la subven-
tion 2008, comme l'exigent cer-
tains. On peut par contre la frac-
tionner en tranches... Je ne me suis
pas encore brûlé les doigts. Et je suis
même certain que nous allons ga-

gner l'exercice», a répondu Claude
Roch.

«Coupables de sabordage»
Par contre, la plupart des dé-

putés se sont montrés très durs
envers les deux anciens responsa-
bles de l'Institut, «le capitaine du
bateau Bernard Comby et le pilote
Jean-Pierre Rausis, coupables de
sabordage», selon le d.c. Pascal
Gaillard. L'UDC Albert Pitteloud a
parlé, lui, de «gestion calamiteuse»
et le PS German Eyer a insisté sur
le maison radicale de l'IUKB avec
le trio Comby, Sierro-Roch. «Après
le RSV, il y aie RRB, le réseau radi-
cal à Bramois.»

Tous ces élus rejoignent la Co-
gest dans sa volonté d'interpeller
le conseil de fondation de l'IUKB
sur l'engagement ou non d'une
procédure de poursuite civile. «Si
possible, il ne faudra pas hésiter à
conditionner l'octroi de subven -
tions à la demande d'une ouverture
de procédure civile», a même sug-
géré Jean-Henri Dumont. Claude
Roch a tout d'abord rappelé que, si
l'Inspection des finances n'a pas
dénoncé le cas au juge, «cela signi-
fie qu'il n'y a rien de pénal.» Il a
aussi affirmé que la gestion acadé-
mique pour laquelle est allouée la
subvention cantonale ne posait
aucun problème avant d'annoncer
qu'un rapport juridique au sujet
d'une éventuelle procédure civile
avait été demandée par le conseil
de fondation à l'Université de Lau-
sanne. «Nous nous baserons sur ce
document pour prendre une déci-
sion définitive. » Et désormais aussi
sur la pression politique d'une
grande partie du Parlement.

¦-cessions



L'AVENIR DES SECOURS FAIT DÉBAT...
Les dysfonctionnements de l'OCVS en passe d'être gommés
c'est son futur qui a divisé le Parlement hier. Tandis qu'à
droite, certains évoquent une fusion avec la police, la gauche
elle, plaide pour l'autonomie du 144...

SEULS LES SOCIALISTES HAUT-VALAISANS
Le PS haut-valaisan a démontré son mécontentement face
à la politique des «micro-fusions» du gouvernement
en refusant d'entrer en matière sur deux des trois fusions
proposées.

«Le 144 doit rester autonome...»
RÉVISION ? Les dysfonctionnements de l'OCVS en passe d'être réglés, les députés ont
évoqué l'avenir des secours en Valais que certains souhaitent mettre sous le joug de la police,

sympathie pour ces
pratiques laxistes et les
condamne avec fermeté...»
ANDRÉ VERNAY

PASCAL GUEX

L'Organisation cantonale valai-
sanne des secours (OCVS) se porte
mieux. Merci pour elle. Après avoir
été épinglée par l'Inspection des fi-
nances pour n'avoir pas su garantir
l'intégralité de la perception des
taxes de financement de la centrale
144 - ndlr: une compagnie d'am-
bulances avait conservé à tort plus
de 200 000 francs de subventions -
après avoir essuyé les remontran-
ces de la Commission de gestion
du Grand Conseil pour l'absence
de directives claires, l'OCVS se
trouve aujourd'hui en bonne voie
de guérison. Si bien qu'hier la.pré-
sentation du rapport de la COGEST
sur le contrôle de ces subventions
et l'examen de la restitution des
taxes de financement de la centrale
144 n'auront pas été trop doulou-
reux pour cette entité dont le sub-
ventionnement est assuré par le
Service de la santé publique.

Vision du futur
divergente

Quelques voix se sont certes
élevées pour dénoncer les erre-
ments du passé. Pour le Groupe ra- Regrouper toutes les forces d'intervention (144, police...) en une centrale d'alarme et d'engagement unique?
dical-libéral, André Vernay a ainsi L'idée ne fait pas l'unanimité... BITTEL
regretté les erreurs du Départe-
ment de Thomas Burgener, coupa- inr—*-;*̂ B___________»Ible à ses yeux d'avoir distribué trop H «NotTG ËTOUDG tl 'Sm C_UCL_ _16 valaisan, rejoint sur ce plan parTho-
de subventions sur plusieurs exer- *{__ ¦ mas Burgener. Le patron de la Santé

reconnaît que des divergences se
sont fait jour entre son département
et celui de Jean-René Fournier, for-
cément impliqué dans ce processus
de révision en tant que patron de la
Police. «Envisager des collabora-
tions? Oui. Mais fusionner pour
subordonner le 144 à la Police me
paraît difficile» , annonce Thomas
Burgener, qui estime par exemple
qu'il serait délicat de demander aux
médecins d'aller assurer leurs tours
de garde téléphonique dans les lo-
caux de la gendarmerie. «Nous de-

cices, apparemment en se rendant
compte de rien. «Notre groupe n'a
aucune sympathie pour ce genre de
pratiques laxistes et les condamne
avecfermeté».

Ce constat de carence posé, An-
dré Vernay a rejoint les porte-parole
des autres groupes pour évoquer
l'avenir. Et réclamer une présenta-
tion de la révision totale de la loi sur
l'organisation valaisanne de se-
cours ainsi que de celle de l'organi-
sation en cas de catastrophe que le
PDC du Bas appelle de ses vœux, et

DÉPUTÉ. GROUPE RADICAL-LIBÉRAL

que ce même Parlement avait ac-
cepté une motion demandant la
création d'une centrale d'alarme et
d'engagement unique. Une pers-
pective qui fait peur à la gauche.
Jean-Henri Dumont est ainsi monté

vouloir mettre en péril quelque chose
qui fonctionne.» Le PS-Alliance de
gauche craint ainsi qu'en cas de re-
groupement de toutes les forces
d'intervention, les secours valai-
sans passent sous le joug de la Po-
lice cantonale. «Et cela poserait for-
cément des problèmes à nombre de
citoyens...», prédit le président du PS

vons veiller à mettre en p lace une lé-
gislation cohérente», a conclu un
Thomas Burgener sommé par le
Parlement de présenter ce projet de
révision de loi au plus tôt.

le plus rapidement possible s'il vous
plaît. Mais de quoi demain sera
donc fait? A droite ou à gauche, la vi-
sion du futur diffère fondamentale-
ment. Ainsi, le GRL a-t-il rappelé

au créneau pour plaider en faveur
d'un 144 autonome. «Toutes les fu-
sions ne sont pas bonnes. Pourquoi

FUSIONS DE COMMUNES

Trop petites, mais volontaires...
VINCENT FRAGNIÈRE

Durant cette session, le Grand Conseil se
prononce sur trois fusions de communes:
Anniviers, Steg et Hohtenn, et Oberwald,
Obergesteln et Ulrichen.

Refus du PS haut-valaisan. Hier, si la dé-
marche des six communes d'Anniviers n'a
même pas nécessité de vote lors de l'entrée
en matière - «les Anniviards ont donné un
symbole fort dans la corbeille des fusions» -
les deux fusions haut-valaisannes ont été
combattues parles socialistes... haut-valai-
sans. «Nous ne cautionnons pas cette politi-
que de micro-fusion. Depuis 1999, l'Etat a
dépensé 30 millions de francs pour douze
fusions qui touchent 11 000 personnes, soit
2800 francs par habitant concerné. Les effets
sont minables et nous voulons que le canton
f ixe la taille minimale d'une commune», a
argumenté la députée Doris Schmidhalter-
Naefen, suivie dans son refus d'entrer en
matière seulement par dix députés pour
Oberwald, Obergesteln et Ulrichen et cinq
députés pour Steg et Hohtenn.

La taille critique des radicaux. Le Grand
Conseil a aussi profité de cette entrée en
matière pour débattre du bilan des fusions
en Valais. Mis à part les socialistes haut-va-
laisans, les plus virulents contre la politi-

que des petits pas du gouvernement au-
ront été les radicaux libéraux, par l'inter-
médiaire de leur députée Laeticia Massy.
«Le Conseil d'Etat doit joindre le bâton à la
carotte. Aujourd'hui, 86 communes comp-
tent encore moins de 1000 habitants, alors
que notre groupe estime que la taille mini-
male de celles-ci doit osciller entre 1000 et
1500 habitants. Combien de temps allons-
nous encore continuer à ce rythme? Prenez
la vallée de Conches, elle compte 14 commu-
nes pour 4700 habitants. Les trois qui nous
concernent aujourd'hui réunissent 700 ha-
bitants avec une dépense totale de l'Etat de 5
millions: 3,1 pour In fusion et 1,7 en 2004
pour assainir Oberwald.»

Dans sa réponse, Jean-René Fournier,
s'il a reconnu la réalité des micro-fusions, a
rappelé que «le Parlement et le gouverne-
ment ont admis le principe de fusions vo-
lontaires qui ne sont pas une mode, mais
une nécessité.»

Il a aussi rappelé qu'en huit ans, le
nombre de communes haut-valaisannes
avait diminué de 12%, «un résultat par
exemple supérieur à celui du canton de Fri-
bourg, pourtant souvent cité en exemple...»

Nous consacrerons notre sujet principal de demain à
cette thématique des fusions de communes.

DÉPUT CONSEILLER D'ÉTAT PDCPRD



La lex Koiier renvoyée
à l'expéditeur
VENTE AUX ETRANGERS ?L'abrogation de la lex Koller est mal partie
Le Conseil national renvoie le projet au Conseil fédéral avec mandat
de concilier l'inconciliable

Le vote
des Valaisans

CHRISTIANE IMSAND
Ce n'est pas demain la veille
que la lex Koller qui limite la
vente de résidence secondai-
res aux personnes résidant à
l'étranger sera abrogée. Le
Conseil national a décidé hier
par 115 voix contre 67 de ren-
voyer le projet au Conseil fé-
déral avec un mandat qui fu-
sionne les revendications de
l'UDC, des socialistes et des
Verts. Les partis du centre
n'ont pas manqué de dénon-
cer cette «alliance contre na-
ture», mais ils sont restés im-
puissants devant la force de
frappe conjointe des partis
d'opposition. Coresponsables
du dossier, Moritz Leuenber-
ger et Eveline Widmer-
Schlumpf devront présenter
un programme d'action
contre la spéculation immobi-
lière, mais ils auront fort à
faire pour donner satisfaction
à tout le monde car les exigen-
ces des uns et des autres sont
inconciliables.

La situation est d'autant
plus confuse que, grâce au
soutien de l'UDC, les mesures
d'accompagnement liées à
l'abrogation de la lex Koller,
n'ont pas été renvoyées au
Conseil fédéral; La décision a
été prise par 93 voix contre 92.
Cela signifie que Moritz
Leuenberger et la commission
de l'environnement travaille-
ront en parallèle sur des me-
sures d'aménagement du ter-
ritoire. L'UDC y voit un outil
de pression sur le Conseil fé-
déral. Il pourrait être syno-
nyme de paralysie politique.

Lits froids
Pour le gouvernement, la

lex Koller, qui a été assouplie à
plusieurs reprises ces derniè-
res années au point de ne plus
toucher que les résidences se-
condaires, a perdu sa raison
d'être. «Son existence n'a pas
pu empêcher le développe-
ment des lits froids» , souligne
la cheffe du Département de

justice et police. Le radical
thurgovien Werner Messmer
note que ce phénomène n'est
pas dû aux étrangers puisque
83% des propriétaires de rési-
dences secondaires sont suis-
ses et ceux-ci louent moins fa-
cilement leur chalet ou leur
appartement de vacances que
les étrangers.

C'est pourtant au nom des
lits froids et des risques de
spéculation immobilière dans
les zones touristiques, y com-
pris sur la côtelémanique, que
la gauche rose-verte a de-
mandé des mesures d'aména-
gement du territoire plus
contraignantes que le projet
initial. «Il faudrait introduire
un contingentement de la
construction de résidences se-
condaires du niveau natio-
nal», affirme l'écologiste ber-
noise Franziska Teuscher. A
droite, l'UDC veut introduire
une durée minimale de domi-
cile en Suisse pour l'acquisi-
tion d'un bien foncier.

Incompatibilité
européenne

Cette requête qui renoue
avec les origines xénophobes
de la lex Koller a fait sauter err
l'air le PDC valaisan Maurice
Chevrier. «Elle est incompati-
ble avec les accords bilatéraux,
souligne-t-il. On risque l 'inci-
dent diplomatique. Je présenter un programme d'action contre la spéculation immobilière mais ils auront
m'étonne que la gauche et les fort à faire pour donner satisfaction à tout le monde, KEYSTONE
Verts aient pu s'associer à une
telle proposition». Pour le radi-
cal Jean-René Germanier (VS),
«les partisans du renvoi parta-
gent une approche dirigiste,
voire colonialiste, de l'aména-
gement du territoire».

Même si le Conseil fédéral
parvient à élaborer un com-
promis satisfaisant la majorité
du Parlement, la partie n'est
pas gagnée d'avance. Les Dé-
mocrates suisses avaient
d'emblée annoncé un référen-
dum en cas d'abrogation de la
lex Koller. La dernière tenta-
tive d'abrogation a échoué de-

Coresponsables du dossier, Moritz Leuenberger et Eveline Widmer-Schlumpf devront

vant le peuple en 1995. A dé-
faut, le Parlement pourrait
adopter un nouvel assouplis-
sement des dispositions légis-
latives. Le président du PDC
Christophe Darbellay en dési-
gne déjà les grandes lignes: «Je
propose d'exclure de la lex Kol-
ler les reventes d'objets existant
car elles n'ont pas d 'impact sur
le territoire. On pourrait aussi
rajouter une unité au contin-
gent lorsqu'un étranger revend
un Immeuble à un Suisse.»

Le sujet a divisé la députation valaisanne mais
les lignes de fracture ne correspondent pas
tout à fait aux positions des partis nationaux.
Par solidarité régionale, l'UDC Oskar Freysin-
ger a voté contre le renvoi du projet , en compa
gnie des démocrates-chrétiens et des radi-
caux.
Par contre, le socialiste Stéphane Rossini était
pour le renvoi, histoire de montrer son opposi-
tion au bétonnage du canton.

PASSEPORT BIOMETRIQUE

Il sera généralisé
pour mi-2009
Le nouveau passeport bio-
métrique, contenant une
puce avec photo numérisée
et empreintes digitales, de-
vrait être généralisé dès l'été
2009. Le Conseil national a
donné son feu vert mercredi
par 102 voix contre 50 au
nouveau type de document,
adopté par l'UE et nécessaire
pour se rendre aux Etats-
Unis sans visa. Les familles
devraient bénéficier d'un
prix de faveur. Le dossier re-
tourne au Conseil des Etats.

La Suisse établit ce type
de passeport depuis le 4 sep-
tembre 2006 dans le cadre
d'un projet pûote. Une sim-
ple carte d'identité, non bio-
métrique, pourra parallèle-
ment toujours être délivrée.

La nécessité de moderni-
ser le passeport pour faciliter
les déplacements et amélio-
rer la sécurité n'a guère été

Le nouveau passeport biomé-
trique coûte actuellement 250
francs pour un adulte et 180
pour un enfant. Mais son prix
devrait baisser.
KEYSTONE

contestée. Plusieurs élus,
surtout de gauche, se sont en
revanche inquiétés de la
création d'une base de don-

nées nationale. Josef Zisyadis
(POP/VD), dont la proposi-
tion de non entrée en ma-
tière a été balayée, a évoqué
le danger d'un «Big brother».
Antonio Hodgers (Verts/GE)
a proposé en vain que l'em-
preinte digitale ne figure pas
dans ce système.

Le nouveau passeport
biométrique établi durant la
phase test entamée en 2007
coûte actuellement 250
francs pour un adulte et 180
pour un enfant, mais le prix
pourrait baisser de plus de
moitié avec la généralisation
de la fabrication.

Le plénum a exigé que le
montant des émoluments
fixé par le Conseil fédéral soit
«favorable aux familles avec
enfants» . Par 143 voix contre
24, il a adopté cette précision
de la commission prépara-

HAUSSE DES COÛTS DE LA SANTÉ

Pas la faute
au vieillissement
La hausse des coûts de la santé en Suisse n'est
pas due au vieillissement de la population mais
aux progrès de la technologie médicale et aux exi-
gences croissantes des patients. Et ces coûts vont
encore grimper ces vingt prochaines années.

Ce sont les conclusions d'une étude de Claude
Jeanrenaud, professeur à la faculté des sciences
économiques de l'Université de Neuchatel et ré-
cemment publiée par l'Office fédéral de la statis-
tique, a indiqué l'université.

Aujourd'hui, la Suisse est le pays, après les
Etats-Unis, où le poids du secteur santé dans
l'économie est le plus élevé avec 11,5% du produit
intérieur brut (PIB) en 2004. Parmi les causes de la
croissance des coûts, le vieillissement de la popu-
lation est celle qui est le plus souvent évoquée.

La consommation médicale et la probabilité
de recourir au système de santé augmentent en
effet avec l'âge. Mais le vieillissement ne contri-
bue que pour une part relativement modeste à la
hausse des coûts, constate M. Jeanrenaud. S'il n'y
a pas d'amélioration de l'état de santé, les coûts
seront de 122 milliards de francs. Dans les deux
cas, les dépenses de la santé augmentent plus ra-
pidement que l'économie en général et cela se
traduit par une hausse de la part des dépenses de
santé dans le PIB. ATS

Le Nouvelliste

son premier prix

SION

Le Valais lance
¦ ¦

pour les médias
Le premier «Prix valaisan Médias» a été
lancé hier par la Communauté Informa-
tion-Valais. Il récompensera des journalis-
tes du monde entier «ayant publié des ar-
ticles ou des reportages exceptionnels sur
le Valais», indique un communiqué.
Un montant de 5000 francs récompen-
sera les meilleures contributions et ceci
pour quatre langues, soit le français, l'alle-
mand, l'italien et l'anglais, ATS

AVIATION

Ça plane pour Swiss
Swiss a fait plus que confirmer son redres-
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sèment l'an passé. La compagnie aé-
rienne, contrôlée par le groupe allemand
Lufthansa, a dégagé un bénéfice d'exploi-
tation multiplié par deux et demi par rap-
port à 2006 pour le porter à 571 millions
de francs.
Le chiffre d'affaires a progressé de 17,9%
oour s'inscrire à 4.895 milliards de francs.
i performance apparaît supérieure à la
oissance du marché tant pour la rentabi-
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pnenomene est ravonse par une conjonc-
ture économique favorable, ATS

BERNE

La conférence
de conciliation dit oui
au «Taser»
La Conférence de conciliation a opté hier
pour la position du Conseil national, favo-
rable à l'utilisation de ce pistolet à électro-
chocs. Le Conseil des Etats et le Conseil
natinnal <;f> nrnnnnr-prnnt çi ir la nrnnn^i-

chaine.
Si l'une des deux Chambres refuse, tout le
projet échouera. Les sénateurs ont tou-
jours refusé jusqu'ici ce pistolet, AP

BERNE

Mesures contre
les mariages forcés
Le Conseil fédéra l doit empoigner le pro-
blème des mariages forcés. Comme le
Conseil des Etats, le National exige des
mesures pour lutter contre ce phénomène
et un soutien réel aux victimes. Il a trans-
mis une motion tacitement.

jj iu_. bt-veit -Miei u _diii_uui mes.

La révision de la loi donne ainsi au retrait
de permis en Suisse une base légale, après
une grave infraction commise à l'étranger.
ATS



Le Nouvelliste
FRIBOURG

Un père ayant
égorgé son fils,
devant la justice
L'homme ayant égorgé son fils de trois
ans et demi en octobre 2004 dans le cadre
d'une dispute sur l'extension de son droit
de visite a comparu hier devant la justice
fribourgeoise. Cet homme âgé de 47 ans a
clamé avant tout son propre désespoir de-
vant les juges. «Je ne suis pas un type mé-
chant, ce que j 'ai fait, je l'ai fait par désespoir
et non par vengeance, colère ou méchan-
ceté», a-t-il dit. L'homme ne semble pas en-
tièrement conscient des accusations qui
pèsent sur lui et se présente largement
comme une victime. Il parle de son calvaire
après la mort de «cet être qu'il aimait le p lus
au monde». «Moi aussi, j 'ai besoin d'aide, je
souffre autant que ma femme », affirme-t-il.
Petit, sec, impassible, tout de noir vêtu, il
laisse transparaître son émotion ou sa ten-
sion en se secouant plus ou moins forte-
ment d'avant en arrière sur sa chaise. Dé-
sormais divorcée de l'accusé dont elle vi-
vait déjà séparée au moment du drame, la
mère de la petite victime a tenu à être pré-
sente au cours de l'audience. Cette jeune
Péruvienne a dit en termes simples, dignes
et choisis «son énorme souffrance» . Mais
aussi ses craintes pour la sécurité de sa fille
aînée de 17 ans, issue d'un précédent lit.
«Ça fait des années qu 'il me dit que je reste-
rai toute seule à mordre le sable». Craintes
que son ex-mari a réfutées fermement. Ja-
mais, il n'a menacé ni ne menacera son ex-
femme ou sa fille. «Je préférerai me suicider
p lutôt que de lui faire du mal», a-t-il dit.
Après avoir égorgé son fils, il avait tenté de
mettre fin à ses jours. Le jugement est éven-
tuellemt attendu vendredi. ATS

MANOR

Retrait
immédiat de la
viande de lapin
Suite à la révélation des conditions dé-
plorables d'élevage des lapins en Italie
dans l'émission «Kassensturz», diffusée sur
la Télévision suisse alémanique le 11 mars
2008, Manor a décidé de suspendre avec ef-
fet immédiat la vente de viande de lapin
d'origine italienne.

Celle-ci a été retirée des rayons des su-
permarchés Manor. ATS

PUBLICITÉ 

NAUX: Conthey: Clip Automobiles SA,Tél: 027/346 64 24. Martigny: G
IX: Saxon: Moret-Garage,Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garaae La Fontair

rage Mistral Martigny SA,Tél: 027/721 70 00
.Tel: 027/456 10 00. Vionnaz: Garaae Auto E

Première concession
aux Tessinois
CFF CARGO ? La mise en œuvre de la restructuration des ateliers de
Bellinzone sera retardée pour permettre la concertation. C'est prometteur
pour la rencontre avec les Fribourgeois qui a lieu aujourd'hui.
ERIK REUMAN
La furia ticinese a porté ses pre-
miers fruits. La vague d'indigna-
tion politique et populaire après
l'annonce par CFF Cargo des me-
sures de restructuration frappant
les ateliers de Bellinzone,
contraint finalement tout le
monde de marquer un temps d'ar-
rêt. La table ronde réunissant hier
autour de Moritz Leuenberger des
représentants du Gouvernement
cantonal et du groupe parlemen-
taire fédéral du Tessin, ainsi que la
direction des CFF, a convenu
d'apaiser le conflit et d'ouvrir des
consultations.

Prêts à discuter
Afin d'atteindre cet objectif , la

direction des CFF a offert de sus-
pendre l'exécution des mesures de
restructuration à condition que
les grévistes acceptent de retour-
ner au travail. Les CFF sont prêts à
discuter avec les représentants
des travailleurs et de présenter les
chiffres qui motivent la décision
de réorganisation. Andréas Meyer,
le directeur de l'entreprise, estime
que deux mois pourraient être
consacrés à ces consultations. La
proposition des CFF a immédiate-
ment été saluée par le Syndicat du
personnel du transport (SEV), qui
y voit un «pas dans la bonne direc-
tion.» Unia annonce de son côté
que les 450 employés de Bellin-
zone statueront aujourd'hui ,
après avoir pris connaissance de
l'offre des CFF, sur la suite à don-
ner à leur mouvement de grève
qui a débuté vendredi dernier.

CFF Cargo estime qu'il fau-
drait investir 55 millions pour
mettre les ateliers de Bellinzone
en état, alors que le volume total

Autour de Moritz Leuenberger, la table ronde a notamment réuni la présidente du gouvernement tessinois, Patrizia
Pesenti, et le directeur des CFF Andréas Meyer. KEYSTONE

de véhicules qui y sera revisé dimi- neuse. Il n'entend pas se laisser
nuera de 25%. «La remise à niveau entraîner dans les négociations à
des ateliers d'Yverdon coûtera net- venir. «Le conflit doit être réglé

Meyer. Il a dans le cadre de la convention cot-
iser cela parce que le
lent tessinois conteste
t de la facture. Le

conseiller d'Etat tessinois Marco
Borradori soutient pour sa part
que le montant est de moins de dix
millions de francs.

Interrogé par la presse si la
Confédération serait éventuelle-
ment prête à financer la moderni-
sation des ateliers de Bellinzone,
Moritz Leuenberger a refusé de
s'engager sur cette pente savon-

lective», souligne-t-il. Mais il est
aussi clair pour lui, que la Confé-
dération ne peut pas rester indiffé-
rente. «Le Conseil fédéral est en-
gagé dans cette affaire à un double
titre: comme gouvernemen t du
pays et comme propriétaire de l'en-
treprise à laquelle nous avons f ixé
des objectifs» , rappelle Moritz
Leuenberger.

Autrement dit: lors des discus-
sions à venir, la Confédération ne
sera jamais loin.

Moritz Leuenberger reçoit au-
jourd'hui une délégation gouver-
nementale et parlementaire fri-
bourgeoise qui veut discuter avec
lui et la direction des CFF de la lo-
gique de la suppression du call-
center de Fribourg et son transfert
à Bâle.

Il paraît d'ores et déjà clair qu'il
sera difficile de refuser aux em-
ployés fribourgeois de CFF Cargo
ce qui a déjà été accordé aux Tessi-
nois: une suspension des mesures
de restructurations prévues en at-
tendant l'achèvement d'une dis-
cussion de fond avec toutes les
parties concernées.

http://www.hyundai.ch
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Lazare Ponticelli était le dernier «poilu» français, combattant de la Première Guerre mondiale, AP

!

FRANCE ? Le dernier «poilu» de la Grande Guerre est mort

Lazare Ponticelli , le dernier
«poilu» français , combattant
de la Première Guerre mon-
diale (1914-18), est décédé à
l'âge de 110 ans, a annoncé
hier la présidence de la Ré-
publique. Des funérailles
nationales seront organisées
en son honneur lundi.

Après avoir longtemps
refusé tout hommage natio-
nal, Lazare Ponticelli s'était
résolu à accepter le projet du
gouvernement en janvier
dernier, peu après la mort de
Louis de Cazenave, le der-
nier autre «poilu» encore vi-
vant. Mais il posait ses
conditions.

«D'accord si c'est dans la
dignité. Pas de tapage impor-
PUBLICITÉ

tant ni de défilé» , déclarait-il
dans une interview au «Pari-
sien». Il souhaitait égale-
ment une messe aux Invali-
des pour rendre hommage à
ses camarades de combat
«morts dans cette horreur de
la guerre».

Ne pas oublier
«Je ne pense qu'à tous mes

frères d'armes qui sont tom-
bés. C'est à eux que les hon-
neurs reviennent. Je ne suis
que leur humble représen-
tant ayant eu la chance de
survivre. Moi je suis passé au
travers de la guerre injuste et
horrible», disait-il.

«J 'espère que la jeunesse
d'aujourd 'hui n'oubliera pas

les combattants des deux En 1921, il décide de
guerres qui ont sacrifié leur s'établir définitivement en
vie afin qu'elle puisse vivre France. Il demande et ob-
dans une France libre», ajou- tient la nationalité français e
tait-il à l'adresse des jeunes en 1939, au déclenchement
générations. du second conflit mondial,

Du conflit effroyable au cours duquel il sera actif
dont il était sorti indemne dans la Résistance.
hormis une blessure à la
joue, Lazare Ponticelli avait
retenu une chose: «Vous tirez
sur des pères de famille, c'est
complètement idiot la
guerre». En ¦ 1914, Lazare
Ponticelli avait triché sur
son âge pour s'engager à 16
ans dans la Légion étrangère
et défendre sapatrie d'adop-
tion sur le front de l'Ar-
gonne, avant de combattre
en Italie, son pays d'origine.

Dans un communiqué,
le chef de l'Etat rend hom-
mage à cet entrepreneur
dont la société, créée une
fois la paix revenue, «em-
ploie aujourd'hui plusieurs
milliers de personnes».

«Lazare Ponticelli pen -
sait devoir beaucoup à la
France. J 'affirme aujourd'hui
que c'est notre pays qui lui est
redevable», écrit-il.
ATS/AFP/REUTERS
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VERS UNE TREVE EN PALESTINE?

Encore des tués
en Cisjordanie
Cinq militants palesti-
niens ont été tués hier en
Cisjordanie occupée par
des soldats israéliens,
quatre à Bethléem et un à
Toulkarem. L'un d'eux se-
rait le cerveau de l'atta-
que de jeudi contre une
école talmudique de Jé-
rusalem, une assertion
démentie par Israël.

A Bethléem, trois des
Palestiniens tués appar-
tenaient au Djihad isla-
mique; le quatrième était
membre des Brigades des
martyrs d'Al-Aksa, liées
au Fatah du président
Mahmoud Abbas, a-t-on
appris de source proche
des services de sécurité.

Mohammad Cha-
hada, 48 ans, un haut res-
ponsable de la branche
armée du Djihad islami-
que, ferait partie des victi-
mes, ainsi qu'Ahmad Al-
Balboul, 48 ans, un haut
dirigeant des Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa.

Cités par le service
d'information israélien
Ynet online, des respon-
sables palestiniens ont
indiqué que Chahada
était le cerveau de l'atta-
que contre une école tal-

mudique de Jérusalem
qui a fait huit morts jeudi.

Grenades. Selon un res-
ponsable palestinien qui
a requis l'anonymat, les
forces spéciales israélien-
nes ont tiré et lancé des
grenades sur les quatre
hommes circulant en voi-
ture à Bethléem. Une
porte-parole de l'armée
israélienne a confirmé
que des membres des for-
ces spéciales, en civil,
avaient mené une atta-
que dans cette ville. Pour
sa part, le premier minis-
tre du Hamas dans la
Bande de Gaza, Ismail
Haniyeh, a demandé pu-
bliquement hier une
trêve avec Israël, mais il a
posé ses conditions à une
interruption des com-
bats. Ismail Haniyeh a ap-
pelé à la fin de toute opé-
ration militaire israé-
lienne dans la Bande de
Gaza, la levée des sanc-
tions économiques et
l'ouverture des frontières
de Gaza qui sont bouclées
depuis la prise de
contrôle de ce territoire
par le Hamas en juin der-
nier. ATS/AFP/REUTERS/AP

38 Le Nouvelliste

DES TROUPES DÉPLOYÉES AUX COMORES

Menaces sur Anjouan
Des soldats de l'Union afri-
caine (UA) ont commencé à se
déployer aux Comores pour
soutenir une offensive immi-
nente contre l'homme fort de
l'île d'Anjouan , Mohamed Ba-
car, a annoncé hier la radio pu-
blique comorienne.

Selon Radio Comores, l'ar-
mée comorienne a déployé
jusqu'à 300 hommes sur une île
située près d'Anjouan , où Mo-
hamed Bacar affirme avoir
remporté l'an dernier une élec-
tion présidentielle, dont le
Gouvernement comorien et
l'UA contestent la légitimité.

Avertissements. Le lieutenant-
colonel Ismail Mognidaho a
précisé à Radio Comores que
des avertissements enjoignant
les habitants d'Anjouan à rester
chez eux après le déclenche-
ment de l'opération seraient
lancés dans les prochaines
heures par l'armée. Des soldats
tanzaniens et soudanais appar-
tenant à une force de l'UA ont
été déployés dans l'archipel
afin de participer à l'assaut vi-
sant à chasser Bacar.

Radio Comores a également
précisé que des soldats sénéga-
lais étaient attendus hier et que
la force déployée par l'UA de-
vait compter au total 1700
hommes. Depuis Dakar, le
commandant Prospère Basse,
porte-parole adjoint de l'armée
sénégalaise, a toutefois indiqué
que le Sénégal n'avait envoyé
que trois hommes, «membres
d'une cellule de p lanification» ,
et ne comptait pas hier envoyer
d'autres soldats aux Comores.

Paris s'en mêle. La France, an-
cienne puissance coloniale de

l'archipel, s'est dite prête lundi
par la voix du Quai d'Orsay à
apporter son aide «pour le
transport de soldats tanzaniens
jusqu'aux Comores», ce qu'elle
pourrait commencer à faire
dans les prochains jours, a pré-
cisé hier un diplomate français.

En position. Selon ce responsa-
ble ayant requis l'anonymat,
150 soldats tanzaniens sont ar-
rivés à Moroni, la capitale co-
morienne, à bord d'avions tan-
zaniens mardi et hier, et un au-
tre vol transportant des militai-
res tanzaniens était attendu
dans l'archipel hier. Il a indiqué
ne pas avoir d'information sur
l'irriminence d'une attaque à
Anjouan.

Des soldats fidèles à Moha-
med Bacar ont pris le contrôle
de la capitale d'Anjouan en mai
dernier. Bacar, qui était devenu
pour la première fois président
d'Anjouan en 2002, cherche à
obtenir l'indépendance de l'île.

Guerre civile? Chacune des
trois îles principales des Como-
res possède un président régio-
nal. L'UA soutient le président
des Comores, Ahmed Abdallah
Sambi, dans sa volonté de pré-
server l'intégrité territoriale de
l'archipel.

Le mois dernier, José Fran-
cisco Madeira, émissaire de
l'UA aux Comores, a indiqué
que Bacar avait refusé une pro-
position visant à organiser une
nouvelle élection sous l'égide
de l'UA.

Depuis son indépendance
en 1975, l'ancienne colonie
française , qui compte 700000
habitants, a connu une série de
coups d'Etat. AP
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Obama confirme
ÉTATS-UNIS ? Il remporte un nouveau succès
mais l'ambiance de campagne se dégrade.

Barack Obama a remporté
mardi la primaire démocrate
du Mississippi. Ce 29e succès
intervient au terme d'échanges
plus aigres que jamais entre son
équipe et celle de sa rivale Hil-
lary Clinton sur le thème du ra-
cisme.

Après dépouillement dans
99% des bureaux de vote, M.
Obama était crédité de 61% des
voix contre 37% à l'ancienne
Première Dame.

L'unique sénateur noir des
Etats-Unis doit en grande par-
tie sa victoire dans cet Etat du
sud au soutien de la population
noire, qui l'aurait soutenu à
91%, selon un sondage de CNN.

Vers la Pennsylvanie
Barack Obama a également

remporté les deux tiers (67%)
du vote des jeunes de 17 à 29
ans. En revanche, 69% des
hommes blancs et 74% des
femmes blanches auraient voté
Clinton, selon la chaîne de télé-
vision Fox News, ainsi que 56%
des électeurs de 65 ans et plus,
selon CNN.

Mme Clinton n'a pas pris la
parole en public après l'an-

nonce des premières projec-
tions.

La prochaine grande étape
de la course sera en effet dispu-
tée le 22 avril en Pennsylvanie,
où 158 délégués sont enjeu. La
primaire du Mississippi devait
quant à elle permettre de répar-
tir 33 délégués à la proportion-
nelle. Un candidat doit réunir le
soutien de 2025 délégués pour
s'assurer l'investiture du parti
lors de la convention prévue en
août à Denver. Pour l'heure, Ba-
rack Obama compte 1606 délé-
gués, contre 1484 à Mme Clin-
ton, selon le site indépendant
RealClearPolitics.

Dégradation du climat
La campagne du Missis-

sippi a également révélé la dé-
gradation des relations entre
les deux camps. Selon le son-
dage de CNN, les partisans de
Mme Clinton affirment à 72%
qu'ils ne seraient «pas satis-
faits» si M. Obama devenait le
candidat du parti, alors que
55% des pro-Obama ne se-
raient «pas satisfaits» d'une vic-
toire de la sénatrice de New
York.

Ces tensions ont encore été
avivées par les commentaires
raciaux sur M. Obama d'une in-
fluente partisane de Mme Clin-
ton. «Si Obama était un Blanc, il
ne serait pas dans cette posi-
tion», a déclaré à un journal ca-
lifornien Géraldine Ferraro,
membre de l'équipe des finan-
ciers de Mme Clinton.

«Et s'il était une femme, il ne
serait pas dans cette position. Il
a beaucoup de chance d'être ce
qu 'il est», a ajouté Mme Ferraro,
qui avait été candidate démo-
crate à la vice-présidence en
1984.

Hillary Clinton a dit être en
désaccord avec ces propos,
qu'elle a qualifiés de «regretta-
bles». Mais le camp Obama l'a
accusée d'hypocrisie en refu-
sant de sanctionner Mme Fer-
raro en la démettant de ses
fonctions financières au sein de
la campagne. Le principal
conseiller du sénateur de l'Illi-
nois en matière de politique
étrangère avait démissionné la
semaine dernière après avoir
dit à un journal britannique
que Hillary Clinton était «un
monstre». AP Barak Obama doit encore trouver plus de 400 délégués, AP

UN FORCENÉ ABAT TROIS PERSONNES

Carnage à la banque
Un homme a abattu hier deux
personnes dans une agence

, i bancaire du sud du Mississippi,
avant de tuer plus tard son ex-
épouse et de se suicider, selon
la police.

L'homme est entré dans la
banque, dans la ville de
McComb, et a tué un client et
un employé. Il a ensuite em-

mené son ex-femme avec lui et
fui dans une voiture. Le corps
de la femme a été retrouvé le
long d'une route. L'homme a
retourné l'arme contre lui et
détruit sa voiture dans un acci-
dent. Il est décédé peu après à
l'hôpital, selon les services mé-
dico-légaux du comté de Pike.
AP

Contraint à la démission
NEW YORK ? Le gouverneur était compromis avec
un réseau de prostitution.
Pressé de toutes parts de
quitter son poste, le gou-
verneur démocrate de New
York, Eliot Spitzer, a démis-
sionné hier, deux jours
après la révélation de ses
liens avec un réseau de
prostitution, une affaire qui
a détruit l'image de croisé
anti-corruption de celui
qu'on avait à une époque
baptisé «le shérif de Wall
Street».

Eliot Spitzer sera rem-
placé lundi par le lieute-
nant gouverneur David Pa-
terson, qui va devenir le
premier gouverneur noir de
NewYork.

Le scandale a éclaté
lundi lorsque le «New York
Times» a révélé qu'Eliot
Spitzer, ancien ministre de
la Justice de l'Etat , était im-
pliqué dans une affaire de
prostitution. Selon des do-

PUBLICIT.

cuments judiciaires, des
écoutes téléphoniques ont
établi que le gouverneur
avait dépensé 4300 dollars
auprès du service de call-
girls Club Emperors VIP no-
tamment pour les faveurs
d'une prostituée nommée
Kristen. Le FBI a placé Spit-
zer, présenté comme le
«Client 9» par les enquê-
teurs, sous surveillance au
moins à deux reprises pour
confirmer qu'une prosti-
tuée l'avait rejoint dans un
hôtel de Washington, selon
un responsable des forces
de l'ordre ayant connais-
sance du dossier.

Les écoutes téléphoni-
ques ont été présentées
comme nécessaires par les
enquêteurs pour établir si
Eliot Spitzer avait enfreint
le «Mann Act», une loi qui
punit comme crime fédéral

le fait de faire voyager une
personne dans un autre
Etat à des fins de prostitu-
tion, selon ce responsable.
Les autorités fédérales doi-
vent maintenant décider de
poursuivre ou non l'ex-
gouverneur pour avoir sol-
licité et payé une prosti-
tuée, un crime dans l'Etat
du district de Columbia.

Toujours selon la même
source, Eliot Spitzer n'a pas
encore finalisé sa stratégie,
coupable ou non coupable,
auprès des procureurs. Peu
après l'annonce de sa dé-
mission, le procureur fédé-
ral Michael Garcia a affirmé
qu'aucun accord n'avait
encore été conclu avec Eliot
Spitzer. «Il n'y a aucun ac-
cord en ce qui concerne sa
démission ou tout autre su-
jet», a-t-il déclaré dans un
communiqué, AP

PENDANT DEUX ANS SUR SES WC

Collée sur le siège
La police de Ness City, dans le
sud du Kansas, a découvert une
femme qui était restée assise
sur la cuvette de ses toilettes
pendant... deux ans. Durant
tout ce temps, la femme a re-
fusé de sortir de la salle de bains
et ne semble pas avoir bougé de
sa position, à tel point que ses
chairs avaient pris sur le siège,
et qu'elle y était littéralement
collée. C'est le compagnon de

la femme, âgée de 35 ans, qui a
appelé la police le 27 février. La
femme a d'abord refusé l'aide
des services d'urgence, avant
de se laisser convaincre d'aller
à l'hôpital. L'homme, âgé de 36
ans, a expliqué aux inspecteurs
qu'il apportait tous les jours à
boire et à manger à sa femme.
Elle «paraissait désorientée» et
ses jambes étaient atrophiées, a
expliqué un policier, AP
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bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tel! 079 635 92 35.

036-448137

UNE AUTRE ACTUALITÉ
des informations méconnues

www.partageinternational.org
012-702173
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STEPHANE LAMBIEL ?La semaine prochaine,
le Valaisan entrera une dernière fois dans l'arène
de Suède avec le flamenco au programme. Aux
«mondiaux» de Gôteborg, il désire «marquer
les esprits».

Lambiel a déjà battu le Nippon. En fi-

DE GENÈVE

CHRISTIAN MICHELLO D

En partance pour Gôteborg, Stéphane
Lambiel sait à quel sein se vouer! Celui
d'une supportrice suédoise, chaude
comme une allumette, coiffe de viking
cornée sur la tête. Le Valaisan ne perd
pas le nord. «Je n'ai qu'un souvenir du
public suédois. C'était à Malmô, en
2003, aux championnats d'Europe. Elle
s'était approchée de moi avec son cos-
tume et avait baissé son pull pour que
je lui signe un autographe sur son
sein.» Le champion sourit. Il ne joue
pas Tartuffe. Ne clame pas qu'il faut
cacher... son ambition. «Tous les jours,
je pars à l'entraînement pour devenir
champion du monde, et non pas parce
que je l'ai déjà été deux fois.» Regarder
devant soi, pas dans le rétroviseur. «Un
troisième titre, c'est un bel objectif.»

Tranches de vie
Depuis sa médaille d argent aux

derniers «européens» de Zagreb - der-
rière le Tchèque Tomas Verner et de-
vant le Français Brian Joubert - Lam-
biel a vécu six semaines de partage. En
deux et avec les autres. Une première
tranche ornée de galas et une seconde
«au rythme de la vie de tous les jours».
Les entraînements ont toujours com-
pqsé son menu. Moins copieux pen-

dant Art on Ice, plus consistant après
ces shows qui ne laissent personne de
glace. «J 'ai pu travailler l'endurance,
p lacer un quadruple tout enfin de pro-
gramme, c'est bon pour les automatis-
mes. Et ces trois dernières semaines,
nous avons mis l'accent sur la force afin
d'essayer d'avoir une p lus grande
marge sur l'exp losivité et parvenir au
bout de la présentation avec encore de
l'énergie. A Zagreb, il m'en a manqué
un peu.» Corriger pour mieux... sau-
ter, gérer la longueur et récupérer. Un
jour par semaine. «Que j 'ai notam-
ment passé avec ma famille et ma
grand-mère du Portugal qui était en
Valais.» Un pour tous, et tous derrière.
Toujours et partout.

une belle expérience. Mais je patinerai
le flamenco. Pour la dernière fois. C'est
un sentiment bizarre. Je me sens à la
fois triste et au début d'une nouvelle
naissance.» Le double champion du
monde veut terminer en beauté. «Ma
saison a été extraordinaire avec la vic-
toire du Grand Prix à Turin et la
deuxième p lace à Zagreb. En interpré-
tant une dernière fois le flamenco en
Suède, j'aimerais marquer les esprits. Je
vais me battre autant qu'à Moscou où
j 'ai décroché mon premier titre, qu'à
Calgary où je l'ai défendu, qu'à Tokyo
où j 'ai dû lutter avec moi-même. Je sens
un peu la pression parce que j'ai une
f ierté. Les défis ne me font pas peur. Au
contraire, ils me motivent. J 'ai besoin
de la concurrence.» Multiple. Mais qui
se concentre, depuis un mois, sur Dai-
suke Takahashi, ce Japonais nouvelle-
ment détenteur du «record du monde»
qu'il a porté à 264,41 points lors de
l'épreuve des Quatre-Continents en
Corée du sud. Cette saison, Stéphane

nale du Grand Prix à lurin. «Bien sûr
que cette victoire est importante» lâche
le Valaisan. Pendant ce temps, au bord
de la mer du Nord, une Suédoise re-
passe son costume. «Heja, Stefan,
Heja!» Elle aussi sait à quel saint elle se
voue.

LAMBIEL ET LE JUGEMENT

«Le patinage, c'est une harmonie»
La semaine dernière, au Salon de l'auto, Stéphane Lam-
biel a vécu une drôle d'histoire. «Pendant qu'un p hotogra-
p he réglait son appareil, j'ai effectué une f igure  de mon pro-
gramme. J 'ai explosé mon pantalon dont l'entrejambe s'est
déchiré jusqu 'au genou.» Faut donc croire que le Valaisan
tient la grande forme. Majda Scharl, sa préparatrice physi-
que, le confirme. «Nous récoltons les fruits d'un travail de
p lusieurs saisons. Nous avons pu axer l'effort sur l'exp losi-
vité parce que Stéphane possède maintenant le fond, l'endu-
rance et la force. Son corps a enregistré les messages, sa f ibre
musculaire est prête pour ce style d'exercices.» Mais Lambiel
regrette tout de même l'orientation du patinage. «Pour moi,
il est une harmonie. Il faudrait que les juges trouvent la leur.
Nous devons trop calculer, mesurer chaque geste. Par exem-

p le, le programme court est tellement concentré que nous
n'avons pas le temps défaire de ,la chorégraphie. La f in d'un
élément signifie le début du suivant.» Agendé au vendredi
21 mars, il tiendra un rôle essentiel dans le décompte. «Tu
ne peux pas gagner un titre avec le court. Mais tu peux assu-
rément le perdre.»

Afin de s'y préparer de façon optimale, le Valaisan re-
joindra Gôteborg dimanche déjà. «Le seul entraînement
programmé dans la patinoire principale a lieu lundi soir. Il
est important d'y mettre ses propres repères, de jauger les
couleurs, la lumière, l'emplacement des juges, la distance
avec le public.» Des petits riens qui font tout. Quand une
médaille se joue sur les détails
MIC

MAJDA SCHARL

«Le mystère du triple axel»

Majda Scharl et
Stéphane Lambiel
LE NOUVELLISTE

scène, dans les notes des juges et dans la tête du Valai-
san. Majda Scharl, sa prêtresse corporelle, accepte, gri-

Inévitab lement, ce saut
maudit revient sur le tapis
glacé. Stéphane Lambiel lui-
même en parle. «Mon taux de
réussite dans les quadruples
et les autres triples est tout à
fait dans ma norme. Le triple
axel reste un saut toujours
f ragile.» Personne n'aime
trop ressasser le thème. Mais
il importe sur le devant de la

mace, doute. «Comme il va plus haut, son h
en l'air sera p lus long. Donc, il devrait mi
gérer son saut. En fait, je ne sais p lus. Il ya
paramètres. Tout athlète, quelle que soit sa
sa bête noire, un élément qui lui convient r,
rires, rires, interrogations. Autour de Mad
les questions se posent à demi-mots. «Il n'y a pas que le
triple axel dans un programme, tout de même. Mais
c'est vrai que ce saut est stratégiquement important.»

Puis Majda rit. Et lance: «Le mystère de ce trip le res-
tera avec Stéphane Lambiel. C'est une histoire entre lui
et ce saut.» Une histoire qui ne manque pas de piments.
Rouges, MIC

ps de temps
'.ux pouvoir
ellementde
iiscip line, a
wins.» Sou-
ime Scharl,

gagner

LAMBIEL À PROPOS...

. I _

... des nombreux galas post-européens: ... du score de Takahashi en Corée du
j «Ce fut de la récupération active. L'an Sud (264,41 points, le meilleur de l'his-
: dernier, ces shows m 'avaient inspiré toire du patinage): «Je ne suis pas cho
: pour les championnats du monde de que. En Asie, les juges aiment bien don
'¦ Tokyo.» Donc... ner des points. Je n 'en tire pas de
:... du retour probable de Plushenko la Sï^̂ S?  ̂*"*
: saison prochaine: «Je lui souhaite bon réussi des sacrés scores'>>

: courage et qu 'il trouve la force de s 'en- ... de sa vision des prochains Mondiaux
'¦ traîner. «Lors de la finale du Grand Prix à Turin
: Les galas, c 'est une chose: la compéti- j ' avais fait un bon programme court et
: tion, autre chose.» Il semble que le j ' avais gagné en battant Takahashi. Le
: Russe devrait poser des kilos pour re- même scénario me conviendrait, mais
: trouver son niveau. A suivre. je ne suis pas voyant.» MIC

«Le costume
a Todeur d'un petit
café de Saxon»

Gôteborg signifiera la fin d'un cy-
cle. Stéphane Lambiel y présentera
une dernière fois son flamenco. Même
si la rumeur prédisait le retour du roi
Arthur. «Non, non. J 'ai ressorti ce pro-
gramme uniquement pour les galas. Le
costume dormait dans un petit café de
Saxon. Il en avait pris l'odeur. Ce fut



un volant a moindre coût
JOËL VOLLUZ ?A défaut
d'avoir trouvé le budget pour un
volant en Formule BMW, le pilote
bagnard roulera en Formule
I îc1"a îiinî/\Kc
____ «_» IU JMI IIVI «_?•

CHRISTOPHE SPAHR

Joël Volluz ne pilotera pas en
Formule BMW. Pas tout de
suite, en tous les cas. Lui qui
avait obtenu une bourse de
75 000 euros (120 000 francs
suisses) de BMV Motorsports
n'est pas parvenu à dénicher
le solde. «J 'avais trouvé l 'équi-
valent en Suisse», explique Cé-
dric Reynard, son coach et
manager. «Malheureusement,
c'était insuffisant. Les écuries
demandent entre 250 000 et
400 000 euros. C'est de la folie.
D'ailleurs, quatre teams se
sont retirés du championnat,
faute de pilotes. Au lieu des 39
escomptés, ils ne seront qu 'une
bonne vingtaine.»

L'attrait de rouler en ou-
verture des grands-prix de FI
a donc un prix. Que les deux
Valaisans n'ont donc pas
trouvé. «Je vois deux raisons à
cet échec. D 'une part, l'octroi
de cette bourse intervient très
tard. En novembre, les entre-
prises ont bouclé leur budget
sponsoring. D 'autre part, la
Suisse n'a pas de culture auto-
mobile. Enfin , nous n'avons
pas le soutien d'une structure
qui a permis notamment à Sé-

PUBUCITÉ 

bastien Buemi et Romain
Grosjean de rouler en Formule
BMW.»

En outre, Joël Volluz aurait
dû faire face à un autre handi-
cap. «Alors que la p lupart des
pilotes ont roulé durant trois
mois, cet hiver, lui n'a pas pu
effectuer le moindre tour de
piste. Le retard pris était irré-
médiable. Même si nous
avions trouvé le budget ces
derniers jours, nous ne lui au-
rions pas rendu service de rou-
ler au côté de pilotes plus expé-
rimentés.»

La LNB
de la Formule BMW

Du coup, Joël Volluz fera
donc ses armes dans le cham-
pionnat international de For-
mule Lista junior au sein de
l'écurie Daltec Racing. La sai-
son comprend six rendez-
vous en France, en Italie, en
Allemagne et en République
tchèque, soit douze épreuves.
Les monoplaces sont des for-
mules BMW. Le coût d'une
saison revient à 120 000 francs
suisses. «Certains contacts
pour la Formule BMW nous
ont suivis en Lista. Mais je

| rï̂  |̂«! ¦* ¦% ^̂
Joël Volluz ne pilotera pas en Formule BMW pour le moment. Il manque près de 200 000 euros au pilote bagnard, LDD

cherche encore des sponsors, conserve un œil sur lui. «Il est sorte, il s'agit de la ligue natio- championnat Lista et de lui
notamment via le club VIP, difficile de citer un objectif nale B du championnat d'Eu - permettre d'accéder au cham-
pour boucler le budget.» précis», argue Cédric Reynard. rope de Formule BMW. Je ne pionnat d'Europe.»

Le championnat Lista «En fait, on ne connaît pas doute pas que Joël Volluz f i-  Les premières courses,
constituait la meilleure solu- bien la concurrence. Le cham- gure parmi les tout meilleurs non officielles, se dérouleront
tion après l'échec de la For- pionnat sera toutefois assez re- pilotes suisses. Les surprises du 4 au 6 avril prochain à Di-
mule BMW U permettra à Joël levé puisq u'il récupère les p ilo- pourraient venir de l 'étranger, jon. Le championnat se dé-
Volluz de se mettre en évi- tes de la défunte Formule BMW étudie la possibilité de roulera du 18 au 20 avril à
dence. D'autant que BMW BMW allemande. En quelque soutenir le vainqueur du Hockenheim.

Oxana, Sarah, Rosanna,
Pour hommes
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SEBASTIEN BUEMI ?
Le pilote aiglon,
remplaçant au sein de
récurie Red Bull, estime
que le titre se jouera
entre Ferrari et
McLaren. Petit avantage
à Kimi Raikkonen
par rapport
à Lewis Hamilton.

Hier au Castellet au volant
d'une GP2, aujourd'hui dans
l'avion qui doit le mener à Mel-
bourne, demain en salle de
«briefing» aux côtés des pilotes
de Red Bull, Coulthard et Web-
ber, Sébastien Buemi joue sur
deux fronts: le GP2 où il aura
une belle carte à jouer et la FI
qu'il découvrira de l'intérieur.
Le pilote aiglon, 20 ans en fin
d'année, ose un pronostic pru-
dent à quelques heures des pre-
miers tours de roue. Seule
quasi-certitude: le titre se
jouera entre Ferrari et McLa-
ren.

Sébastien Buemi, qui est votre
favori pour le titre mondial?
Je crois Kimi Raikkonen capa-
ble de conserver son titre. Les
essais en début d'année ont dé-
montré que la Ferrari était un
peu plus rapide que la concur-
rence. Elle garde un petit avan-
tage sur McLaren. Maintenant,
certains circuits conviendront
mieux à Ferrari, d'autres mieux
à McLaren.

A votre avis, le titre se jouera
entre ces deux écuries?
Oui, bien sûr. Kimi Raikkonen
et Lewis Hamilton sont les deux
favoris pour le titre mondial.
Mais leurs coéquipiers, Heikki
Kovalainen et Felipe Massa, ont
les moyens de créer la surprise,
tout au moins de jouer les trou-
ble-fête.

Lewis Hamilton a raté d'un rien
le titre en 2007. Ne sera-t-il pas
encore plus fort?
Peut-être. Mais il faut savoir
qu'il avait été parfaitement pré-
paré pour la FI par son écurie.
C'est comme s'il avait déjà
couru quatre ans à ce niveau. Il
n'est donc pas certain qu'il ef-
fectue forcément une meilleure
année qu'en 2007.

Le départ d'Alonso ne lui enlève-
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¦«La saison est très
ouverte»
CHRISTOPHE SPAHR t-il pas une certaine pression?

Au contraire. C'est un désavan-
tage pour lui. Il s'est beaucoup
appuyé sur les réglages
d'Alonso, surtout en fin de sai-
son. Je crois donc qu'il doit re-
gretter son départ plus qu'il ne
s'en réjouit.

A propos de l'Espagnol, a-t-il fait
le bon choix en retournant chez
Renault?
Pour les résultats, pas forcé-
ment. Par contre, pour son
bien-être, son entourage et la
continuité, 0 a effectué le bon

GEPAPICTURES

«Je prendrai
part à cinq
journées d'essai,
au moins»
choix. Chez McLaren, il était
dans l'ombre de Lewis Hamil-
ton tandis que chez Renault, il
est clairement le patron. Main-
tenant, l'écurie française n'est
pas encore prête pour lui offrir
un nouveau titre mondial. Elle
s'en rapprochera peut-être en
fin d'année, pas avant.

Quelles écuries peuvent tirer
leur épingle du jeu?
Williams va très vite, Red Bull
aussi. A mon avis, ce sont les
deux viennent-ensuite. Jarno
Trulli au volant de la Toyota a
réalisé de très bons temps à
Barcelone, lors des dernières
journées d'essai. Il a surpris
tout le monde alors qu'on ne
voyait pas Toyota si bien. Per-

_U__. ________¦__¦__& Moteur loyota

f jÈÈÊk} ED Jarno [|Bjr EE_ Timo
_f m Trulli f-T- l Glock

n Italie 1̂ 9 Allemagne
gf Né en 1974 [| ̂ Jji |J Né en 

1982
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cette écurie?

sonnellement, je ny crois pas
trop.

Quelles seront les révélations de
la saison?
Heikki Kovalainen peut se bat-
tre pour le titre. Sinon, Nel-
sinho Piquet sera derrière Fer-
nando Alonso. Je ne le connais
pas trop bien. Quant à Sébas-
tien Bourdais (Toro Rosso), il
ne bénéficie pas d'une super-
voiture. Ce sera difficile pour
lui.

Le championnat sera-t-il aussi
passionnant que le précédent?
C'est difficile de faire aussi bien
qu'en 2007. Mais il sera à nou-
veau très serré, j'en suis per-
suadé.

vous êtes le troisième pilote de
Red Bull. Que faut-il attendre de

Elle vise la troisième ou qua-
trième place des constructeurs.
Ses deux pilotes peuvent donc
se classer dans le top 8. David
Coulthard est toujours là; il fait
de belles courses. Mark Webber
est rapide en qualifications. Il
permettra de se faire une
bonne idée du potentiel de la
voiture.

Vous êtes coéquipiers. Mais ce
sont aussi vos adversaires
directs...
Bien sûr. J'ai des vues sur l'un
des deux baquets pour la sai-
son prochaine. L'objectif prio-
ritaire, pour moi, c'est le GP 2.
Je dois à tout prix obtenir des
résultats. Mais je roulerai sur
deux fronts puisque, outre les
«briefing» en FI , je prendrai
part à cinq journées d'essai.
D'autres pourraient se greffer
en cours de saison. Les premiè-
res sont prévues à la mi-mai sur
le circuit Paul Ricard. Ensuite,
je serai à Barcelone et à Jerez.
Ces essais sont très importants
pour moi. Je dois obtenir des
résultats.
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Les Fribourgeois
jubilent après le but en
or de Gil Montandon.
Le gardien bernois
Bûhrer est à terre.
KEYSTONE

PLAY-OFFS ?
Comme en
2006, la forma-
tion bernoise
est éliminée en
quarts de finale
après avoir
dominé la sai-
son régulière.
Véritable
exploit
fribourgeois.

Berne a genoux
Comme en 2006, Berne est
éliminé en quarts de finale
des play-offs de LNA après
avoir dominé la saison régu-
lière. S'il n'est jamais évident
d'affronter le huitième de la
saison régulière, le club de la
PostFinance Arena a subi un
terrible camouflet qui n'a pas
fini de faire jaser dans la capi-
tale fédérale. Les cris de joie et
les accolades fribourgeoises,
sur la glace en communion facilement dans leur zone,
avec leurs supporters, mais ensuite ils postaient un
contrastent avec les mines maximum de joueurs devant
déconfites et la tristesse qui le gardien pour nous empê-
émanent du vestiaire bernois, cher d'avoir des tirs ouverts,
«Voilà, on est éliminés», sou- analyse-t-il. Pour que cette
pire Ivo Ruthemann. Très di-
gne et professionnel dans la
défaite, l'attaquant de Berne
prend le temps, malgré la
douleur, de revenir sur l'éli-
mination de son équipe,
grande dominatrice de la sai-
son régulière: «Je crois que

l'on peut parler de cauchemar.
Fribourg a joué de manière
très discip linée durant toute la
série et a pu également comp-
ter sur les petites bribes de
chance nécessaires pour rem-
porter une série de p lay-offs. »

Phénoménal Carron
«Finalement, la tactique

de Fribourg Gottéron était
simple. Nous pouvions rentrer

stratégie soit payante, il faut
que le portier soit en état de
grâce et Sébastien Carron a été
absolument p hénoménal.» Le
portier québécois a en effet
approché de la perfection
avec une statistique d'arrêts
frisant les 96% à chacune des

quatre sorties victorieuses de
son équipe.

Pour le vainqueur de la
saison régulière, il est tou-
jours délicat d'affronter le
huitième qui vient d'effectuer
un sprint pour atteindre les
séries. «C'est chaque année la
même chose, mais ce n'est pas
une excuse, coupe Ivo Ruthe-
mann. Nous nous étions pré-
parés à cette série et à aucun
moment nous n'avons pris
Fribourg Gottéron de haut.
Nous avions été prévenus du
danger et malgré tout nous
n'avons pas pu éviter le p iège.
Il faut également tirer un
grand coup de chapeau aux
Fribourgeois qui ont livré six
matches de très bonne qua-
lité.»

Pénalités coûteuses
Le but libérateur de Gil

Montandon est symptomati-

que de la série bernoise.
Christian Dubé, auteur d'un
vilain coup de canne sur le vi-
sage de Philippe Seydoux, sié-
geait sur le banc des pénali-
tés, regardant ses partenaires
sombrer. Sans accabler son
coéquipier québécois, Ivo
Ruthemann convient: «Nous
avons pris beaucoup de péna-
lités stupides et cela a fait la
différence en leur faveur. Ils
ont très bien géré ces moments
clés pour nous battre. Lors de
ce sixième match, nous avons
écopé de trois fois p lus de pé-
nalités qu'eux, cela fait la dif-
férence », lâchait l'un des seuls
Bernois à être sorti du lot.

Malgré l'amertume de la
défaite, Marc Lûthi ne veut
pas agir dans la précipitation.
Au contraire de 2006 lorsque
l'entraîneur Suhonen et le
chef technique Triulzi avaient
dû faire leurs valises, le direc-

teur bernois ne veut pas cou-
per de tête: «Nous n'avons pas
de raison d'être en colère
contre des individualités et
nous voulons continuer avec
les mêmes personnes. Nous
devons travailler dans la
continuité, aujourd 'hui dé-
bute la prochaine saison.»
si

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des sept - 7e match

Jeudi
20.15 Zoug-Davos

3-3 dans la série

Play-outs - Demi-finales
Au meilleur des sept - 7e match

Jeudi
19.45 Langnau - Ambri-Piotta

3-3 dans la série

Enquête
contre

ïile Reset«_»
L'action de Virgile Reset qui a
entraîné le penalty pour le FC
Sion à Lucerne samedi fait l'ob-
jet d'une enquête pour simula-
tion. Le juge unique de la Swiss
Football League, Urs Studer, a
sollicité une prise de position
du club valaisan qui doit s'exé-
cuter jusqu'à vendredi. SF

DE TOURBILLON

ngement
ud

Suite aux travaux de sécurité
exigés par la Swiss Football Lea-
gue et effectués par la Ville de
Sion, l'occupation des secteurs
de la tribune sud sera inversée
dès dimanche lors du match
contre Bâle (16 heures) . L'accès
à ce secteur pour les supporters
sédunois ainsi que la caisse
pour l'achat des billets seront
situés à l'angle de la tribune
ouest (principale) et de la tri-
bune sud (ancien secteur visi-
teurs). Le club valaisan recom-
mande l'achat des billets en
avance auprès des points de
vente du réseau Ticket Corner
pour dimanche.
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Montana-Crans
joue gros
Ce soir à 20 h 30 à Graben,
Montana-Crans affronte Mey-
rin pour l'ultime match de la
série. Le vainqueur affrontera
son homologue du groupe 5
pour la promotion en pre-
mière ligue. Défait 4-3 samedi
dans les prolongations à Gra-
ben, Montana-Crans a réussi
l'exploit mardi de s'imposer 2-
1 à Sous Moulin face à Meyrin.
Par conséquent, dans une sé-
rie se disputant au meilleur
des trois, la véritable finale se
disputera ce soir à Graben.

Le vainqueur rencontrera
dès samedi en principe son
homologue du groupe 5 qui
n'est pas encore désigné (Uni
Neuchatel -Vallée de Joux 1-1
également dans la série) .
L'équipe victorieuse de cette
série sera promue en première
ligue si elle le désire.

Avant la rencontre capitale
de ce soir, l'entraîneur monta-
nard Daniel Wobmann se
montre plutôt confiant.
«Mardi, nous avons bénéficié
de ce zeste de réussite qui nous
avait manqué lors du premier
match. Nous devons utiliser
l'euphorie qui nous habite
après notre victoire pour tenter
de s'imposer. Pour cela, il fau-
dra user de discipline jusq u'à
la sirène f inale.»

Dans une telle série, la
confiance peut changer rapi-
dement de camp. Ce soir,
Montana-Crans sera gonflé à
bloc face à Meyrin qui a peut-
être laissé passer sa chance de
poursuivre sa saison. Du
moins, on l'espère car Zen-
hausern et consorts désirent
eux aussi poursuivre leur sai-
son.
JEAN-MARCELFOLI
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Jeudi

20.30 Martigny-Rhône II - Agaune

Classement
1. Sierre* 18 18 0 +1170 36
2. Nyon* 19 17 2 + 784 34
3. Hélios* 20 16 4 + 580 32
4. Cossonay* 19 12 7 + 117 24
5. Muraltese* 19 11 8 - 104 22
6. Lausanne* 19 8 11 - 262 16
7. Opfikon 19 7 12 - 283 14
8. Martigny-Rhône II 18 6 12 -311

12 
9. Cassarate . 19 6 13 - 299 12

10. Agaune 19 3 16 - 738 6
11. Reussbuehl 19 0 19 - 654 0

EQUIPE DE SUISSE

Pas d'ouverture
Le temps de l'ouverture semble
révolu pour Kôbi Kuhn. Le
coach national ne fera pas ap-
pel à Mauro Lustrineli et à Tho-
mas Hâberli pour la rencontre
amicale du 26 mars à Bâle
contre l'Allemagne. Les buteurs
de Lucerne et des Young Boys
font pourtant l'objet d'un très
fort «lobbying» de la part de la
presse de boulevard. «Je ne les
convoquerai pas pour le match
de Bâle. Mais s'ils continuent à
briller, je serai peut-être amené à
revoir ma position, souligne le
coach national. Il y a  beaucoup
d'attaquants suisses qui sont ef-
f icaces devant la cage. Il y en a
même un qui marque dix-neuf
buts dans son championnat,
mais pas avec l'équipe de
Suisse...» Biaise Nkufo appré-
ciera certainement.
si



Journées portes ouvertes
Viff a La Taaodine
Vendredi 14 mars 08 de ISh à 20h
Samedi IS mars 08 de Uh à 20h

Dimanche 16 mars 08 de Uh à 17h

A la sortie de Saxon,
route Cantjonale,

direction Martigny
Le verre de l'amitié ainsi que la raclette sera offert

Votre maison Fr. 340*000.- (terrain compris)
Concept de construction octogonal

Deco Design SA
Rue Proz-Chevalley 6 - 1957 Ardon

tél. 079 439 47 46 - decodesign@netplus.ch

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
mmmmmmwmmmmmrmmmm

Martigny
Nous vendons dans
quartier calme et dans
un cadre de verdure,

petit
immeuble
Construction récente
(1900 m!), très soignée
et aménagée avec
goût, comprenant
7 chambres ind.,
2 studios, 1 salle à
manger et 1 très grand
appartement de
2'_ pces + mezzanine.
Nombreux locaux de
service, places de parc
int. et ext.

0364)9077

Erde/Conthey
très belle villa à construire
170 m2 habitables, excavée, garage.

Situation exceptionnelle.
Fr. 660 000.-

Rens. et plans www.ipho.ch
Ipho S.A.

Entreprise générale Sion
Tél. 027 322 66 22

036-447934

A SAISIR à Crans-Montana, Vermala
Imm. «Arc en ciel»

2 attiques 75m2,1 3.5 pces 50m2
2 studios 25m2 chaque

local commercial 100 m2 vitré
Magnifique carnotzet, atelier,

grandes caves
Situation imprenable

Parking privé 10 voitures
Baux à loyer existants

Fr. l'IOO'OOO.-
f!7Q Tin Rfi R9

Cherche terrain
Mayens d'Arbaz
Particulier cherche petit terrain, idéa-
lement libre de mandat, pour
construction chalet. Tél. 027 346 15 11.

012-702346

Batterie
avec cymbale, siège

Fr. 450.-
stock limité, aussi location et batte-

ries électroniques silencieuses
Tél. 027 322 12 20 www.fnx.ch

130-217345

5 PLATRIERS-PEINTRES
INDÉPENDANTS À DISPOSITION
Pour privé, propriétaire et gérance.

Nous effectuons tous travaux du métier.
Entretien d'immeubles, papiers peints,

rustique, également sous-traitance.
Devis gratuit

Prix sans concurrence!
Contactez-nous au tél. 079 456 16 51.

156-777067

Ë Réservation souhaitée au 027 345 30 40

.

Conthey Route c
Luminart et Carpetli
Champs Fleuris - Rc
Confrérie (à côté de Darty) - 021 965 64 11

ce www.renault.ch
S CD
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ous êtes en possession d un LU de menuisier, ebeniste ou toi
omaine du bois avec quelques années d'expérience, maîtrisez
allemand. Age idéal entre 30 et 40 ans.

li vous corresoondez à ce orofil et êtes orêt à relever un nouve

Ubois »A - Service du personnel - Honte des Hotte;
En cas de questions , Monsieur Rouiller se tient volontiers à v

Donnez à votre carrière un nouvel élanl

Orientez votre avenir professionnel avec une
grande marque, des solutions globales et des
possibilités de formation d' une grande entre-
prise!

Pour notre agence de Sion, nous offrons
actuellement le poste de

Conseiller/ère en assurances vie et pré-
voyance à 100%

En contact actif avec notre clientèle - person-
nes privées et entreprises - vous analysez leurs
besoins, identifiez les risques et élaborez des
solutions adaptées selon le principe du conseil
global. Vous gérez et développez de
manière indépendante un portefeuille qui
vous est attribué en début de votre activité et

Zurich Compagnie d'Assurances,
Monsieur Guy Quinodoz
Agent Général
Place du Midi 24
1950 Sion
Tel: 027/327 41 12
guy.quinodoz@zurich.ch
www.zurich.ch

contribuez ainsi au succès de notre agence.

Vous disposez d'une formation commerciale
ou technique et possédez une expérience
réussie dans un service externe. Vos excellen-
tes compétences professionnelles, votre esprit
d'initiative et votre aisance dans les contacts
humains font de vous un négociateur/une
négociatrice habile et compétent/e. Nous nous
réjouissons de rencontrer des personnalités
engagées à la recherche d'un nouveau défi à
responsabilités.

Merci de nous envoyer votre dossier de candi-
dature complet à

TM
Because change happenz

Garage bien implanté
dansla région de Martigny

cherche

un vendeur en automobiles
Discrétion assurée.
Date d'entrée à convenir.
Age idéal 25 à 45 ans.

Si cette offre d'emploi vous intéresse,
envoyez votre dossier de candidature
complet avec photo sous chiffre
O 036-448999 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-448999

Boulangerie Gaillard
et Fils à Sion

engage
une serveuse à 60%

Entrée tout de suite
un boulanger-pâtissier

qualifie
Entrée le 1er avril 2008

un apprenti
boulanger-pâtissier

Tél. 027 321 37 15, de 14 h à 18 h.
036-449139

Tennis-Club de Veyras
cherche

des entraîneurs
pour le mercredi après-midi

(enfants de 7 à 15 ans)
d'avril à juin 2008 voire plus.

Contact 078 615 63 67
Mme Uli Salamin.

036-449217

O
ZURICH

Bar à Sion
cherche

Etude de notaires
cherche

une secrétaire
Temps d'activité: 80%

Anglais niveau first exigé.
Expérience dans le notariat

souhaitée.
Faire offre à:

Jean-Pierre GUEX, avocat et notaire,
case postale 30, 1934 Le Châble.

036-449397

DJ
jeudi-vendredi-

samedi.

Tél. 079 447 21 33.
036-449445

Boulangerie
Jean-François , 

Fournier Surveillant de chantier
à Basse-Nendaz très bonnes références, cherche

cherche bureau d'architecture, promotion
boulanger(ère) ou entreprise générale

ou pâtissier(ère) pour partager son dynamisme, son
pour 6 mois. expérience et ses connaissances.

Entrée de suite ou Entrée et conditions à convenir.
à convenir. Faire offre sous chiffre K 036-449376

Tél. 027 288 21 27, à Publicitas S.A., case postale 48,
tél. 079 607 51 08. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-448901 036-449376

àû ^k M  _t APCD CP 34
¦ ¦¦ . 1920 MARTIGNY

^^  ̂̂ ^  ̂ 027 723 29 55
, . ___ www.apcd.ch

association valaisanne r

des personnes ¦• I
concernées par les problèmes
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

PROPÎ
Cuisines & KUchen

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

VENDEUR DE CUISINES
Avec expérience

Pour son service de vente
- établissement des plans
- traitement des offres et commandes
- sachant faire preuve d'initiative
- aimant le contact avec la clientèle

Cela vous intéresse? Alors envoyez
votre offre avec curriculum vitae,
ainsi que copies de vos certificats à:

Prodi Cuisines S.A.
1955 Saint-Pierre-de-Clages

036-449362

Etes-vous prêt à relever un nouveau défi dans une grande
entreprise?

Concessionnaire automobile valaisan avec plusieurs succursa-
les cherche:

Un collaborateur qualifié
pour assurer la qualité et le marketing
des services de vente et d'après-vente.

Nous offrons:
- Une place de travail moderne et agréable
- Une activité pour des marques passionnantes
- Une formation permanente
- Un encadrement de premier ordre
- Une culture d'entreprise ouverte
- D'excellentes conditions salariales.

Nous demandons:
- De bonnes connaissances de l'administration et des outils

informatiques
- Un bon communicateur, aimant le contact avec la clientèle
- Un esprit d'équipe, flexibilité, initiative et autonomie
- Une formation technique dans l'automobile
- Une excellente motivation et le goût du développement

personnel et humain
- Un esprit d'ouverture.

Si cette offre d'emploi vous intéresse:
Envoyez votre dossier de candidature complet avec photo
sous chiffre S 036-449355 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Date d'entrée à convenir et discrétion assurée.

036-449355

Pizzeria-
restaurant à Sion
cherche

cuisinier
serveurs(euses)
Tél. 079 321 52 63.

036-449401

Viticulture
Chamoson:

2-3 personnes
qualifiées ébourg.

effeuilles évtl.
vendanges.

Ph. Gaist
Tél. 079 409 28 50.

012-702367
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KSfl Mercredi 19 mars supprimée
F*^~| ï Jeudi 20 mars normale Lundi 17 mars 14h

I Jeudi 21 mars normale Mardi 18 mars 14h
| Samedi 22 mars normale Jeudi 20 mars 14h

PJB Lundi 24 mars supprimée
_______J Mardi 25 mars normale Jeudi 20 mars 14h

Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 1 ôh

iZV Petites annonces au mot
Mercredi 19 mars supprimée
Vendredi 21 mars normale Mardi 18 mars 14h

¦ Lundi 24 mars supprimée
Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 14h

W_\ Rendez-vous de l'emploi
Inifl Mardi 25 mars normale Jeudi 20 mars 1 1 h

mSÊ Rendez-vous de l'immobilier
mmÊ Mercredi 19 mars supprimée

Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 1 1 h

J*J Avis mortuaires
; En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
i être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

de parution . Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

M Vendredi 21 mars normale Vendredi 14 mars 16h
B̂  ̂ Vendredi 28 

mars normale Jeudi 20 
mars 

1 ôh

| tUÊ OBERWALLIS |

m Ê̂ Jeudi 20 mars normale Lundi 17 mars 12h

KSfl JeiJdi 27 mars normale Jeudi 20 mars 12h

Nos bureaux sont fermés les mercredi 19 mars, vendredi 21

_ fw_ _ \  mars et lundi 24 mars 2008 toute la journée.

¦¦¦ Merci de votre compréhension

pj9 W PUBLICITAS 

WmM SION - avenue de la Gare 34 - tél. 027 329 51 51 - fax 027 323 57 60

^^J \ sion@publicitas.ch - www.publicitas.ch
¦SB ..i. i M i i . M I  , . .¦. ¦ ¦ , . _ M , —.

mailto:guy.quinodoz@zurich.ch
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aener sur la neige
BORMIO ?Didier Cuche a reçu son globe de cristal de la descente sans courir hier. Le Neuchâtelois
veut conquérir sur la piste celui du super-G dont répreuve est programmée ce matin (9 h 30).
DE BORMIO
PATRICK TURUVANI

Il manquait les hymnes nationaux,
mais la cérémonie fut belle quand
même. Didier Cuche a reçu son globe
de cristal de la descente hier matin à
Bormio, en compagnie de Lindsey
Vonn, reine étincelante de la disci-
pline du même nom. Couronné roi
en 2007 à Lenzerheide, le Neuchâte-
lois a-t-il embrassé son deuxième
trophée avec la même émotion?
«C'est différent» , avouait l'enfant des
Bugnenets. «Le premier globe était
p lus fort. On était en Suisse, devant
p lus de 20 000 personnes, et je revenais
de blessure.» Gros point commun: la
chaleur qui régnait déjà dans les Gri-
sons, sans toutefois perturber le bon
déroulement des compétitions.

Didier Cuche est un perfection-
niste qui adore le travail bien faiit.
Alors, forcément, gagner sans skier...
«Cette année, la manière n'y était pas»,
soufflait-il. «On ne saura jamais si
j 'aurais gardé ou perdu mon globe...
Mais je préfère me souveniïde ma sai-
son magnifique , de ma constance, de
ma victoire à Kitzbiihel et de ma
deuxième p lace à Wengen, sur deux
pistes qui me tiennent vraiment à
cœur.»

Le souvenir de 1993
Didier Cuche n'a pas oublié que

c'est à Bormio qu'il a fait ses premiè-
res armes en Coupe du monde en dé-
cembre 1993 (57e et avant-dernier de
la descente, devant un concurrent
chilien). «J 'étais venu, mais je n'aurais
pas dû», se souvenait-il. «Deux se-
maines avant, j'avais violemment
volé dans la forêt lors d'une course de
Coupe d'Europe à Val Gardena. J 'avais
encore mal, mon corps et ma tête

n'étaien t pas prêts à y aller, maison ne
peut pas refuser d'aller disputer une
première descente en Coupe du
monde... Ce serait prendre le risque de
ne refuser qu 'une fois...»

Cette première ne fut «guère
convaincante», poursuivait le Vau-
druzien. «J 'ai perdu six secondes à
chaque entraînement et lors de la
course. La moyenne était à 117 km/h,
c'était gelé, on descendait six ou sept
secondes p lus vite que maintenant...
J 'ai eu peur, je ne me suis pas fait p lai-
sir, mais ce jour-là, j'ai mesuré tout le
travail qu'il me restait à faire....»

Imaginait-il alors devenir le meil-
leur descendeur du monde 14 ans
plus tard? Peut-être pas. Mais il venait
d'apprendre quelques mots clés du
parler ski: travail, humilité, patience,
combativité, acharnement, tête dure,
confiance en soi. Des mots qu'il n'a
pas oubliés. Et qui, ajoutés au talent,
ont fait de lui le meilleur. Ce matin, si
la course a lieu, Didier Cuche devrait
faire main basse, pour la première
fois, sur le globe du super-G. Même
s'il refusait de le hurler sur les toits de
la Valteline. «Cela se présente bien,
mais Gruber et Reichelt peuvent en-
core me dépasser. Il va falloir rester
concentré et attaquer. J 'ai envie de
montrer que je peux aussi décrocher
un globe avec la manière, sur la neige
et non sur le tapis vert!»

Pas facile, pourtant, de rester de-
dans lorsque tout le monde ne parle
que de chaleur, de piste molle et
d'annulation. «Le mental est impor-
tant. Il faut rester positif, quoi qu'il ar-
rive. Et n'avoir que la course en tête.
J 'espère qu 'il ne neigera pas durant la _W \ ) . *Ë~*M WÀ
nuit et qu 'il fera juste assez fro id pour *̂ £______ ¦—________ ¦
que l'on puisse courir avec toute la se- Didier Cuche tient fermement son deuxième globe de cristal de la descente. L'annulation de la dernière épreuve à Bormio lui donne
curité nécessaire.» PTU / «L'EXPRESS» un petit goût d'inachevé inconnu lors de son sacre en 2007. KEYSTONE

VEYSONNAZ ET EVOLENE

Deux Valaisans
sur le podium
La première journée des U-Ga-
mes, les championnats de
Suisse et internationaux uni-
versitaires, s'est déroulée à Vey-
sonnaz pour le ski alpin et à
Evolène pour les épreuves nor-
diques. Malgré les conditions
atmosphériques difficiles - re-
doux, pluie et vent - les concur-
rents ont trouvé des pistes par-
faitement bien préparées. Le
super-G messieurs a été enlevé
par le Valaisan Justin Murisier
(Orsières), 16 ans, le plus jeune
skieur au départ. «C'est en
même temps une confirmation
et une bonne surprise», expli-
que Didier Bonvin, vice-prési-
dent des U-Games. «On l'atten-
dait, mais pas forcément sur la
p lus haute marche du podium.»
Troisième, Vincent Gaspoz
(Evolène) complète la bonne
performance des Valaisans. «Il
avait besoin d'un résultat cet hi-
ver. Là, il s'est bien lâché. C'est
un podium qu'il mérite. Les
courses se sont déroulées dans
des conditions météorologiques
très difficiles. Le vent a même
failli nous contraindre à annu-
ler les épreuves. Cela étant, les
courses ont été parfaitement ré-
gulières. Le niveau du super-G
féminin était un peu moins re-
levé.»

En parallèle aux épreuves
sportives, cette journée a été
dédiée au don d'organes. C'est
que le village a accueilli la délé-
gation de SwissTransplant, la
Fondation suisse pour le don

d'organes. Les écoliers de la ré-
gion ont pu assister à divers
films de sensibilisation sur la
vie de jeunes transplantés. Les
représentants de SwissTrans-
plant ont relevé que la Suisse
manquait encore de donneurs.
Les épreuves d'aujourd'hui
sont confirmées selon le pro-
gramme initial, es

Les coulisses de Bormio
Cuche volé. Didier Cuche s'est fait voler son casque avec le «Scrat» (l'écureuil du film
«L'âge de glace») lors de la remise des globes. Il a offert 2000 euros à celui qui le lui ramè-
nera. «Même au voleur... s 'il ne me dit pas que c 'est lui!»
Super-G. Si tout va bien, le super-G messieurs aura lieu ce matin à 9 h30. Les dames
s'élanceront à 12 h 30.

Cuche favori. Avec 89 points d'avance sur Gruber et 99 sur Reichelt , Didier Cuche sera sa-
cré s'il termine dans les 15, ou si les deux Autrichiens ne gagnent pas. Chez les filles, Maria
Riesch mène le bal devant Goergl (à 53 points), Gôtschl (+73) et Brydon (+80).

Matinée à ski. Hier matin, les Suisses ont disputé deux ou trois manches de super-G sur la
partie supérieure de la piste (du saut de la Rocca jusqu'au départ dames). Les conditions
n'étaient pas trop mauvaises. C'est la partie inférieure (mur final) qui souffre de la chaleur.

Cadeaux bonus. Pour essayer d'attirer le plus de journalistes possibles, deux billets d'en-
trée aux bains de Bormio et un buffet apéritif étaient offerts aux plumitifs qui assisteraient
hier à la conférence de presse officielle de ces finales 2008.

«On connaît Miller...» Gian Franco Kasper, le président de la FIS, a commenté les propos
de Bode Miller, qui a critiqué l'annulation de la descente. «La sécurité des athlètes est notre
priorité et les règles des finales sont claires et connues de tous depuis longtemps. Et puis
on connaît Miller, il aurait critiqué la course même s 'il l'avait gagnée...» PTU

Aujourd'hui à Deauville
Prix du Pont du Mont Saint-Jean
(plat handicap divisé, réunion I, course 1 , 1500 mètres, départ à 13h50)

1. Zaubermann 60 J.-P. Carvalho H. BIume 7/1 1p 072p
2. Le Cres 59,5 J. Auge S. Rossi 20/1 9p077p
3. Zazany 58,5 C. Soumillon R. Collet 8/1 1p2p5p
4. Titrée 57,5 S. Pasquier S. Rossi 5/1 2p6p5p
5. Gin Jockey 57 ,5 0. Peslier S. Rohaut 14/1 071p4c57,5 0. Peslier S. Rohaut 14/1 071 p4p

57 J. Victoire H. Pantali 25/1 073p5j
56,5 T. Ttiulliez N. Clément 17/1 2p2p077. Anisakis

8. Torronto
9. Matchpoint

10. PlayingStar
11. Pacha de Retz
12. Pixie Dust
13. Benodet
14. Jardin Bleu
15. Eire 
16. Surtsey
Noire opinion: 3 - Un modèle
- Malgré le poids. 11-Aime I

55,5 A. Suborics N. Sauer 17/1 1p071c

54 Cp. Lemaire C. Lerner 18/1 IpOpOp

53,5 D. Bœuf Roh. Collet 15/1 7p3p1p

53 D. Bonilla M. Nigge 31/1 5p1p07
52,5 G. Benoist Mlle V. Dissaux 26/1 OpOpOi
e régulante au sommet. 7 - Sérieux client à un accessit. 1
sable de Deauville. 4 - Perfectible , mais podiumable. 8 -

1res certainement dans le coup, 5 - Intermittent, mais crédible. 2 - Sort de son anonymat
Remplaçants: 13 - En sérieux progrès. 14 - Pourquoi pas le vétéran?

Noire jeu:
S' -T' - r -11 -4 -8 -5 -2  ("Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4:3 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 7
Lo gros lot: 3 -:7 -1 -11 -13 -14 - 8 - 5
Les rapports
Hier Laval
Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne
Tiercé: 11-7-16
Quartés: 11-7-16-8
Quinté+: 11 -7-16-8-5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 98 -
Dans un ordre différent: Fr. 7.20
Quartét dans l'ordre: Fr. 718.30
Dans un ordre différent: Fr. 37-
Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 6981.75
Dans un ordre différent: Fr. 76.50
Bonus 4: Fr. 13.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Tiraaes du 12 mars 2008

992*7 95,40

20'376,t0
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rooo.oo
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nie la liste officielle des résuit
de la Loterie Romande fait fol
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Derrière, les coureurs David Locher, Raphaël Faiss, Guillaume Dessibourg, Michael Rapillard, Lise Muller, Jonathan Fumaux, Andréas Anderegg
Arnaud Margot et Pierre Blanc. Devant, Jean-Charles Zimmermann et Andy Rihs. KEYSTONE

___\ CYCLISME
jm - cs - pf

Un lien vers les «pros»
TEAM BMC ? L'équipe valaisanne court désormais chez les élites.
Elle constitue une passerelle vers le groupe BMC Continental Pro.
CHRISTOPHE SPAHR

«Il faudrait davantage de Jean-
Charles Zimmermann en
Suisse.» Le compliment émane
d'Andy Rihs, le patron de BMC,
l'équipe continentale Pro-
Tour. Il s'adresse au président
de l'équipe... BMC-Seppey-Te-
ker-Hottinger, une formation
née voici deux ans. Mais qui,
désormais, accueille des cou-
reurs élites. Et qui n'entend par
ailleurs pas en rester là. Cette
formation valaisanne - cinq
coureurs ainsi que le staff et
l'essentiel des sponsors -
constitue une passerelle vers le
professionnalisme. Elle entend
permettre aux talents de se dé-
velopper. «Notre p hilosophie
est simple, c'est le p laisir avant
tout», lâche Jean-Charles Zim-
mermann, homme à multiples
casquettes: président du Cy-
clophile Sédunois, de BMC éli-
tes, ancien membre du comité
de Swiss Cycling et sponsor.
«La victoire est presque acces-
soire.»

Vraiment? Depuis le début
de la saison, cette équipe a dis-
puté quatre courses. Et elle a
fêté... quatre succès. «Tant
mieux si le succès est au rendez-
vous. Mais je suis surtout sensi-
ble à l'image que l'on véhicu-
lera, aux tenues que l'on portera
et à la propreté des vélos. Le
point de départ de cette forma-
tion appelée à grandir, ce sont
des passionnés. En outre, et c'est
très rare, nous sommes en os-
mose totale avec le Cyclophile
Sédunois. Tous les membres
porteront les mêmes équipe-
ments. Quant aux profession-

Directeur sportif: Georgy Debons
Entraîneurs assistants: Michel Rey et Grégory Crettaz
Manager: Alain Glassey
Trésorier: John Roux
Médecin: Dr Bernard Barras

nels Johann Tschopp et Alexan-
dre Moos, ils se mettent à dispo-
sition pour des soirées et des
sorties avec les coureurs.»

Andy Rihs, l'ancien patron
du groupe Phonak, est donc
partie prenante dans l'aven-
ture en fournissant les cycles.
«Je constate que le vélo est loin
d'être mort en Valais», sourit-il.
«A considérer le palmarès de ces
coureurs, on a déjà quelques
certitudes quant au potentiel
de l 'équipe.

J 'espère qu'elle permettra à
certains de passer profession-
nels.» Richard Chassot, direc-
teur du Tour de Romandie.
soutient également 1 équipe
valaisanne via la société Teker.
«A mon époque, il y avait une
dizaine d 'équipes élites en
Suisse et de nombreuses cour-
ses», se souvient-il. «Au-
jourd 'hui, cette f ilière idéale
n'existe p lus. Je salue d'autant
p lus cette initiative qu'elle est
motivée par la passion et
qu'elle est essentielle ^_ \
pour que perdure
le cyclisme .
dans notre / \A
pays.» /

Une équipe continentale invité sur l'une ou l'autre
en 20097 épreuve.
? L'équipe: elle est composée
de huit coureurs, parmi les- ?Le calendrier: l'équipe BMC
quels cinq Valaisans: Raphaël a déjà fait très fort en signant
Faiss, triple champion du quatre succès. Andréas Ande-
monde des coursiers, à l'aise regg, trois fois, et Michael Ra-
sur tous les terrains, Michael pillard ont donc bien lancé la
Rapillard, un coureur com-
plet qui s'est imposé à Eysin
lors de la première course de
l'année, Jonathan Fumeaux,
un grimpeur qui a terminé
main dans la main avec Mi-
chael Rapillard à Eysin, David
Locher, capable de s'imposer
dans les sprints, et Lise Mill-
ier, spécialiste de cyclocross
et membre de l'équipe natio-
nale féminine sur route. Elle
disputera d'ailleurs sa pre-
mière épreuve en Belgique,
début avril. Elle est également
sélectionnée pour plusieurs
courses internationales.
Quant à Pierre Blanc, 19 ans, il

sera

C^

saison. «Le programme n'est
pas trop exigeant», explique
Jean-Charles Zimmermann.
«Il ne s'agit pas de griller les
coureurs.» Parmi les objectifs
de la saison: le GP Vallotton à
Fully, le GP de Lancy, les cham-
pionnats de Suisse, les courses
de côte en Valais, le GP Tell, le
Tour du Val d'Aoste et quelques
épreuves par étapes à l'étran-
ger.

?L'avenir: Jean-Charles Zim-
mermann voit déjà plus loin. A
terme - l'année prochaine,
déjà - il espère monter en
Continentale, la troisième di-
vision. Des pourparlers sont
d'ailleurs en cours pour l'enga-

ement de deux coureurs
\ italiens.

DES
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L'Orsiérin va IP̂ -
mettre le cap
sur la Slovénie.
LDD _. /

< lL~y*
CHARLES PRALONG

Fin de saison marathon
FLORENT MAY

Mars, mois de labeur pour Char-
les Pralong. Le fondeur de Somla-
proz file actuellement sur la der-
nière trace de sa saison et il n'ac-
corde que peu de répit à ses mus-
cles et à son gros cœur. Engagé le
week-end passé au marathon de
l'Engadine, le jeune Valaisan (21
ans) a accumulé des kilomètres
en blanc dans une épreuve rem-
portée par le Norvégien Tor Ame
Hetland. 46e sur le mythe grison,
Charles Pralong a souffert dans
une course qui s'est très vite em-
ballée. «C'était assez dur... C'est
parti très vite et je n'ai pas pu me
mettre dans des groupes dès le dé-
part. J 'ai été un peu naïf sur ce
coup-là et j'ai dû revenir seul.»
L'Orsiérin a bouclé les 42 kilomè-
tres 195 en lh28, avec un bonus
de trente minutes sur son record
réalisé il y a deux ans.

Cadre national dans le viseur.
Passé cet aparté endurant, il a
profité de son séjour grison pour
s'entraîner du côté de Pontresina
avant de mettre le cap, au-
jourd'hui, sur la Slovénie. «Je
cours samedi et dimanche en
coupe d'Europe à Pokljuka. C'est
là que ça vase décider pour accro-
cher le cadre Swiss Ski pour la sai-
son prochaine. Les entraîneurs
m'ont clairement fait comprendre
qu'un bon résultat là-bas pourrait
bien m'aider...» Auteur d'une
bonne saison avec une excellente
6e place lors du 15 kilomètres
classique des championnats de
Suisse au lac Retaud, fin janvier,
Charles Pralong a également si-

gné une bonne performance, il y
a deux semaines, lors des cham-
pionnats du monde U23 en Italie.
Le Valaisan a pris le 32e rang sur
le 30 kilomètres skating. «C'est
exactement le même résultat que
l'année passée lors des champion-
nats du monde juniors. Je cours
actuellement en espoirs. C'est
bien, vu que je visais le top 30.»

Une performance qui l'a
consolé après être passé à côté de
son 15 kilomètres classique en
ouverture de ces Mondiaux es-
poirs du Val Venosta. «J 'ai fin i 55e
en classique et très déçu... Si ce
n'était pas des championnats du
monde, j'aurais bâché... Muscu-
lairement, ça allait bien mais ce
jour-là, je n'avais pas de souffle.
J 'ai sans doute eu de la peine à gé-
rer l'altitude. On a couru à 1700
mètres (n.d.l.r.: la limite FIS est
fixée à 1800 m). Deux jours après,
je me suis heureusement bien rat-
trapé sur le 30 kilomètres ska-
ting.»

Une PDG pour finir. Passée l'es-
capade slovène de ce week-end,
l'Orsiérin sera encore engagé, le
29 mars prochain, sur le 50 kilo-
mètres des championnats de
Suisse longue distance. Une der-
nière course avant de boucler sa
saison et de glisser avec d'autres
skis aux pieds... «Fin avril, j e  vais
courir la Patrouille des glaciers
entre Arolla et Verbier en compa-
gnie de mes potes fondeurs Vin-
cent Caccamo et Marc Pichard.»
Le trio nordique espère mettre un
peu moins de quatre heures pour
boucler sa «petite» PDG.

CHAMPIONNAT D'HIVER AGRES AVGF

Premier rendez-vous de Tannée
La société de gymnastique La
Coccinelle de Saint-Gingolph a
organisé le week-end dernier le
championnat d'hiver agrès de.
l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine. Près de deux
cents gymnastes ont pris part à
cette première manifestation de
l'année qui permet de tester ses
exercices en vue des qualifica-
tions qui se dérouleront le 26
avril à Ardon. Toujours très à
l'aise, Marie Théodoloz,
d'Uvrier-Sports, survole la caté-
gorie 5 filles en réalisant notam-
ment un magnifique exercice au
sol, récompensé par un 9.45.
Chez les garçons, Sonny Potter

de Monthey, prend la tête de
cette même catégorie avec un
très bel exercice aux anneaux,
devant Baptiste Zenker. En C6,
Jessica Panchard se place devant
Amandine Guigoz et Mathilde
Tissières de Martigny-Octoduria.
Finalement, la catégorie 7 est
remportée haut la main par Noé-
mie Théodoloz d'Uvrier-Sports.
A souligner encore l'excellente
performance de Jessica Prade-
gan de Martigny-Octoduria qui
obtient l'excellente note de 9.35
pour deux magnifiques sauts qui
lui permettent ainsi de devancer
Elodie Fleury de dix dixièmes. M I-
REILLE GUIGNARD

A CRANS-MONTANA

Le Swiss-R-Project a décollé
Le quatrième et dernier acte
qualificatif du Swiss-R-Project a
déroulé son tapis blanc ce sa-
medi sur le fameux «Park in Sun»
de Crans-Montana. Plus de cin-
quante riders se sont affrontés
samedi à coups d'envolées et au-
tres figures de style. Outre les fi-
dèles du tour, nombre de skieurs
et snowboarders locaux se sont
décidés à imposer leur loi. Ils ne
se sont pas laissé dominer sur

leur neige avec un podium en
freeski où l'on retrouve Carim
Bouzenada et Anthony Vuigner,
deux habitués des lieux. Cette
étape aura été cruciale avec dés-
ormais une liste fermée de trente
riders, les meilleurs de la saison,
qui seront invités à Thyon à l'oc-
casion de la grande finale le 29
mars prochain. C
Tous les classements sur:
www.swiss-r-project.ch

http://www.swiss-r-project.ch
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pour la Pierra Menta
La fameuse épreuve française se déroule
dès aujourd'hui à Arèches Beaufort. Florent
Troillet vise le podium avec son coéquipier,
l'Espagnol Kilian Jornet. Les conditions cli-
matiques défavorables de ces dernières
heures risquent d'engendrer une modifica-
tion du parcours. Quoi qu'il en soit, ce sont
plus de 10 000 m de dénivelé qui seront ava-
ie_ cil 4_i<_u.e juuis uc çuuipcuLiuii , LI_.II *-
une ambiance hors du commun. Samedi et
dimanche, les juniors entrent également en
lice. Le 15 mars, au sommet du Grand-
n_ i 4. >.- J-. onnn j.-* 4muni, >.e suiii pies ue ouuu _peiAc_ieui_ qui
encourageront à tout rompre les vaillants
concurrents. «L'ambiance est f antastiaue»,
témoigne Florent Troillet, 3e en 2006.

Associé à Kilian Jornet. Le coure*
Lourtier a bien récupéré des récents
diaux de Champéry. «Je me sens enfo
confie le vice-champion du monde
course individuelle et du relais par éqi
«Avec Kilian Jornet, nous visons le p
Sur une course de quatre jours, tout\
river. Nous sommes très homogènes, loute-
fois, la concurrence sera rude.» Les Français
font figure de favoris. Vainqueur l'an der-
nier en 9 heures 46'03, Florian Cachet est
associé cette année à William Bon Mardion.
La paire italienne Giacomelli-Lunger,
deuxième en 2007, est parmi les outsiders
tout comme le Suisse Hug associé à l'Autri-
chien Lugger. Marcel Marri-Ernest Farquet
et Yannick Ecceur-Reynold Gignier complè-
tent le tableau des coureurs du Swiss Team.

Les Suissesses visent le podium. Associée
à la jeune Française Laetitia Roux, la Haut-
Valaisanne Nathalie Entzensperger peut vi-
ser une place sur le podium. Ses principales
rivales restent la paire italienne Martinelli-
Pedranzini, intouchable tout au long de la
saison. Marie Troillet va également défen-
dre les couleurs helvétiques avec la Fribour-
geoise Laetitia Currat: «Je me réjouis», lance
la sœur de Florent. «Avec Laetitia, nous
courrons pour le p laisir en visant une p lace
dans le haut du tableau.» Séverine Pont
Combe et Gabrielle Magnenat composent
également une paire susceptible de viser le
podium. BERNARD MAYENCOURT

UU
beau
monde
DÉFI DES FAVERGES
? Jean-Yves Rey, Pierre-
Marie Taramarcaz et
Jean-Daniel Masserey
partent favoris de la
septième édition.
Parcours modifié
et comité renouvelé.

oronr iè uepan.

C'est un nouveau comité
d'organisation qui œuvre
depuis plusieurs mois afin
de mettre en place une
course de grande qualité ce
dimanche à Crans-Mon-
tana-Aminona, course à la-
quelle prendront part quel-
que 420 patrouilles. Parmi
les coureurs, nous retrouve-
rons les désormais incon-
tournables Jean-Yves Rey,
Jean-Daniel Masserey et
Pierre-Yves Taramarcaz.
Mais attention à la triplette
Moret-Epiney-Anthamat-
ten qui devrait donner du fil
à retordre aux vainqueurs
de la Patrouille de la Maya.

Chez les dames, la vic-
toire finale ne devrait pas
échapper à la patrouille

composée d'Isabella Mo-
retti, Marie-Jérôme Vaudan
et Véronique Ançay. Grâce à
un staff dynamique et aux
meilleurs spécialistes de la
région, le parcours de cette
septième édition a été af-
finé pour répondre aux at-
tentes des athlètes les plus
exigeants.

Pas de montée
au Grand-Bonvin

«Depuis lundi soir, il est
tombé environ 60 cm de
neige f raîche sur les som-
mets du Grand-Bonvin. La
p luie est tombée mercredi
jusqu 'à 2000 m d'altitude et
les prévisions demeurent en-
core incertaines pour la f in
de la semaine.-La direction

de course, les chefs techni-
ques et les guides responsa-
bles de la sécurité ont ainsi
pris la décision d'abandon-
ner le portage et la montée
au Grand-Bonvin», nous ex-
plique Xavier Robyr. La di-
rection de course s'est donc
concentrée dès hier à la pré-
paration d'un parcours at-
tractif et sélectif sur le sec-
teur du col de la Roue, dans
la face sud du Petit-Bonvin
et sur le domaine de Crans-
Montana-Aminona. Aussi,
un parcours de réserve sera
mis sur pied dès au-
jourd'hui, afin de permettre
le maintien de la course sur
un domaine plus sécurisé,
si les dangers d'avalanches
devaient être importants.

T T

Un mois avant la PdG
Un mois précisément

avant le grand rendez-vous
de la Patrouille des Glaciers,
les équipes pourront tout
de même apporter les ulti-
mes changements, comme
nous le confirme Xavier Ro-
byr, président du comité:
«Le Défi se court à trois com-
pétiteurs. Il s'agit alors de
l'ultime préparation avant
la PdG. Ce Défi est très couru
car c'est le dernier moment
pour les sportifs de vérifier le
fonctionnement de l 'équipe
et de «tester» le troisième

_¦__ _ j

patroui
nise des14h30:
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coureur» . ": Une information générale sera

Dimanche matin, ce : faite samedi après-midi, lors de
sont 420 équipes qui pren- ¦ la distribution des* dossards. Les
J : __ 1 _ J'_- . m'onlnllnn. frtr.t nA. rikUc

GREGORY CASSAZ

Bewilli gte Turniere
FC La Combe: 1. Mai 2008 fûr die Junioren E.
FC Fully: 18. Mai 2008 fûr die Junioren F.
FC Châteaùneuf: 22. Mai 2008 fûr die Junioren E.
FC Turtmann: 1. Juni 2008 fûr die Junioren E und F.
FC Saxon: 14.und 15.. Juni 2008 fûr Junioren D urid E.
FC Vouvry: 14. und 15. Juni 2008 fûr die Junioren C-D-
E und F. *
FC Leuk-Susten: 25. bis 27. Juli 2008 fûr die Aktiven dei
3., 4. und 5. Liga.
11. Dates des camps de l'AVF et des sélections
à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 22 juin
au vendredi 27 juin 2008.
Important! Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens juniors nés entre le 01.01.1994
et le31.12.1996.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 29 juin
au vendredi 4 juillet 2008. Le camp des sélections aura
lieu du dimanche 27 juillet au vendredi 1er août 2008.
Tous les clubs sont en possession des formulaires d'ins-
cription pour les camps Nos 1 et 2 pour les juniors (gar-
çons et filles) nés entre le 1.01.1994 et le 31.12.1996.
Daten der Trainingslager des WFV
und der Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 22. Juni
bis Freitag, 27. Juni 2008 statt.
Wichtig! Fûr die Junioren Torhûter der Jahrgànge
01.01.1994 bis 31.12.1996 wird dièses Jahr eine spe-
zielle Klasse durchgefûhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 29. Juni
bis Freitag, 4. Juli 2008 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 27. Juli
bis Freitag, !. August 2008 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fûr die Lager Nr.1 und 2 fûr die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgànge 01.01.1994 bis
31.12.19%.
12. Cours moniteur 1 (football) J & S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'en-
traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
cours VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport ave-
nue de France 8, case postale 337, 1950 Sion, tél. 027
606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 17 mai 2008 et
le cours aura lieu du 14 au 18 juillet 2008 à Ovronnaz.
Kurs J & S Leiter 1 (Fussbnll)
Wir môchten die Personen, welche den
Kinderfussballtrainer absotviert haben, auffordem sich
fûr den Leiter 1 Fussball (Kurs VS 482) bei Jugend &
Sport, Avenue de France 8, Postfach 337, 1950 Sion,Tel.
027 606 52 40 einzuschreiben.
Der Vorbereitungstest ist auf Samstag, 17. Mai 2008
festgelegt und die Kurswoche findet vom 14. bis 18. Juli
2008 in Ovronnaz statt
13. Directives importantes
a) Horaire des matches

473 24 23, Mobile: 078 658 88 59.
Site internet: www.fcvaren.di
Page/Seite 62: FC Vérossaz
Soir des séances, Parc des Sports, Vvstiaires: Mobile 079
278 02 56.

15. Heure d'été
Nous rappelons que le retour à l'heure d'été intervien-
dra dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars
2008. Nous prions les joueu5 et les arbitres de prendre
leurs dispositions afin que les matches du dimanche 30
mars 2008 commencent bien à l'heure prévue.
Sommerait
Wir erinnem die Vereine an den Wechsel derWinterzeit
auf die Sommerait, welcher vom Samstag, 29. auf
Sonntag, 30. Mârz 2008 erfolgt. Wir bitten die Spieler
und Schiedsrichter die notwendigen Vorkehrungen zu
treffen, damit die Spiele vom Sonntag, 30. Mârz 2008
zur angesetzten Zeit stattfinden kônnen.

16. Stellenangebot Traîner
Walliser Fussballverband
Der Walliser Fussballverband sucht fûr die Saison
2008/2009 einen Traîner fûr die U-14/U-15 Mannschaft
des Teams Valais/Wallis. Die Mannschaft spielt im
Juniorenspitzenfussball. Unserzukûnftiger Traîner muss
mindestens im Besitze des B-Diploms sein und sollte
franzôsisch Kenntnisse haben.
Fûr weitere Auskûnfte wenden Sie sich bitte direkt an
Roger Meichtry, Technischer Leiter WFV,
Tel. 079 817 48 90 oder per
E-Mail: rogermeichtiy@bluewin.ch.
Sollten Sie sich fûr diesen Posten interessieren, bitten
wir Sie ihre Bewerbung bis zum 30. April 2008 beim
Sekretariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten, zu hinter-
legen.
17. Permanence
Permanenz
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel Bruchez,
Fully, samedi 15 mais 2008 de 8 h à 10 h et dimanche
16 mars 2008 de 8 h à 10 h au No de tél. 027
746 28 87. Die Permanenz fûr den 15. und 16. Mârz
2008 wird durch Herm Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel.
027 746 28 87 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/îexner. Unterstûtzen Sie unsere Partner Les
Meubles Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-Fussball.
Und damm spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Suisse centrale-Valais
Valais - Genève
Sonntag, 20. April 2008
Tumier im Kanton Bem.
Spiele der Walliser Auswahl:
Zentralschweiz-Wallis
Wallis-Genf
Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton d'Argovie
Matches de la sélection valaisanne
Zurich 1 -Valais
Valais - Zurich 2
Sonntag, 18. Mai 2008
Tumier im Kanton Aargau.
Spieler der Walliser Auswahl:
Zurich 1 -Wallis
Wallis-Zurich 2
FM-16/MU-16
Formation du groupe 1
Berne - Fribourg - Genève - Valais
Gruppenzusammenstellung Gruppe 1
Bem-Freiburg - Genf-Wallis
Le mercredi 2 avril 2008: match Berne - Valais dans
canton de Berne.
Le mercredi 23 avril 2008: match Valais - Fribourg f
Valais lieu à déterminer.
Le mercredi 14 mai 2008: match Valais - Genève f
Valais lieu à déterminer.
Le samedi 22 juin 2008: tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à disp
sftion pour l'organisation des matches en Valais soi
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de l'A.
Mittwoch, 2. April 2008: Spiel Bem - Wallis im Bem.
Mittwoch, 23. April 2008: Spiel Wallis - Freiburg i
Wallis, Austragungsort noch zu bestimmen.
Mittwoch, 14. Mai 2008: Spiel Wallis - Genf im Wall
Austragungsort noch zu bestimmen.
Samstag, 22. Juni 2008: Tournoi final à Huttwil. D
Vereine, die ihre Sportanlagen fûr eines der Spiele i
Wallis zurVerfûgung stellen môchten, werden gebete
sich schriftlich an das Sekretariat des WFV zu wenden.

9. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 19 avril, 10 mai et 7 juin 2e 9 h à 11 h 30.
Turnierdaten der F-Junioren Ser Fussball
An den Samstagen, 19. April, 10. Mai und 7. Juni 2008
von 09.00 bis 11.30 Uhr.
10. Tournois autorisés
FC La Combe: le 1 mai 2008 pour les juniors E.
FC Fully: le 18 mai 2008 pour les juniors F.
FC Châteaùneuf: le 22 mai 2008 pour les juniors E.
FC Turtmann: le 1 juin 2008 pour les juniors E et F.
FC Saxon: les 14 et 15 juin 2008 pour les juniors D
et E.
FC Vouvry: les 14 et 15 juin 2008 pour les juniors C-D-
Eet F.
FC Leuk-Susten: les 25, 26 et 27 juillet 2008 pour les
actifs de 3e, 4e et 5e ligue
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Nous rappelons â tous les clubs qu'il est interdit de fixer
un match après 17 h le dimanche..
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au calen-
drier ou un match de coupe valaisanne, mais celui-ci
peut être avancé selon le point 4 des diredives admi-
nistratives.
Wîchtige Vorschrrften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurùckzuverlegen; hin-
gegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften von/erlegt werden.
14. Modifications du livret d'adresses
saison 2007/2008
Ànderungen der Adressliste Saison 2007/2008
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 17: Defilippis Jonathan, Arbignon 3, 1868
Collombey, mobile: 078 668 57 76, e-mail: galeriende-
lanetforce@hotmail.com
Page/Seite 19: Hunziker Urs, Lôtschgrabenweg 2, 3904
Naters, Tél. Privé: 027 967 33 03, Mobile:
079/408.45.45, Tél. Prof: 027 927 74 21 E-mail: u.hun-
ziker@bluewin.ch

Clubs/Vereine
Page/Seite 31: FC Chalais
Commission des Juniors : Castagna Claude, Mobile: 079
439 1475.
Page/Seite 43: FC Leuk-Susten
Président: Kuonen Manfred,
Tél. Privé: 027 47312 72, Mobile: 079 482 48 13.
Caissier: Steiner Yvan. Page/Seite 49: US Port-Valais
Commission des Juniors : Meier Walter,
Tél. Privé: 024 481 23 79, mobile: 079 316 42 15..
Page/Seite 55 : FC Salgesch
Glenz Romaine ne fait plus partie du comité.
Convocatrice: Montani Hélène,
Tél. Privé: 027 456 55 56, Mobile: 079 685 86 62.
Fax: le No n'est plus en service.
E-mail : ramalu@bluewin.ch. Page/Seite 59: FC Steg
Secrétaire et organisation des matches: Marty Patrick,
Tél. Privé 027 472 73 77,
Mobile: 079 402 87 82.Page/Seite 61 : FC Turtmann
Président: Locher Oskar, Tél. Privé: 027 932 43 66,
Mobile: 079 628 49 19. Vice-Président et Secrétaire:
Monteleone Aldo, Mobile 079 794 46 50
Caissier Indermitte Philipp, Mobile: 079 702 44 02
Commission des Juniors: Metry Dominique, Mobile: 079
778 56 57.
Page/Seite 61 :FC Varen
Caissier Karlen Patrick, Tél. Privé: 027 473 34 57
Commission des Juniors: Bayard Matthias, Tél. Privé;
027 473 41 80, Mobile: 078 835 21 32
Coach Jeunesse et Sport: Bayard Lukas, Tél. Privé: 027

1.Match refixé, décision de la commission de jeu
de l'AVF
Jun C 1er degré
Monthey - Bagnes-Vollèges: 21.05.2008 à 19 h
Neuangesetztes Spiel, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
Jun C1. Stârkeklasse
Monthey - Bagnes-Vollèges: 21.05.2008 um 19.00 Uhr
2. Retraits d'équipes / Mannschaftsrûckzùge
FC Brig 5: juniors D/9 2e degré groupe 1
FC St Niklaus 5 Grâchen: juniors E 3e degré groupe 1
Tous les matches concernant ces équipes sont annulés.
FC Brig 5: Junioren D Stârkeklasse 2 Gruppe 1
FC St Niklaus 5 Grâchen: juniors E Stârkeklasse 3
Gruppe 1
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaften betreffen,
werden annulliert
3. Finale de la coupe valaisanne des actifs et des
seniors - le mercredi 30 avril 2008
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs fina-
listes et l'AVF.
Finalspiel des Wallisercups der Aktiven und der
Senioren - Mittwoch, 30. April 2008
Der Austragungsort des Rnalspiels wird in Absprache
mit den Rnalisten und dem WFV festgesetzt werden.
4. Finales des coupes valaisannes juniors et fémi-
nine le jeudi 1 mai 2008
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C et
féminine active et juniors D auront lieu le jeudi 1 mai
2008 à Crans-Montana.
Finalspiele der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 1. Mai 2008
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen aktiv und der Juniorinnen D werden am
Donnerstag, 1. Mai 2008 in Crans-Montana stattfinden.

5. Suspensions freiburg
Spielsperren Spiele der Walliser Auswahl:
Décision de la commission de jeu de l'AVF / 13*30 uhr Wallis " Bern/Jura
Entscheid der Wettspielkommission des WFV 15*°° uhr Neuchatel 'Wallis

Quatre matches officiels / Vier offizielle Spiele Le dimanche ] 8 mai lm
Femandez Juan Béni, Martigny-Sports jun A; Goncalves Toumoi dans le canton de Genèva
Edilmilsao, Martigny-Sports jun A* Gorugelo Michael,
Martigny-Sports jun A; Umani Alton, Martigny-Sports
jun A; Pereira Stéphane, Martigny-Sports jun A
Ces dérisions sont susceptibles de recours dans les cinq
jours auprès de la Commission de recours de l'AVF, par
son président Me Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro
de chèques postaux 19-2174-6 et selon le règlement en
wjueur. En même temps que le recours, le ou les inté-
ressé peuvent demander la reconsidération de la déri-
sion prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen

Réglementes Rekurs eingereidit werden. Gleichze'itig
mit dem Rekurs kônnen die lnteressierten die
Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
6. Joueurs suspendus pour les 13, 14, 15 et 16
mars 2008
Gesperrte Spieler fûr 13., 14., 15. und 16. Mârz
Actifs
Genêt Sébastien, Evionnaz-Collonges (suspendu pour
la CV le 22.03.08).
Coca-Cola Junior League B
Barros Daniel Antonio, CS Chênois I; Hysenaj Leotrim,
Gland; Tauber Sadri, Amical Saint-Prex.
7. Le week-end du fair-play
Le week-end du FAIR-PLAY au sein de l'AVF aura lieu le
17 et 18 mai 2008. Les clubs et les arbitres receveront
les informations nécessaires en avril 2008.
Das Fairplay-Wochenende
Der WFV organisiert am 17. und 18. Mai 2008 das FAIR-
PLAY -Wochenende. Die Vereine und die Schiedsrichter
werden die nôtigen Informationen im April 2008 erhal-
ten.
8. Matches des sélections valaisannes GM-13, FM-
14 et FM-16 printemps 2008
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13 , MU-14 und
MU-16Frûhling 2008
GM-13 / KU-13
Le dimanche 20 avril 2008
Toumoi dans le canton de Fribourg.
Sélections régionales GM-13: Neuchatel - Berne - Valais
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Matches de la sélection valaisanne:
13 h 30 Valais- Berne/Jura
15 h Neuchatel-Valais
Sonntag 20. April 2008
Tumier im Kanton Freiburg
Regionalauswahlen KU-13: Neuchatel - Bem - Wallis

Sélections régionales GM-13: Genève - Fribourg -Valais
Matches de la sélection valaisanne :
141*30 Fribourg- Valais
16h00 Valais- Genève
Sonntag 18. Mai 2008
Tumier im Kanton Genf.
Regionalauswahlen KU-13: Genf - Freiburg -Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
14.30 Uhr Freiburg - Wallis
16.00 Uhr Wallis - Genf
FM-14/MU-14
Le dimanche 20 avril 2008
Toumoi dans le canton de Berne
Matches de la séledion valaisanne :

http://www.defidesfaverges.ch
mailto:lanetforce@hotmail.com
mailto:ziker@bluewin.ch
mailto:ramalu@bluewin.ch
http://www.fcvaren.ch
mailto:rogermeichtry@bluewin.ch
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5000 visiteurs attendus

ce

PREMIÈRE ? Après douze ans passés à Lausanne-Ouchy, la fête
de la bière, organisée par l'Association des buveurs d'orge, emménage
au CERM d'Octodure les 16 et 17 mai prochain.
CHRISTIAN CARRON
Amateurs d'orge et de houblon, ré-
jouissez-vous! La fête de la bière, le
plus grand festival du genre en Suisse,
emménage à Martigny, après douze
années passées sur les bords du lac Lé-
man à Ouchy-Lausane. «Nous ne crai-
gnons pas de venir dans un pays du
vin» assure Yves Fuhrer, président de
l'Association des buveurs d'orge
(ABO). «Le vin et la bière nesontpasan-
tagonistes. Ce sont deux produits qui
ont évolué côte à côte au f i l des siècles.
Celui ou celle qui aime découvrir des
nouveaux goûts dans le vin apprécie
aussi les saveurs des bières spéciales.»

Vrai succès populaire
La fête de la bière est née en même

temps que 1 ABO, il y a dix-sept ans,
dont elle est l'événement phare. Après
cinq éditions à Vevey, la manifestation,
toujours plus courue, s'est déplacée à
Lausanne. «A Vevey, nous accueillions
environ 6000 personnes sur deux soirs.
A Lausanne, nous approch ions .les
25 000 les dernières années.» Mais un
courrier de la Ville a contraint les orga-
nisateurs à trouver une nouvelle terre
pour 2008. «La Municipalité voulait
changer le style d'activités à l'espace
que nous occupions. Une fête comme la
nôtre, en extérieur, crée forcément des
nuisances pour le voisinage, puisque
nous organisons également des
concerts. On a donc cherché ailleurs sur
Vaud, ainsi que dans les cantons voi-
sins, Genève, Fribourg et le Valais, en
privilégiant les espaces suffisammen t
grands et couverts.»

Boire moins, mais boire mieux
Des critères que remplit le CERM,

qui offre d'autres avantages comme la
possibilité de chauffer la salle ou un
important espace extérieur pour les
marchands et le parking. «De p lus, la
section cantonale de l'ABO est très ac-
tive et va bien sûr collaborer avec nous
sur cette première édition test.» Un test
qui n'effraie pas le président même, s'il
reconnaît que le bassin de population
est sensiblement inférieur et que la
manifestation devra faire ses preuves.
«Après dix-sept ans, nous avons dé-
passé le stade de la beuverie d'ados.
Nous ne pratiquons pas non p lus de
«rabais quantité» comme en Allemagne
et le tarif varie en fonction de la teneur
en alcool des bières. Notre slogan c'est
«boire moins, mais boire mieux». D 'ail-
leurs, toutes nos fêtes se sont toujours
déroulées dans un très bon état d'es-
prit.»

Infos sur www.abo-ch.org Ambrées, blondes, bru
ou www.fetedelabiere.ch au CERM. LE NOUVELLISTE

Pour sa première édition octodurienne, la
fête de la bière table sur 5000 visiteurs qui
auront la possibilité d'apprécier près de
200 sortes de bière, des spécialités avant
tout mais aussi des pressions plus classi-
ques. «Notre but, c 'est de faire découvrir de
nouvelles saveurs , faire connaître des peti-
tes brasseries artisanales et développer le
goût pour la bière» explique Yves Fuhrer.

Le budget se veut raisonnable, 150000
francs contre plus du double à Lausanne.

j . . .—

«Nous devons nous familiariser avec ce
nouvel emplacement. Mais l'objectif est de
s 'implanter à Martigny et d'accroître la ma
nifestation.» Cette année, dans un souci
écologique, les verres jetables seront ban-
nis. «En plus de payer normalement sa
consommation, le visiteur devra acheter
son verre en plastique dur. C'est un geste
supplémentaire, mais ça évite de devoir
évacuer près de 25 tonnes de gobelets en
plastique et d'en retrouver partout en
ville...» ce
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La oetite arvine ex e cornai m
veulent crever l'écran
PROMOTION ? L'Interprofession
des vins du Valais a défini son plan
promotionnel qui repose sur trois
piliers. Lun d'eux fera de nos vins
les vedettes d'un spot publicitaire.

PAULVETTER

«A l'interne, notre f ilm publicitaire a été
p lébiscité!» Directeur de l'IW. Pierre
Devanthéry se réjouit de présenter au
grand public le spot à la gloire de la pe-
tite arvine et du cornalin, du vin et du
vignoble valaisans réalisé par Den
Hartogh productions à Brigue. Ce film
constitue l'un des trois piliers de la
campagne de promotion 2008, adopté
récemment par l'assemblée des délé-
gués de l'Interprofession.

Une campagne qui s'inscrit dans
un souci de continuité et de cohérence
et qui vise en priorité les jeunes
consommateurs urbains et branchés,
les Suisses alémaniques en particulier.

Spot branché
Le film de 45 secondes - une ver-

sion raccourcie à 30 secondes existe
aussi - présente la rencontre entre pe-
tite arvine et cornalin. Les acteurs évo-
luent d'abord dans le vignoble de Cot-
zette au-dessus de Sion, avant de ga-
gner la ville, Berne en l'occurrence.

«La petite arvine part à la conquête
du monde et rencontre le cornalin. Les
images mettent en avant des valeurs
propres aux vins: la nature, la convivia-
lité, la fête», commente le directeur.

Le spot sera diffusé sur les ondes de
la télé régionale zurichoise et dans des
salles de cinéma encore à définir. Bud-
get de l'opération: 50 000 francs pour la
réalisation du film et 250000 francs
pour la diffusion.

Promotion payante
Les deux crus mis en lumière par

l'IW - petite arvine et cornalin - ver-
ront aussi du pays puisqu'ils seront

présents en force dans les wagons-res-
taurants Elvetino, la première entre-
prise suisse de restauration ferroviaire.

Sur la ligne Vienne-Zurich-Lôt-
schberg, dix-huit voilures vanteront
les mérites de nos cépages vedettes.

«Nous avions unep riorité: traverser
la Suisse et emprunter le Lotschberg>>,
explique Sandra Meyer, responsable
de la communication à l'IW «Nos vins
seront aussi référencés dans 94 autres
wagons Elvetino. Une petite arvine et
un cornalin figureront sur la carte, en
bouteilles de 37,5 cl.»

2000 cols par mois
Un appel d'offres a été lancé au-

près des producteurs. Le choix sera ef-
fectué par une commission de dégus-
tation mise en place par l'acheteur et
présidée par une grande connais-
seuse, la journaliste Chandra Kurt, ré-
compensée en 2006 par le Sécateur
d'or de l'Etat du Valais. La présence de
chaque vin sur la carte durera trois
mois. Ainsi, durant l'année, quatre pe-
tites arvines et quatre cornalîns seront
proposés. «C'est de la promotion, mais
aussi une opération commerciale puis-
que les vins ne seront pas bradés. Nous
avons obtenu un prix d'achat des bou-
teilles au producteur de 9 francs p lus la
TVA», se réjouit Pierre Devanthéry qui
mise sur la vente de quelque 2000 cols
par mois.

«Ce marché doit beaucoup au
mandat qui nous avait été confié dans
le cadre de la réception de Pascal Cou-
chepin. C'est durant le trajet en train
entre Berne et Saint-Maurice que nous
avons rencontré le CEO de la société El-
vetino» note le directeur.

Scène finale du sport publicitaire de l'IW : ia rencontre de la petite arvine et du cornalin se termine dans une ambiance
festive, sur une place de la vieille ville de Berne, LDD

i________________________________
110 CAVES OUVERTES LE WEEK-END DE L'ASCENSION
Lancée l'an dernier, l'opération durant le même week-end, change laquelle nous reviendrons plus en
Caves ouvertes en Valais sera re- d'orientation. Cette année, les en- détail dans une prochaine édition,
conduite le week-end de l'Ascen- caveurs du lieu ne se réuniront plus L.|VV fournira un effort particulier
sion, du 1er au 3 mai, et constituera sur la place du village, ils fixeront faj re connaître ces journées.
la troisième action promotionnelle deux points de rendez-vous ou des Affichagei spots radiophoniques.majeure. «L'an dernier, 99 caves dégustations horizontales de deux e écrj te. personne en Sujsse
ont joué le jeu. Cette année, de cépages seront organisées. De là romande ne pourra ignorer l'irivita-
Choëx à Sankt German, 110pro- partiront aussi des bus gratuits qui tjon des encaveurs va|aisans. <(Le
ducteurs se sont déjà inscrits», an- achemineront les œnophiles dans budget promotionnel s 'élève à 210
nonce Sandra Meyer. les différentes caves. 0QQ francs Nous espérons aWrer
Parmi les manifestations liées à A Sion, les encaveurs profitent des en Valais quelque 12000 amateurs
ces journées, «vinissima» a i>aint- portes ouvertes valaisannes pour oe vins, un en avan aenomore
Pierre-de-Clages. Ce rendez-vous, mettre sur pied le Jardin des Vins, 7700 lors de la première édition»,
qui se déroulait traditionnellement une manifestation d'envergure sur conclut Sandra Meyer. PV

«Etre dans la lune est naturel»
THÉRAPIE ? La caricature de l'hypnose tout droit sortie d'un film burlesque est dépassée. Alliée à la médecine, elle offre
aujourd'hui de belles perspectives. Explications du professeur Salem, avant sa conférence, ce soir à Sierre.

«La conscience
possède des
régimes
différents de
fonctionnement,
un peu comme un
moteur»
GÉRARD SALEM,

RÉGINE BOICHAT

On l'associait autrefois à de la
sorcellerie ou du charlata-
nisme. Bien que certaines men-
talités perdurent dans le scepti-
cisme, l'hypnose a largement
fait ses preuves.

Utilisée dans la médecine
au sens large, cette pratique
dont on parle déjà au XVIIIe
siècle ne cesse de se développer
et mérite qu'on s'y intéresse
d'un peu plus près. Le profes-
seur Gérard Salem, psychiatre
spécialisé en thérapie de fa-
mille et en hypnose, se prête
avec enthousiasme au jeu des
questions-réponses.

Pour commencer, pouvez-vous
expliquer en quelques mots ce
qu'est l'hypnose?
Déjà il faut savoir qu'il existe
une hypnose naturelle et spon-
tanée chez chacun. Ce sont des
phénomènes physiologiques
de modification du régime de
conscience. Pour simplifier, la
définition scientifique actuelle
de l'hypnose est: «état modifié
de conscience».

La conscience possède des
régimes différents de fonction-
nement. Tantôt puissant, tan-
tôt plus doux, plus feutré. Cela
fonctionne un peu comme un
moteur. L'hypnose n'est ni du

sommeil ni tout à fait un état de
veille ordinaire mais plutôt de
veille paradoxale.

Est-ce comparable à la transition
entre le moment où l'on est
encore éveillé et celui où l'on
s'est endormi?
On a souvent tendance à com-
parer à cela et il est vrai que par-
fois ça se superpose. On peut
aussi comparer cet effet à des
moments où l'on est absorbé
dans une activité, ou à des
mouvements réguliers qui ont
quelque chose d'hypnotique
dans leur répétition. Des ins-
tants où l'on est «dans la lune».
C'est le côté naturel du phéno-
mène.

tants où l'on est «dans la lune», thérapeutiques, quels sont les
C'est le côté naturel du phéno- champs d'application?
mène. Les maladies physiques, les

troubles locomoteurs, les trou-
On peut alors supposer que c'est blés digestifs, respiratoires, car-
un besoin de l'organisme? diaques.
Ça l'est. Les chercheurs ont Puis bien sûr en psychiatrie,
même remarqué qu'il y a des On s'est rendu compte que
rythmes biologiques qui sur- dans les phobies, les peurs des
viennent toutes les nonante avions, de la foule, de rougir et
minutes environ, où l'on est autre, l'hypnose apporte une
durant une à deux minutes confiance en soi.
dans un tel état. Sans en avoir L'application peut se faire
conscience ou on le réprime, dans tous les domaines, en pé-
Les contraintes sociales, pro- diatrie, psychologie, gynécolo-
fessionnelles, etc., font que l'on gie, etc., quel que soit l'âge,
a tendance à se secouer pour ne Au fond , c'est une meilleure
pas rester dans la lune. manière de tirer parti des com-

pétences naturelles de l'orga-
Vous utilisez l'hypnose à des fins nisme et de la conscience.

PSYCHIATRE SPÉCIALISÉ EN THÉRAPIE
DE FAMILLE ET EN HYPNOSE

Est-ce que l'hypnose fonctionne
sur tout le monde ou doit-on
avoir des prédispositions?
On a longtemps cru, et certains
défendent encore ces théories,
qu'il y a des gens hypnotisables
et d'autres non. Aujourd'hui on
se rend compte que tout le
monde peut être hypnotisé.
Cela dépend plutôt de celui qui
pratique. Il faut individualiser
l'approche. Ce n'est pas une
médecine passe-partout.

Y a-t-il parfois des dangers?
Oui. Par exemple chez des per-
sonnes paranoïaques, ou des
schizophrènes, chez des indivi-
dus qui ont des altérations
mentales sévères.

Et quel peut être l'effet?
Cela peut aggraver leur état au
lieu de l'améliorer. Il y a donc
des indications et des contre-
indications. Mais même dans
un cas de psychose, un hypno-
tiseur expérimenté peut aider
les individus. Il y a tout de
même des limites dont il faut
tenir compte. Il faut de la pru-
dence.

Il y a maintenant des cours d'au-
tohypnose, notamment à l'Insti-
tut romand d'hypnose suisse à
Collombev. est-ce une nratinue ai-
sée?
Oui, beaucoup de personnes le
font pour apprendre à se re-
laxer, à retrouver confiance en
eux. Toute l'hypnose est finale-
ment de l'autohypnose. Le thé-
rapeute n'est là que pour cata-
lyser les capacités du patient.
D'ailleurs, l'homme pratique
souvent l'autohypnose néga-
tive, de manière inconsciente.

Lorsque l'on suit ces cours,
on apprend justement à se dé-
tacher de ça.

Comment définissez-vous cette
autohypnose négative?
C'est la manière de se convain
cre soi-même que l'on est inca
pable, bon à rien. C'est une fa
çon de se saboter, de se dé

traire, en raison de problèmes
psychologiques, familiaux ou
autre. Et l'on se maintient dans
le problème par pure convic-
tion. Je reçois parfois des pa-
tients que j'appelle des «ther-
mos». Ils sont glacials en de-
hors, hautains, rigides, sans
émotion. Et en fait ils sont brû-
lants à l'intérieur, comme un
thermos. Ce sont des person-
nes qui ont vécu des traumatis-
mes. Qui ont appris à prendre
congé d'une situation extrême-
ment douloureuse, en étant
telle une poupée, inerte.

C'est un mécanisme de pro-
tection pour échapper à un
sentiment très angoissant que
l'on vit.

Ces gens-là, en hypnose,
ont tout d'un coup accès à leurs
émotions et ainsi se réunifient.
Ils parviennent à renouer avec
une partie d'eux-mêmes. Voilà
le genre de chose qui peut se
faire. Qui démontre comment
on sort d'une autohypnose né-
gative vers une hypnose plus li-
bératrice.

Conférence publique sur le thème
«l'hypnose thérapeutique, ses succès,
ses limites, son avenir», jeudi 13 mars à
18 h 30, à l'aula de l'Hôpital de Sierre.
Entrée libre.

Jeudi 13mars 2008 Le NOUVClIlStC
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L'alerte «avalanche»
1est une catastrophe.

SAINT-GINGOLPH ? Mal conçu, le système d'alerte placé
en bordure de la route cantonale ne remplit pas son rôle. Un essai
a confirmé cette semaine que les automobilistes ne s'arrêtent pas!
lls ne comprennent tout simplement pas les signaux.

50 SECONDES POUR SAUVER SA PEAU

STATION-SERVICE

Evacuée à temps, cette fois

GILLES BERREAU

Installée en 1997 peu avant
l'entrée de Saint-Gingolph, la
signalisation sonore et lumi-
neuse qui intime l'ordre aux
usagers de la route cantonale
de s'arrêter en cas d'avalanche
est une catastrophe. Un test
réalisé cette semaine a permis
de constater que les automobi-
listes ne comprennent pas du
tout la signalisation.

Pendant trois minutes, le
feu est passé au rouge lundi en
fin d'après-midi. Eh bien accro-
chez-vous: sur quinze voitures
arrivant du Bouveret, pas une
seule ne s'est arrêtée. Dans la
série, on comptait aussi un
mini-bus bondé. Depuis Saint-
Gingolph, les deux voitures sur-
venant à ce moment-là se sont
arrêtées. Mais la première était
conduite par un collègue du
municipal en charge de la sécu-
rité dans la commune. Il
connaît parfaitement le danger.
En outre, cet essai a été réalisé
en mars, mois propice à ce
genre d'alerte.

Comment expliquer pareil
dysfonctionnement? Un pan-
neau «avalanche» et un simple
feu rouge indiquent le danger,
avec en prime une sirène. Mais
le message est court-circuité
par la présence d'autres feux
ferroviaires. En effet, ajoutée
par la suite, la signalisation
d'un passage à niveau CFF rend
encore moins compréhensible
le feu d'alerte avalanche. Et
pour ne rien arranger, la sirène
n'a pas une sonorité toni-
truante.

Système à revoir
Les autorités locales et canto-
nales sont conscientes du pro-
blème. Il y a deux ans, un pre-
mier test avait déjà permis de
constater que les voitures ne

Les automobilistes peuvent confondre la signalisation des CFF (allumée ici sous le panneau avalanche!) et
le feu suivant d'alerte avalanche, situé vers le panneau routier «stop» . LE NOUVELLISTE

s'arrêtaient pas dans le sens relsàl'Etat duValaisetses par- sceptique: «La zone de décro-
Saint-Gingolph - Bouveret. tenaires dans ce dossier vont chement s'étale sur neuf hecta-
Cette fois, avec la Police inter- étudier la possibilité de rem- res de terrain. Pour être efficaces ,
communale du Haut-Lac et placer le feu rouge existant par ces travaux coûteraient dix mil-
Philippe Claivaz, municipal de des feux plus symptomatiques lions de francs, alors que le sys-
Saint-Gingolph chargé de la se- d'un danger imminent. Lumiè- tème mis en p lace a coûté moins
curité, Charly Wuilloud, le res flash, panneau plus expli- de 300 000francs.»
«Monsieur avalanche» du Va- cite: la réflexion doit encore Et le chef de la section des
lais, a voulu tester les réactions commencer. dangers naturels à l'Etat du Va-
du personnel et de la clientèle . lais de préciser que l'avalanche
de la station-service et le res- Travaux en amont n'est plus descendue sur la
pect de, la signalisation lumi- trop cher route depuis le début des an-
neuse par les automobilistes. Reste une autre solution: la se- nées septante.
Le résultat est sans appel: 0 va curisation de la zone par des Seulement voilà: ce système
falloir revoir le système. Le chef travaux anti-avalanches, ne protège visiblement pas les
de la section des dangers natu- Charly Wuilloud est plus que usagers de la route.

«Après son passage devant le déclen- par des sirènes et des feux rouges
cheur, la coulée met entre 50 secon- placés de part et d'autre du couloir, au
des et 1 minute et 20 secondes pour bord de la route cantonale.
parvenir en plaine. Cela dépend de la En cas de péril blanc, le trafic-routier
qualité de la neige», indique Monsieur est arrêté et interdit sur un tronçon
avalanche. La masse en mouvement de 500 mètres. Par contre, le trafic
descend de la montagne du Gram- ferroviaire n'est pas interrompu,
mont pour emprunter le couloir de la «Lors de la pose du système d'alerte
Chaumény qui culmine à un peu plus en 1997, les CFF n 'ont pas désiré par-
ue 2000 mètres. A l'altitude de 1250 ticiper à cet investissement», regrette
mètres, le canton a placé un déclen- Charly Wuilloud, qui parle d'une fac-
cheur qui, en cas d'avalanche, signale ture estimée à 160 000 francs à l'épo-
automatiquement le danger en plaine que pour les CFF. GB

«Ce n 'est pas
de la rigolade,

municipal gingolais en charge de la
sécurité, Philippe Claivaz: «Cette ava-
lanche peut être énorme. Elle casse et
broie tout sur son passage.»
A chaque alerte, il faut évacuer la sta-
tion d'essence en moins de 50 secon-
des.
Lundi, l'employée est parvenue à fa ire
partir rapidement la demi-douzaine
de clients qui se trouvaient accoudés
au bar à l'intérieur. En 45 secondes.
C'est juste ce qu'il faut. «Heureuse-
ment que personne ne faisait le plein
d'essence à ce moment-là. Car elle
n 'aurait peut-être pas pu gérer l'en-
semble de l'évacuation en si peu de
temps», indique un observateur, GB

nous fermons
régulièrement
la station-ser-
vice. L 'hiver
dernier , en
mars , c 'était à
cause d'une

coulée de boue. La dernière avalan-
che qui est descendue, sans toutefois
atteindre la route, date de mars
2006», indique Andres Martinez, le
gérant de la station Shell située dans
la zone de danger et équipée directe-
ment d'une alarme dans ses locaux.
Ces propos sont corroborés par le
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POLITIQUE ? Le parti majoritaire de la capitale a nommé hier soir
son nouveau comité. Le conseiller général René Gex Fabry s'empare
de la présidence

xd -yx

JEAN-YVES GABBUD

Le PDC de Sion a tenu hier soir
une assemblée générale extra-
ordinaire dans le but de se pré-
parer pour les élections com-
munales d'octobre. Depuis une
année, le parti majoritaire de la
capitale voguait avec à sa tête
un président ad intérim, en la
personne de Daniel Bitschnau.
Ce dernier a accepté de rester
au comité comme vice-prési-
dent.

L'assemblée a élu un nou-
veau président. Il s'agit du
conseiller général René Gex-
Fabry. Originaire du val d'Illiez,
il est expert pour les questions
du crédit agricole auprès de
l'Etat du Valais et responsable
des projets agrotouristiques.

Le nouveau président ré-
pond à nos questions.

Qui seront les candidats PDC au
Conseil municipal?
La modification du Règlement
d'organisation communale
(ROC) sera traitée lundi soir par
le Conseil général. A cette occa-
sion, le nombre de conseillers
municipaux sera fixé . Notre
stratégie dépend de cette déci-
sion.

Elle dépend également de la
position du président François
Mudry qui ne s'est pas encore
prononcé officiellement sur la
suite de son mandat. La dési-

gnation des candidats se fera
lors de notre assemblée géné-
rale de mai.

Pensez-vous que le PDC est en
mesure de maintenir sa majorité
absolue?
Si l'on se réfère aux résultats au
Conseil national, l'obtention de
la majorité sera difficile. Mais je
suis confiant. Les citoyens se
rendent compte que la Ville est
bien gérée, ce qui permet d'ail-
leurs de procéder à une impor-
tante baisse d'impôts tout en
ayant d'excellents comptes et
en maintenant les investisse-
ments à 20 millions par an.
Ces éléments devraient logi-
quement pousser les électeurs
à nous renouveler leur
confiance.

Avec votre arrivée, les employés
d'Etat occupent les postes clés:
la présidence du parti, du
Conseil général (Bruno Clivaz) et
la présidence du groupe (Benoît
Fournier). Cette coïncidence est-
elle une bonne chose?
Nous sommes des citoyens à
part entière. Il est important
que des gens qui ont une for-
mation dans le domaine de la
gestion publique puissent
mettre leurs compétences à la
disposition des citoyens pour
améliorer leur vie quoti-
dienne.

Le nouveau président du PDC de Sion, René Gex-Fabry, estime que
le bilan de la Municipalité devrait permettre à son parti de se
maintenir au pouvoir, LE NOUVELLISTE

Pourcentages obtenus lors des dernières élections
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L'ASSOCIATION POUR LA VALIDATION DU TERROIR CONCRÉTISE SES ACTIVITÉS

Chamoson a son office du tourisme
NADIA ESPOSITO

Berceau d'artistes et de person-
nalités renommées, plus grande
commune viticole du Valais,
seul village suisse du livre, Cha-
moson a depuis longtemps
compris qu'elle possédait de
nombreux atouts. Depuis bien-
tôt dix ans, l'Association pour la
validation du terroir de Chamo-
son (AVTC) réunit tous les ac-
teurs de la culture, de la viticul-
ture et du tourisme local, afin de
mieux promouvoir et dévelop-
per la commune. L'activité de
cette association s'est au-
jourd'hui concrétisée avec l'ou-
verture d'un office du tourisme
en plein cœur de Saint-Pierre-
de-Clages, juste en face de
l'église, dans un ancien magasin
de cartes postales. Une collabo-
ratrice y travaille à mi-temps de-
puis le 1er mars.

27 projets communs en 4 ans.
Le projet d'AVTC a vu le jour en
1999 dans le cadre de l'aide fé-
dérale aux régions périphéri-
ques Régio+. «Nous avons réuni
autour d'une seule et même ta-

rentes branches économiques,
culturelles et touristiques de la
commune», explique Jacky Ba-
let, président de l'AVrC. «Les
discussions ont été bénéfiques ,
elles ont permis de développer
de nombreuses activités et de
rendre la région attrayante». Au
total 27 projets ont été mis sur
pied pour un montant de 1,4
million de francs dont 640 000
francs subventionnés par la
commune. «Nous avons par
exemple réussi à créer une
soixantaine de p laces d'héber-
gement en gîte et chambres
d'hôtes, ce qui manquait cruel-
lement sur notre commune», re-
lève Alain Giovanola, responsa-
ble de l'office du tourisme.
D'autres projets intéressants
ont également vu le jour
comme un sentier didactique
baptisé «Du cep à la cime», un
marché artisanal aux Mayens-
de-Chamoson, un caveau litté-
raire à Saint-Pierre-de-Clages
ou encore la formation d'am-
bassadeurs de Chamoson.
«Sans oublier que nous avons
participé au Silence de la Terre

L'ancien magasin de cartes postales abrite désormais l'Office du tou-
risme de Chamoson. Le responsable Alain Giovanola sera accompagné
d'une collaboratrice qui travaillera à mi-temps, MAMIN

Pour la suite, l'AVTC espère
continuer sur sa lancée en met-
tant l'accent sur des collabora-
tions régionales, avec Ardon-
Vétroz-Conthey d'un côté et
Ovronnaz-Leytron-Saillon de
l'autre. «Il faut regrouper les
moyens pour être p lus efficace ,
souligne Jacky Balet. Quelques
projets communs sont déjà en
route. Ils feront partie d'un
plan quadriennal 2009-2012
qui sera déposé à la commune

d ici le 30 juin. «L'avenir se pré-
sente bien, mais un défi de-
meure: faire venir les touristes
chez nous. Nous sommes
conscients d'être un produit
d'appoin t à un tourisme de
masse qui se dép lace surtout
dans les stations. Mais nous
avons vraiment quelque chose
de plus à offrir» .

L'inauguration officielle de TOT aura
lieu le 14 mars à 16 h.

eur propre féd
éunis à Sion le samedi 8 irs, une dizaine ae mem-

_s ont donné naissance à
socialistes du district de

)res des Jeunesses social
a Fédération des Jeuness
Sion (FJSDS) avec, comme objectifs, réunir les jeunes
du district au minimum deux fois par année lors d'une

dation

soirée conviviale, mais aussi participer à la recons-
truction du parti socialiste en essayant de mieux y in-
tégrer les jeunes.
La FJSDS œuvrera donc à son échelle afin de nouer de
bonnes relations avec la fédération du PS du même
district. La FJSDS entend également prendre part acti-
vement à la vie politique communale et cantonale. Elle
offrira entre autres son soutien aux membres des jeu-
nesses socialistes candidats à des postes à responsa-
bilités dans la région. La FJSDS tentera enfin de défen-
dre au mieux la cause des jeunes et essayera de sensi-
biliser la population aux idéaux qui lui sont chers. Pour
atteindre les objectifs fixés, la fédération a nommé
deux responsables, David Barmaz qui a endossé le
rôle de président, et Stéphanie Spahr qui assure la
vice-présidence.
Prochaine rencontre, le samedi 10 mai. c

SEMAINE DES MÉDIAS

Des élèves sierrois
sur les onaes ae uouieur 6
Dans le cadre de la semaine des médias, les élèves de
l'Ecole de commerce et culture générale de Sierre réa-
liseront une interview en direct du Salon des étudiants
à Lausanne. Les journalistes de la TSR Darius Roche-
bin et Manuela Maury seront leurs invités. A entendre
sur .les ondes de Couleur 3, le jeudi 13 et le vendredi 14
mars entre midi et 13 h. c

SAINT-LÉONARD

Le plus grand lac souterrain
d'Europe!
Après une pause hivernale, le lac souterrain de Saint-
Léonard, le plus grand d'Europe avec ses 300 mètres
de long, ses 20 mètres de large et ses 10 mètres de
profondeur, ouvre à nouveau ses portes au public dès
ce samedi 15 mars. Des visites en barque pouvant ac-
cueillir quarante personnes y sont organisées tous les
inurc ontro Q h nt 17 h incnn'on h pin nnic Ho Q h à 17hI V U I  J ^. l i l l  L> v/ I l  <_•(. __.# I I I U U U U  U l l  J U I N , LIUIsJ  U U  J I I U X( I l

30 jusqu'en septembre. Plus d'infos au 027 20322 66,
Voir aussi le site www.lac-souterrain.com. c
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fare l'Echo des Glaciers

http://www.lac-souterrain.com
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têteLe carnaval enanée ae
SION ? Le comité du carnaval est en plein changement. Alors que Pascal Curdy devrait succéder
au mythique Cédric Voeffray dans le rôle de président, deux membres démissionnent. Explications.

NADIA ESPOSITO

Le carnaval de Sion traverse
une période de turbulences...
Alors que le comité tient son
probable nouveau président
en la personne de Pascal
Curdy, deux «anciens» jettent
l'éponge. Jean-Daniel Varone
et Gerald Gaillard ne feront
plus partie de l'équipe qui or-
ganisera la prochaine édition
du 19 au 24 février 2009. Pro-
blème de vision d'avenir
pour le premier, de manque
de motivation pour le se-
cond, tous deux ont envoyé
leur démission ces jours pas-
sés, après plusieurs années
de bons et loyaux services.
Retour sur les raisons de ces
décisions.

Comme
une entreprise

A l'annonce de la démis-
sion de Cédric Voeffray lors
du dernier carnaval, plu-
sieurs membres avaient ma-
nifesté leur intérêt de repren-
dre les rênes de cette mani-
festation qui table sur un
budget de plus d'un demi-
million de francs. Pour Jean-
Daniel Varone il s'agissait de
professionnaliser l'organisa-
tion en définissant un vérita-
ble" cahier des charges. «Je
souhaitais que l'on gère le car-
naval comme une
entreprise», explique Jean-
Daniel Varone. «Il faut que les
gens se rendent compte qu 'on
ne peut p lus conduire un évé-
nement d'une telle envergure
comme on le ferait pour un
bal champêtre».

Bien que justifiée, cette
vision jugée «trop dictato-
riale» n'a pas rallié à elle l'en-
semble du comité. «La p lu-
part des membres n'ont pas

envie de venir au carnaval
comme on va au boulot...»,
souligne Pascal Curdy. «Sur-
tout qu 'il n'y a pas péril en la
demeure. Le carnaval de Sion
est dans les chiffres noirs de-
puis trois ans. Nous n'avons
donc pas besoin de tout révo-
lutionner. La structure en
p lace est efficace à quelques
détails près».

Ne voulant pas travailler
dans une structure non pro-
fessionnelle, Jean-Daniel Va-
rone a préféré jeter l'éponge
et démissionner, il y a déjà
trois semaines. «J 'ai toujours
dit que le carnaval de Sion te-
nait du miracle et que le mi-
racle s'appelait Cédric Voef-
f r a y .  Sans lui, les choses vont
être bien différentes... Et cer-
tains ne s'en rendent pas
compte. Pour moi l'aventure
est terminée».

Place aux jeunes
Autre candidat à la suc-

cession de Cédric Voeffray, le
«jeune loup» Yoann Schmidt
a fait part de ses motivations
pour la suite, lundi soir, à la
deuxième réunion du co-
mité. «Il est certes jeune et dy-
namique, mais nous avons
jugé qu'il avait besoin d'être
accompagné encore une an-
née ou deux», relativise Pas-
cal Curdy, au comité depuis
sept ans. «J 'ai donc proposé
de prendre la présidence, avec
Yoann à mes côtés pour lui
montrer toutes les facettes du
carnaval, de la comptabilité
au journal, en passant par les
médailles et les guggens». Une
proposition validée à l'una-
nimité du comité.

De son côté, Gerald Gail-
lard, démotivé par la démis-
sion de Cédric Voeffray et de

Désignés lundi soir par les membres du comité, Pascal Curdy et Yoann Schmidt devraient assumer respectivement la présidence et la
vice-présidence du carnaval de Sion. A moins que l'assemblée générale de novembre en décide autrement...BiTTEi_

Jean-Daniel Varone, a lui
aussi renoncé à poursuivre pas, la relève saura-t-elle
l'aventure. Il a annoncé sa maintenir le cap? «J 'en suis
démission mardi. «Je n'ai p lus sûr»,.lance Cédric Voeffray.
la flamme, il faut laisser la «L'équipe en place est excel-
p lace aux jeunes», explique-
t-il. Le comité du carnaval de
Sion est donc pour l'heure
«amputé» de trois de ses
membres importants. Mais
rien n'est joué. L'assemblée
générale de novembre déci-
dera en dernier ressort.

Si le scénario n'évolue

lente et Pascal Curdy est un
magnifique travailleur de
l'ombre. Je lui fais entière-
ment confiance» .

Et puis, ne dit-on pas,
comme le célèbre proverbe,
qu'après la pluie vient le
beau temps...
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FORMATION SPÉCIALE MISE EN PLACE PAR L'ÉCOLE SUISSE DU TOURISME

Les chauffeurs postaux à l'école

que, uuinieiuiiL leui (_uii*_ei u annuel le idiueui u Midi s

CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de cent quarante chauf-
feurs postaux valaisans ont pris
part en 2006 et 2007 à une for-
mation continue de vingt-huit
jours. Elle était destinée à valo-
riser et à développer leurs com-
pétences au niveau de l'accueil
des usagers et des touristes
ainsi qu'à leur sécurité. En ef-
fet , l'Ecole suisse du tourisme
(EST) de Sierre avec Axecib Sàrl
à Ravoire, son partenaire du
secteur privé, a été sollicitée
par CarPostal Suisse SA pour
créer un cadre de formation
pour les chauffeurs de cars pos-
taux.

L'instruction s'est adressée
non seulement à l'ensemble
des chauffeurs mais également
aux entreprises concessionnai-
res de CarPostal. «La gestion, la
conduite des transports, qu'elles
soient régionales, scolaires, ur-
baines ou noctambules deman-
dent de grandes qualités et un
effort considérable de la part du
personnel des entreprises» , a
commenté Rolf Wilk, responsa-
ble de la formation continue à
l'EST lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier.
«Après les cours dispensés en
2006, l'HES-SO avait proposé
dans le cadre d'une deuxième
formati on de donner la parole
aux chauffeurs. Mille situations
ont été analysées».

Etablir la communication.
Pierre-Alain Léchot, responsa-
ble de formation et formateur

Vingt-huit jours de formation ont été dispensés aux chauffeurs postaux. Accueil et sécurité étaient
au programme. FRANçOIS PERRAUDIN

d'adulte chez Axecib, a précisé:
«Il s 'agissait, à partir des situa-
tions rencontrées par les chauf-
feurs sur le terrain, de les tra-
vailler pendant les sessions afin
de développer les outils à leur
disposition. Un des aspects pris
en compte par cette démarche a
été d'établir une communica-
tion entre les chauffeurs , la di-
rection de CarPostal et la police
cantonale pour débattre des
problèmes rencontrés».

Maintenir les exigences. Pour
Alain Gretz, directeur de' la fi-
liale valaisanne de CarPostal ,
son entreprise a vu son rôle ac-
centué par la récente ouverture
du Lôtschberg.

Elle doit maintenir ses exi-
gences et ses labels de qualité.
Par le passé, elle avait déjà
lancé divers thèmes de forma-
tion continue comme l'écho-
drive, la protection incendie, la
connaissance des titres de

transports, les cours de lan-
gues, etc. «Au f inal, nous avons
décidé de renforcer la présence
de la direction sur le terrain, de
transmettre les questions éven-
tuelles traitant de la sécurité à la
police cantonale. Par la suite,
nous allons développer une
meilleure communica tion avec
notre personnel et tirer tous les
enseignements propices à amé-
liorer encore plus la qualité de

AFFAIRE DU TABLEAU

Farinet au poste
Le feuilleton de la découverte du tableau de Farinet se
poursuit. C'est l'un des journaux les plus sérieux de
Suisse, en l'occurrence la NZZ (die «Neue Zûrcher Zei-
tung»), qui le révèle dans son édition du dimanche 9
mars: «Le tableau de Farinet qui alimente la curiosité
parmi les historiens et journalistes appartient à la gen-
darmerie et notamment à un haut fonctionnaire de la
police» (dans le texte: ein hoher Polizeifunktionar) ,
note la NZZ sous la plume de Willi Wottreng venu en fé-
vrier à Saint-Léonard et Ayent pour enquêter.

Farinet, 128 ans après sa mort, (il est décédé le 17
avril 1880) est toujours en mains des forces de l'ordre...
Voilà qui ne manque pas de sel! Par ailleurs, Willy Gran-
ges, spécialiste de tableaux anciens, tente actuelle-
ment de savoir qui est cet énigmatique peintre qui a si-
gné «E. Luik»! CA/ C

CONFÉRENCE PUBLIQUE À SION

Protection de la nature:
I'OVAIHI-IO rlo H firme
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des d'impact , compensations écologiques et protec-
tion de la nature: l'exemple de Finges», avec Pierre-
Alain Oggier, responsable du projet nature auprès du
Service cantonal des routes et des cours d'eau.

/ SAVIÈSE

La Rose des Alpes
en concert
Les musiciens de la fanfare la Rose des Alpes de Sa-
vièse, accompagnés par les jeunes de l'école de musi-

a C\J il au uieaire Le oaïauin a oaviest;. triuee nure.

LE CARNAVAL DE SION JUMELE AVEC CELUI DE TOURNAI
Le comité du carnaval de Sion entretient depuis cinq ans des
relations avec le comité du carnaval de Tournai en Belgique. Cha-
que année, une délégation sédunoise se rend sur place pour as-
sister et participer aux festivités.

Cette année, les membres présents ont signé officiellement le
1er mars un pacte d'amitié entre les deux carnavals. La Chartre
prévoit notamment que les deux comités feront la fête ensemble
aussi souvent que possible sans aucun souci de compétition ni
de surenchère avec pour toute satisfaction la joie partagée de se
retrouver et le plaisir de faire carnaval ensemble, NE
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La oroDosition
ron _ / <ae Leyrror

CYCLE D'ORIENTATION ?
La Municipalité propose de scinder
l'association régionale actuelle
en deux. Six communes pourraient
gérer l'actuel site de Leytron et
le futur site de Fully.

U PROJer

^L'ASSOCIATION
iESDEUXPiS

Intéressante, mais...

ne -yx

CHRISTIAN CARRON

La solution à la sempiternelle
question du cycle d'orientation
régional de Martigny viendra-1-
elle de Leytron? La Municipa-
lité, par son président Patrice
Martinet, vient à son tour de
faire une proposition concrète
aux cinq communes voisines
de Riddes, Isérables, Saxon,
Fully et Saillon. Le document,
envoyé le 29 février, comporte
deux points essentiels. La scis-
sion de l'association actuelle en
deux entités distinctes, l'Asso-
ciation des Deux Rives regrou-
pant les six
commu-
nes sur
deux
sites •
(Ley-
tron

Fully) et un groupement à Mar-
tigny pour les sept communes
restant (Martigny, Martigny-
Combe, Charrat, Trient, Salvan,
Bovernier, Finhaut). La reprise
par l'Association des Deux Ri-
ves du bâtiment de Leytron et la
cession de celui de Sainte-
Jeanne Antide et ses 6825 m.2 de
terrain, dont la valeur réelle
Teste à déterminer.

Investissement
équivalent

«Pour les six communes
concernées, le montant de l'in-
vestissement de cette variante,
qui comprend un cycle de 250-
300 élèves à Leytron comme au-
jourd 'hui et un de 400-450 élè-
ves à construire à Fully pour les
enfants de Fully et Saxon, serait
de 19 millions. Un chiffre sensi-
blement égal à ce qui avait été
retenu par la commission de ré-
flexion -19,75 millions- qui
prévoyait la construction de
deux établissements à Fully et
Martigny», explique Patrice

Martinet, membre de

j^  ̂
la défunte commis-

W sion.

Inconvénient
et avantages

Ombre au tableau de
cette proposition, des

frais de transports qui

raient beau-
coup plus élevés.
La liaison Saxon-Mar-
tigny qui coûte aujourd'hui
67000 francs passerait à
270000 francs entre Saxon et
Fully. «Je trouve ce chiffre un peu
étonnant. Aujourd 'hui, pour le
cycle de Leytron, nous assurons
le transport des élèves depuis
Ovronnaz, Riddes, Isérables, La
Tzoumaz et Saillon pour
107 000 francs...»

En revanche, des écono-
mies substantielles seraient en-
visageables. La future associa-
tion ne payerait plus la location
du bâtiment de Saint-Marie à la
commune de Martigny; . tir seuls. Nous nous posions
(307000 francs pour les six simplement des questions par
communes) et pourrait nom- rapport aux velléités de sortie
mer une direction pour les lancées tout à tour par Fully et
deux sites. Martigny. J 'ai aussi fait partie de

la commission de réflexion quia
Pourquoi Leytron
s'engage ainsi?

Pour Patrice Martinet, il n'y
a plus à tergiverser. «Soit Marti-

gny fait marche arrière et l'asso-
ciation se maintient, soit Fully
décide de partir tout seul, soit on
crée des structures réduites.
Mais il faut se décider rapide-
ment, pour le bien des élèves.» Si
on ne peut pas soupçonner le
président de Leytron d'oppor-
tunisme, ses élèves étant très
bien lotis, on peut se demander
ce qui le pousse à s'engager
ainsi dans ce dossier. «Il y a eu
des rumeurs dans l'association
disant que Leytron, Riddes, Isé-
rables et Saillon voulaient par-

énormément travaillé. Toute
cette réflexion n'estpas à jeter.»

Restent aux communes à se
déterminer...

Parmi les principales commu-
nes concernées par la proposi-
tion de Leytron, Fully assure
qu'elle n'est pas fermée à une
solution régionale, mais
confirme qu'elle va envoyer au
Conseil d'Etat une demande de
principe pour faire cavalier seul.
De son côté, Saxon estime la
proposition intéressante et
qu'elle mérite un examen com-
plémentaire. «Mais avant tout, il
faut attendre que les commu-
nes se soient prononcées sur le
rapport de la commission de ré-
flexion», ajoute le président Léo
Farquet. Parmi les communes
qui envoient déjà leurs élèves à
Leytron, Riddes a conscience de
bénéficier de bonnes infrastruc-
tures, ce qui n'est pas le cas
pour les élèves allant à Marti-

gny. «Il n 'y a pas de raison fon-
damentale que la situation ac-
tuelle change. Mais pour nous,
une association pour tout le dis-
trict ou deux, du moment que
les investissements sont égaux,
ça ne change rien», estime le
président Jean-Michel Gaillard.
Même discours du côté d'Iséra -
bles où le vice-président Sylvain
Monnet estime que la proposi-
tion Martinet est «intéres-
sante». «Nous n 'arrivons pas à
une solution dans le modèle ac-
tuel. Peut-être qu 'en splitant
l'association, on pourra aboutir
à une solution qui convienne à
tous.»
A Saillon, la proposition doit en-
core être analysée dans le détail
avant une détermination de la
Municipalité.

CONCERT ANNUEL DE L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Le dernier pour Jean-Claude Jonneret
OLIVIER HUGON

Il a dans l'accent une légère
pointe qui trahit ses origi-
nes. Jean-Claude Jonneret
est Fribourgeois, de Châtel-
Saint-Denis, mais c'est plu-
tôt le côté maternel, de Lu-
cens, qui lui a laissé quel-
ques notes qui ne sont pas
du coude du Rhône. Et pour-
tant le bonhomme est né à
Martigny. Il y a de ça sep-
tante-neuf ans. Comme
papa, Jean-Claude est de-
venu imprimeur et comme
papa, il est entré dans l'Har-
monie municipale. C'était il
y a tout juste soixante ans. «Il
y a toujours eu un Jonneret
dans les rangs depuis 1924,
avec l'arrivée de mon père,
Camille», raconte fièrement
Jean-Claude. «Aujourd'hui,
nous sommes cinq: mon frère
Roger, mon f ils François, et
mes deux neveux Benoît et
Pascal.» Dans le local de
l'Harmonie où il ressasse ces
souvenirs, il revoit encore les
deux fourneaux à bois qui
chauffaient la salle. «Certai-
nes fois, on ny voyait p lus a
un mètre.»

Jean-Claude est tombé
dans la marmite tout petit.
Mais ce n'est qu'à 19 ans
qu'il entre officiellement
dans l'Harmonie. «Avant j'ai
fait du piano et de la clari-
nette, puis du trombone.» Cet
instrument, il ne l'a plus
quitté. Il le rangera pourtant
au placard à la fin du présent

exercice. Un final en beauté,
avec le centième anniver-
saire de la société. L'homme
prend les choses avec philo-
sophie. «Cela fait déjà un ou
deux ans que je ne peux p lus
faire les défilés , à cause d'un
genou. Mais ce sont surtout
les problèmes de mémoire
qui me pénalisent.» Il prend
alors son cahier de parti-
tions... «Il faut en jouer des
notes pour tenir un concert!
Les pires, ce sont les mor-
ceaux modernes.»

Un seul regret. C'est qu'il
aura beaucoup donné à
cette Harmonie. Soixante
ans de sa vie, bien sûr, et sur-
tout deux présidences, entre
1964 et 1973, puis entre 1981
et 1985. «J 'ai toujours évité
défaire de la politique. D'ail-
leurs notre société est apoliti-
que et c'est très bien comme
ça.» Jean-Claude Jonneret
restera responsable d'«Har-
monie information», le jour-
nal officiel de la société.

Le tromboniste a vu évo-
luer la centenaire. Ce qui l'a
le plus marqué, c'est la for-
mation des jeunes. «A l'épo-
que, le conservatoire, c'était
réservé aux riches. Au-
jourd 'hui, ilsy vont pratique-
ment tous.» Cette même
centenaire, si elle a vieilli, a
vu ses effectifs rajeunir.
«Nous étions surtout des
commerçants: le sellier, le
f leuriste, le postier, moi j'étais

Jean-Claude Jonneret s'apprête à souffler ses dernières notes
dans son trombone, après 60 ans de fidélité, LE NOUVELLISTE

imprimeur. Maintenant, cer-
tains viennent de loin. Il y a
moins d'assiduité aux répéti-
tions.» Finalement, son seul
vrai regret, c'est de n'avoir
jamais participé à une fête
fédérale. «La dernière fois,

c'était en 1926 à La Chaux
de-Fonds...»
L'Harmonie municipale donnera
son concert annuel ce samedi 15
mars à 20 h 30. à la salle Bonne de
Bourbon. Répétition générale publi-
que, vendredi 14 mars à 20 h.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ

La directrice s'en va!
La Société de déve
loppement d'Ovron
naz (SDO) doit se cher
cher un(e) nouveau
(elle) directeur(trice)
Nommée début jan
vier, Béatrice Kaemp
fen a décidé de se reti
rer à la fin du mois, au
terme de la période !__________!
d'essai. «Durant cette Béatrice
courte mais intense pé- Kaempfen
riode, j 'ai eu le senti- NOUVELLISTE
ment que mon rêve al-
lait enfin se concrétiser. Je dois ê
malheureusement vous annon- V
cer que pour des raisons indé- n
pendantes de ma volonté, qui A
concernent la sphère privée, je s
dois renoncera ma fonction», a- s
t-elle écrit à tous les partenaires /
de la station. Une très mauvaise n
nouvelle pour Claude Luisier, c
président de la SDO. «Béatrice a F

FINHAUT r'ce* c'e Generaction et de Pro
m Çûnor .1 itû \/alaic

Accompagner
les aînés f™™ . .
La commission des aînés et af- L3 "61561/6131106
faires sociales organise une ni-i PflnfPrt
séance informative sur le sou- ^"' wl/llUvI l
tien aux soignants naturels ce Concert annuel de la fanfare
jeudi 13 mars à 19 h à la galerie La Persévérance le samedi 15
Victoria. Avec des représen- mars à 20 h 30 à la salle de la
tants du foyer de jour Les Aca- coopérative, sous la direction
cias, du CMS de Saint-Mau- de Raymond Cretton.

réalisé un travail
considérable durant
ces trois mois, c'est un
vrai coup dur.» Le co-
mité n'a pas encore
pensé à sa succession.
«Ces prochains temps,
ce seront les membres
bénévoles du comité
qui assureront la tran-
sition. Nous allons
également réfléchir à
la possibilité de réor-
ganiser l 'office , peut-

être en tenant compte aussi de
l'avancement des travaux sur la
nouvelle loi sur le tourisme.
Mais nous devrons trouver un
successeur à Béatrice. Il y a  non
seulement l'activité régulière de
l'office à organiser, mais aussi
nos grandes manifestations,
comme le marché de la santé ou
Fromage et cimes, à assurer.» cc
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in d œi
aans
le rétro
SOUVENIRS ? De la «première»
conquête à celle dont elles rêvent,
cinq personnalités valaisannes ont
bien voulu ouvrir leur carnet de
souvenirs et évoquer quelques
rêves. Petit tableau contrasté,
de la pilote automobile
à la protectrice de la nature.

pour une mobilité intelligente com-
binant transports publics et voiture.
Je gagne du temps et de l'argent.

Comme voiture, comment pour-
rais-je par ailleurs imaginer autre
chose qu'une Panda?

Sinon, je n'ai pas de rêve de ce
genre.

Pour moi la voiture est une boîte
sur pneus et je n 'ai jamais trop aimé
les boîtes, je m'y sens à l'étroit!»

icz - gb

NATACHA GACHNANG, PILOTE DE COURSE

La course
dans la peai
«Ma première voiture était une Golf 1.6. Je roule au-
jourd 'hui en Daihatsu. Mais mon rêve serait de posséder
une Ford GT 40 (ci dessus).

Mon meilleur souvenir lié à l'automobile est sans
doute la course du Nurburgring courue en
2005 en formule BMW. Partie en tête, j' ai dû

céder aux attaques de mon poursuivant à
la suite de problèmes de pression de

^^^_. pneus. La bataille avec lui avait un goût
3B particulier puisqu'il s'agissait tout sim-

plement de Sébastien Buemi, mon cou-

Finir aux deux premiè-
res places, en famille,

avait un goût particu-
lier.

Les mauvais sou-
venirs, on les oublie. Ils

sont là pour appren-
dre et nous faire
avancer.

Maintenant je
vais commencer la
saison de F3 en Es-
pagne. J'espère fi-
nir sur le podium
pour viser la caté-
gorie GT2, anti-
chambre de la FI ,
l'an prochain.»
JCZ

MtmmXm +my***''** m̂miy aaa.

L____ La Ford GT 40, un rêve de pilote, LDC

LÉONARD GIANADDA I

Lame
voyageuse
«J'ai acquis ma première voiture en 1960, une VW
coccinelle... pour faire le tour de la Méditerranée
avec mon frère Pierre.» Fidèle a la marque, il roule
aujourd'hui en Golf.

Quand on lui demande quelle serait sa voiture rêve,
il répond sans hésiter: «La VW Golf me convient
tout à fait, car si j ' avais un autre souhait, je le réali-
serais et ce ne serait plus un rêve.»

Au rayon des souvenirs, c'est le tour de la Méditer-
ranée , pendant quatre mois avec son frère Pierre
qui revient spontanément à la surface.

L'anecdote. «Avant d'acquérir la Coccinelle, ma
fiancée Annette possédait une Fiat 1100 GT. Un
jour de 1957, je l'ai emmenée au cinéma Métropole
à Lausanne. A l'époque, on pouvait se garer devant
le cinéma de la Tour Bel Air. La place de parking
était un peu serrée, l'arrière de la voiture dépassait
sur la route... Au lieu de manœuvrer , je suis sorti du
véhicule, j ' ai considéré la situation, soulevé la voi-
ture... pour la garer correctement. Moralité: An-
nette m 'a épousé.» JCZ

RA (WWF)
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CHRISTIAN CONSTANTIN j MARIE-THERESE SAN

L'homme pressé i "_s de . .
Christian Constantin a com-
mencé sa carrière au volant d'une
VW. Mais, partagé entre la fiabilité
allemande et le charme italien, il
n'a pas su trancher. Il possède
donc aujourd'hui deux voitures:
une Porsche Cayenne, pour l'hi-
ver, et une Ferrari pour les beaux
jours.

S'il ne cache pas son attirance
pour les véhicules beaux et puis-
sants, il avoue que sa voiture de
rêve serait... un avion.

Question souvenirs, il retient
tous les déplacements où il y a de
l'émotion à l'arrivée. Avec le FC
Sion, il est servi. L'émotion est as-
surée à l'aller comme au retour.

MICHEL ALDER (MONITEUR D'AUTO ÉCOLE)

Ecole de bonne conduite
«La première, c était une
Peugeot 205. J'utilise en ce
moment des Audi A3 FSI
pour l'écolage et mes dépla-
cements, déplacements
que je limite dans la mesure
du possible, car «rouler
pour rouler» ne fait plus
partie de mes activités de
loisirs.

Ma voiture de rêve serait
un véhicule bon marché,
d'un design intéressant, qui
fonctionnerait aux énergies
renouvelables et qui ne vé-
hiculerait aucune connota-
tion de réussite sociale.
J'imagine qu'elle pourrait
circuler sur un réseau auto-
matisé qui serait en mesure
de la prendre en charge

jusqu'à ma destination sans
que je n'aie plus à la
conduire... En attendant, je
trouve le Concept Car de
Volvo C30 intéressant. Il est
possible de recharger ses
batteries en se branchant
sur le secteur ou en tirant
l'énergie d'un moteur 1,61 à
l'éthanol.

Côté souvenirs, les plus
marquants, ce sont toutes
les personnes qui sont ve-
nues dans notre école de
conduite avec un handicap
physique, parfois très lourd,
et qui, grâce à leur volonté,
aux progrès techniques... et
un peu à notre savoir-faire,
peuvent se déplacer indivi-
duellement.»
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Iun nreaK aui aemenase!
BMW M5 TOURING ?5-portes, 2 tonnes et un VIO de FI: dégourdie, la familiale... 73 kW) à 7750/mn.
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que «dream car» de 1954. L'idée

JEAN-PAUL RIONDEL

Stupeur, sourire ou commisé-
ration, voilà à peu près ce
qu'ont su inspirer, depuis un
demi-siècle, d'authentiques GT
métamorphosées en breaks à
trois portes. La première de ces
chimères fut sans doute la Cor-
vette Nomad, cauchemardes-

était semée. Elle germe encore,
çà et là dans les salons, où il se
trouve toujours l'un ou l'autre
carrossier pour présenter à un
public navré quelque Ferrari ou
Porsche affublée d'un hayon. Il
y eut tout de même des réussi-
tes, d'ailleurs commercialisées,
tel le fameux «shooting break»
Aston Martin DBS de 1965, qui
donna son nom au genre.

L'escalade
Si les «breaks de chasse» re-

lèvent ainsi de l'anecdote, le
plus souvent malheureuse, une
autre école - qu'on pourrait
dire allemande - fait désormais
florès, s'inspirant d'une démar-
che inverse. Il s'agit en effet de
greffer sur un vrai gros break fa-
milial à cinq portes une méca-
nique de très méchante spor-
tive. Audi, BMW et Mercedes
AMG adorent ça, se «tirant des
bourres» en repoussant sans
cesse les limites de l'exercice.
Pour 1 heure, la palme de la dé-
bauche énergétique revient à la
BMW M5 Touring de 507 che-
vaux - en attendant ce prin-
temps l'Audi RS6 Avant et ses
580 ch...

En fait, depuis sa naissance
en 1984, la vie de la M5 n'est
qu'une incessante fuite en
avant. Apparue avec un 6-cy-
lindres de 286 ch, sous forme de
berline exclusivement, elle
grimpait à 340 ch à l'avène-
ment de sa seconde génération
en 1988, le break Touring étant
convié à la fête dès 1992. Arriva
pourtant le moment où le mer-
veilleux six-en ligne bavarois ne
suffit plus, surtout que la «pe-
tite» M3 poussait derrière. En
1998, la M5 s'offrit donc un V8
de 400 ch, et on aurait pu en
rester là. Seulement voilà: sous
la pression de la concurrence et
de la M3 (la petite vient d'ail-
leurs de s'arroger un V8 de 420
ch?...), la berline M5 fut accu-
lée au V10 en 2004, suivie de-
puis peu par le break Touring.

Comment se douter que le capot de ce break si familial cache un VIO de 507 chevaux? Nonobstant quelques signes qui
ne trompent pas - comme les quatre sorties d'échappement- La M5 Touring reste remarquablement discrète, LDD

Véhémence mécanique
Ce moteur est rien moins

que le frère «civilisé» du 10-cy-
lindre BMW en service jusqu'en
2005 en formule 1, avant que
cette dernière revienne au V8.
Tout comme le V10 de course,
celui de la M5 est fabriqué et
monté à la main chez BMW
Motorsport à Landshut. C'est
évidemment la pièce maîtresse
de notre break, auquel il
confère sa " démesure, son
charme redoutable et son pres-
tige. Comment vous conter le
ravissement qui nous saisit à
l'ouï de cette énorme mécani-
que rugissant triomphalement
à 8250 tours, tandis que s'opè-
rent à chaque seconde 2740 va-

et-vient de soupapes?... Certes,
on n'est pas obligé de pousser
jusque-là. La bête a de la ré-
serve et à 5000 tours, on dis-
pose déjà de quelque 330 ch, ce
qui n'est pas ridicule. Et si le su-
perbe couple perche ses 520
Nm à 6100 tours, on arrive tou-
jours à faire quelque chose des
300 Nm déjà présents à 3300
tours. On l'aura compris, ce
moteur hors du commun sait
tout faire, même si les bas régi-
mes ne sont pas sa tasse de su-
per; néanmoins, il ne rechigne
pas, il somnole en ronronnant
tout bas, prêt à s'ébrouer à la
moindre sollicitation.

Pour exploiter ce monu-
ment, le conducteur dispose

d'une boîte séquentielle à 7 rap-
ports permettant de piloter la
M5 du bout des doigts, grâce
aux palettes au volant, et de sa-
vourer rinfinie tessiture de la
cantatrice bavaroise. Certes,
pour tirer toute la substantifi-
que moelle de cette transmis-
sion, il faudra d'abord assimiler
ses onze programmes (six en
manuel et cinq en automati-
que) , ce qui n' est pas une mince
affaire. D'autant que s'y ajou-
tent les trois réglages cartogra-
phiques du moteur et les trois
programmes de l'amortisse-
ment électronique. Pas besoin
de diplôme d'ingénieur (encore
que...) pour s'en sortir, mais
beaucoup de sensibilité et de

patience. Bien sûr, cette hyper-
béhème n'attend pas nos régla-
ges pour coller à la route, nous
crucifier au dossier ou négocier
des courbes à des vitesses extra-
vagantes. Mais la maîtrise de ces
programmes non seulement est
source de plaisir, elle permet
aussi d'économiser du carbu-
rant, même si c'est là le cadet
des soucis du possesseur type
de M5. Il faut tout de même sa-
voir que l'engin n'approche que
rarement ses consommations
officielles , minima qui en font
déjà un épouvantail sur le plan
des émissions. C'est qu'on ne
transforme pas impunément en
voiture de course une déména-
geuse de deux tonnes..-.

>sion: propulsi

..blg (_U_/km (objectif ;_U1_;
UE: 120g). Etiquette énergie: G.
Prix: 140 000 francs.

Discrète et ambiguë
A propos de déménageuse,

relevons que le break M5
conserve la soute généreuse de
ses frères civilisés (500-1650 li-
tres). Il reprend aussi leur agen-
cement douillet, leur finition
impeccable, leur équipement
sommital. Seuls les excellents
sièges sport, l'adorable volant
M, le logo M ornant le compte-
tours et des seuils de portes
griffés semblablement vous
rappellent que vous êtes dans
la plus extravertie des série 5.

De même a 1 extérieur, no-
tre surdouée reste plutôt dis-
crète, se bornant à arborer une
jupe avant ttès ajourée, des
flancs resculptés, avec des gril-
les M dans les ailes avant, et de
magnifiques roues de 19 pou-
ces; sans oublier, à l'arrière,
quatre sorties d'échappement
qui ne laissent guère planer de
doute sur la spécificité de l'ob-
jet. Seuls les connaisseurs, en
définitive, regardent passer la
M5 Touring d'un œil allumé, le
quidam n'y voyant jamais
qu'une anodine station-wa-
gon.

Et le conducteur? Entre
quelques rares moments de
bonheur très pur, il finit acca-
blé par la pesante impression
d'être complètement suré-
quipé. Quand et où, sur les rou-
tes d'aujourd'hui, peut-on
donner libre cours à 507 che-
vaux? Et quel possesseur de M5
Touring ira tourner sur un cir-
cuit pour laisser s'exprimer
tout cet énorme potentiel?
C'est là toute l'ambiguïté de la
M5, exacerbée encore par cette
carrosserie de break. Vitrine du
savoir-faire de BMW face aux
autres ténors des motorisations
hypertrophiées, cette voiture
hautement désirable n'est déjà
pas facile à acquérir. Quant à
l'utiliser...

ipr ¦ gb

NCIA YPSILON 1.416V

Plus de muscle,
autant de grâce
L'Ypsilon poursuit chez nous
une carrière paisible, prome-
nant sobrement sur nos routes
son joli museau aristocratique.
C'est pour l'heure la plus ven-
due des Lancia -en attendant
la Delta qui trône en première
mondiale au Salon de Genève-
et sa clientèle est essentielle-
ment féminine.

Sa compacité bien sûr, mais
aussi sa grâce naturelle, sa dis-
crétion, son confort et son
équipement poussés, bref , son
art de jouer les grandes en res-
tant petite ont tout pour sé-
duire les femmes. On pouvait
d'ailleurs en dire autant de sa
première ancêtre A112, née Au-
tobianchi en 1969, et de l'YlO
qui suivi dès 1985.

Peut-être est-ce pour cela
que le groupe Fiat a offert à
l'Ypsilon une légère cure de
musculation, histoire d'élargir
son audience en adressant un

menu clin d'œil à la gent mas-
culine? Toujours est-il que la
petite Lancia peut recevoir de-
puis peu le moteur 1,4 litre à
16 soupapes déjà vu sous tant
de capots de Fiat. Elle n'a toute-
fois pas droit à la version
100 chevaux de ce moteur, ré-
servé à la Fiat 500 et à la Panda
100 HP. Elle affiche donc 95 ch,
avec un couple légèrement
moindre et un peu plus haut
perché.

De la rondeur
Il est clair que l'Ypsilon 1.4

16V ne nous fait pas revivre les
années glorieuses des Stratos,
037 et autres Delta Intégrale, et
on lui cherchera en vain quel-
que velléité sportive. En revan-
che, sa nouvelle mécanique lui
confère un bel équilibre, tout
en lui permettant de talonner
l'Ypsilon 1.3 JTD diesel, qui
reste la plus vive en lui prenant

Avec ses quelques chevaux supplémentaires, la Lancia Ypsilon trouve un juste équilibre, LDD

2 dixièmes de 0 à 100 km/h. En
fait , le moteur 1.4 16 V déploie
ici une rondeur qui sied bien à
cette voiture douce par nature ,
sa belle souplesse s'accompa-
gnant d'un silence de fonction-
nement plein de distinction. Et
l'on est rassuré, en définitive,
de constater que ce léger regain
de punch n'a en rien touché à
l'élégance intrinsèque de
l'Ypsilon.

Même constat côté châssis.
Contrairement à ses deux peti-

tes cousmes Fiat 1.4 16V la Lan-
cia n'a rien perdu de son
confort très abouti, tout en dé-
ployant des aptitudes routières
qui en font un véhicule sûr et
agréable à conduire. La boîte
manuelle à 6 rapports présente
un étagement permettant d'ex-
ploiter au mieux les ressources
du moteur, même si sa com-
mande n'est pas un modèle de
précision. Bien dans sa peau de
tôle, l'Ypsilon 1.4 16V
consomme évidemment un

peu plus que ses sœurs: en
moyenne 6,61/100 km selon les
données d'usine, soit tout de
même 20% de plus que la ver-
sion 1.4 à 8 soupapes et 77 ch.
En corollaire, elle se voit attri-
buer une étiquette énergie ca-
tégorie C au lieu de A. Mais si on
la choisit avec la boîte 5 roboti -
sée (+ 1860 francs) , elle redes-
cend à 6,4 litres et a droit à une
étiquette B.

Pour le reste, nous avons re-
trouvé avec plaisir cette petite

Carrosserie: berline à 3 por-
tes, 4 places. Longueur 381 cm
Largeur 170 cm. Hauteur 153 cm
Moteur: 4 cylindres. 1368 cm3

16 soupapes, 2 ACT.
95 ch (70 kW) à 5800/mn.
126 Nm à 4500/mn.
Transmission: traction avant.
Boîte 6 manuelle.
Performances: 11,1 kg/ch. 175
km/h. 0 à 100 km/h en 10,9 s.
Consommation ville/route/
mixte: 8,5/5,4/6,6 1/100 km.
155 g COs/km. Etiquette éner-
gie: catégorie C.
Prix: 21300 francs (Oro),
22 990 francs (Sport)
ou 24350 francs (Platino).

berline superéquipée, dotée
par exemple d'un ESP (sauf sur
l'exécution Sport) ou d'un ré-
gulateur de vitesse fonction-
nant à merveille, et ce dès
30 km/h, ce qui reste trop rare
(et vient de nous faire défaut
dans une voiture à 150000
francs). Retrouvées aussi, les
petites sources d'agacement,
comme ce porte-bouteilles à
deux trous que la console em-
pêche d'accueillir un second
flacon, JPR
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Le. nouveau Cross Touran.
Parce que dans la vie, il n'y a pas que le quotidien.

Sitôt embarqué, vous oubliez le train-train journalier. Avec son équipement très
sport et son habitacle spacieux, le nouveau Cross Touran est le compagnon rêvé
pour les loisirs. VTT, planche de surf ou poussette, le Cross Touran a toute la place
voulue pour meubler joyeusement vos loisirs. Et tout cela à partir de 34'570 francs*.
Si vous êtes partant pour un confort encore plus poussé, vous économisez même
jusqu 'à 1'460 francs avec le pack attractif Family. Essayez le Cross Touran chez
voire partenaire VW et jugez vous-même.

" (.rci .ss lounm l.f. I, H>2 ch VV 4%, rw
Mod&ÎL» représenté options comprises: fr. .Jl(i '*140,- ^Sniii***̂

CARA6E 
^
w[}oLYMP-C

A. ANTILLE \̂ W S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion P.A fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ , . p. . . v . _ .. ...tarage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I V__ U Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Maillard Month
Les Nettes * 187(
Tél. 024 471 65

SA Atlas Automobiles SA Bruttin Frère»
onthev Rue de Lausanne 86 • 1950 Sion Route de Sion

. 027 329 06 30 Tél. 027 455 07 20

SERT

Nos prestataires de service:

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, av. de Fully 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 20 60

Garage La Dellege, Mabillard
Jean-Louis, 3963 Crans-Montana,

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

Tél. 027 483 27 37

ISU2U
A choix: bête de travail ou partenaire de loisir

Centre Utilitaires
R. GAILLOUD

A découvrir et à tester sans tarder auprès de votre concessionnaire

Aigle - 024 468 13 71
Collombey - 024 471 56 26

Atlas Automobiles SA

m___M__---à____ U
Sierra 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-at'as.ch - e-mail: garage.atlas®tv_2net.ch

SEAT

K n m t . c II

ffânjk PMEUS DISCOUNT S,. ,
-Lsal-lggl Chandoline - Tél. 027 203 45 20 - Fax 027 203 45 80

~**wLW Route de Riddes 135 1950 Sion
PRIX DU PNEU mSAVA TECHNOLOGIE GOODpVEAR
185/60/14 H Fr. 68.-pœ yy^ 205/55/16 VR Fr. 124.- pce
195/50 R 15 VR Fr. 69.- pee '"d. mont équii. 225/45/17 W Fr. 155-pœ
_i-_•_._ ,-_ .._ non compris ~
195/65/15 HR Fr. 90.-pce 225/40/18 W Fr. 112.-pze
GOODj ï YmWAR Autres marques à prix avantageux E£l_F(JLDA
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Invitation a une Première mondiale. _ —
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I ûO nramiàrae wniti iroo nor+iri ilinroo • Legacy 2.0D AWD et Outback 2.0D AWD avec SUBARU BOXER DIESELLes premières voitures particulières . Couple impressionnant à bas régime (350 Nm à 1800 t/min }
âVeC mOteUr BOXer dieSel. * Emissions de C02 très basses (cat. de rendement énergétique A)

• Sobres (5,7 à 5,9 1/100 km, mixte) et économiques
Voici des breaks qui allient trois atouts de taille: moteur
Boxer diesel, boîte 5 vitesses et 4x4. Seul Subaru vous
propose cela.

BnirefOUr' V/\ "fO/SX £W'_. Think. Feel . Drive.
Huto AIGLE aTWUtO Monthey .̂._

Rte de Lausanne CENTRE ® SUBARU ... , , _IW __\ *-*_ * ¦ ¦—» _» _—.*¦ ¦024 468 1356 A***««. 11̂ 84 4? . ve» www.goragegailloud.ch |̂ SUBARU
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Venez profiter des SUPER PRIMES de printemps !

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Sierre Sion , MARTI<;NYCA X OPEL ^

_. nn-, „_ •< -__ » ->r\ o- /..»-» on», o. « Route du Simplon 112 1920 M a r t i g n y  simp lon.opel.ch

I 

«.._..._. nOT /1K1 *7n 7n Ql_« no? QOO ai _1 Route du Simplon 112 1920  M a r t i g n y  simp lon.opel.ch
Sierre 027 451 70 70 SlOn 027 322 81 41 Té, 027 72* 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@my_able.ch

sierr_©atlasautomobiles.ch slon@atlasautomobiles.ch
www.atlasautomobilos.ch CENTRE "*P , ¦ ( l̂ ^^^l

<W MONTHEY
Au 4e lu ville l

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegallloud.ch chez votre concessi M.i\!.i www.skoda.ch

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

rage Corbassi .res

http://www.durretauto.ch
http://www.skoda.ch
mailto:sierre@atlasautomobiles.ch
mailto:sion@atlasautomobiles.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.garagegallloud.ch
mailto:gsm@mycable.ch


Tata Nano. Désormais porte-drapeau des voitures dites «low cost»
la Tata Nano a fait sensation lors de sa révélation à New Dehli, en
janvier dernier. Et elle fait sensation au Salon de Genève, où les visi-
teurs brûlent de voir à quoi ressemble la «voiture à 2500 dollars».
Destinée d'abord au marché domestique, cette indienne minima-
liste de 3 m 10 a l'avantage de posséder quatre portes. Mécanique-
ment, elle évoque un peu la 2 CV par son bicylindre de 623 cm3, et
la Coccinelle par le montage de ce moteur à l'arrière. Son pro-
saïsme résolu donne quelque vertige aux Occidentaux...

Lumeneo Smera. Elle a les mêmes dimensions qu'un maxi-scooter. Classic Plus. Minimaliste parmi minimalistes, la Classic Plus mérite
Mais elle a quatre roues, un toit, deux portières et elle ne pollue pas. son statut de voiture grâce à ses quatre roues, contrairement à son
Cette voiture (?) étonnante, qui se penche dans les virages, offre frère tricycle visible au fond. Cet engin électrique, qui ne dépasse
1+1 place. Chacune de ses roues arrière abrite un moteur électrique pas 30 km/h , circule avec une plaque de vélomoteur. Sa batterie au
de 20 ch, lui conférant de bonnes accélérations (0 à 100 km/h en plomb (en attendant celle au lithium-ion), lui confère une autono-
8 secondes). Atteignant 130 km/h, la Smera est à l'aise sur l'auto- mie de 65 km, qu'un accu supplémentaire peu porter à 100 km. En
route, tandis qu'en ville, ses 80 cm de largeur la rendent très mania- décélération, le moteur se transforme en générateur pour récupé-
ble. Dotée d'une autonomie de 150 km, elle consomme 1 fr. 10 aux rer l'énergie. La Classic se destine notamment aux gens âgés qui
100 km. Commercialisation probable en 2009. . entendent conserver leur mobilité sans vraie voiture.

Avec les veux de Gulliver
DU MINI AU MAXI ? L'automobile aussi a ses nains et ses géants. Balade vertigineuse
Photos: FRANÇOIS MAMIN
Textes: JEAN-PAUL RIONDEL
Le visiteur du Salon de l'auto
traverse les mêmes états d'âme
que le héros de Jonathan Swift.
Tantôt transporté à Lilliput,
tantôt parachuté à Brobdin-
gnag, il côtoie des voitures dont
la longueur peut aller du simple
au double, le poids du simple
au décuple -et ce sans prendre
en compte les quelques minia-
tures ou voitures à pédales
aussi présentes à Palexpo.

Souffrant déjà du syndrome
du dinosaure, les plus grosses

Fornasari RR 600 ZEV. A quelques mètres des lilliputiennes Lume-
neo et Classic, dans la halle 3 de Palexpo réservée aux véhicules
électriques, on découvre ce géant concocté par Fornasari. Ce petit
constructeur italien s'est spécialisé dans les monstrueux 4x4 trai-
tés en coupé ou cabriolet et mus par des V8 de 6 litres. Nonobstant
ses allures modérément écologiques, cette version ZEV (zéro émis-
sion vehicle) du RR est animée par deux moteurs électriques d'une
puissance totale de 340 ch, alimentés par une batterie lithium-ion.
La chose peut atteindre 250 km/h.

Fiat Cinquecento. Qui l'eût cru? La plus grosse voiture du Salon n'est autre que la très charismatique Porsche Cayenne Hybrid. La technique hybride est en vitrine chez Porsche. Bête noire des écologistes, le
Fiat 500 - la «Voiture de l'année 2008». La marque italienne a en effet érigé sur son stand un vaste pa- Cayenne va tenter-de s'acheter une conduite en associant un moteur électrique à son V6 3.2 de 290 ch. Le
villon à l'effigie de la Cinquencento, où sont présentés tous les atouts de la vedette. Près de l'entrée, on système est encore en chantier, sa commercialisation étant envisagée pour 2009-2010 sur le Cayenne et
remarque ces deux bouleversante 500 à pédales permettant aux petits de craquer comme les sur la future berline Panamera. Pour l'heure, l'engin consomme 9,8 litres/100 km, mais Porsche vise les
grands... Mais on peut trouver plus menu encore, la boutique voisine proposant notamment des 8,9 litres. Et puis il lui faut encore 7 secondes pour passer de 0 à 100. Supportera-t-on, à Weissach, de se
Cinquecento miniatures à différentes échelles. faire «mettre» une demi-seconde par une grosse berline hybride, en l'occurrence la Lexus LS 600h?

sont appelées à évoluer ou a
disparaître, leur encombre-
ment et le volume de leurs
émissions les rendant inadap-
tées à leur environnement.

Plus futées, les plus petites
ont davantage de chances de
trouver une niche écologique
où survivre. Elles devront juste
respecter le seuil en dessous
duquel il n'y a plus ni confort, ni
convivialité, ni sécurité. Mais
où donc se situe ce seuil? Bonne
question. La réponse ne se
trouve pas forcément au gré
d'une visite à Palexpo...

Cadillac Provoq. Rassurez-vous: cet engin n'est de loin pas le plus provocateur du stand Cadillac, où il voisine avec le monstrueux SUV
Escalade converti à la motorisation hybride pour tenter de faire oublier ses 5 m 15 et ses 3200 kilos. D'une élégance très Cadillac, cet autr
SUV qu'est le Provoq renferme trois moteurs électriques (un de 95 kW à l'avant, deux de 55 kW chacun à l'arrière), une pile à combustible
et une batterie lithium-ion. Un plein d'hydrogène permet à ce vaste véhicule de couvrir 450 km, puis 33 encore en vidant sa batterie. Des
panneaux photovoltaïques disposés sur son toit alimentent divers accessoires.

mars 2008 wA
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se conduit comme une voiture ae sport , trace a sa transmission intégrale
tème actif de répartition du couple (active toraue solit). il est à l'aise sur

les terrains. Mazda CX-7: à partir d

da CX-7. Now th

Cat. de rendement énerg étique F, consommation mixte 10.2 1/100 km , rej ets CO2 243 g/km , valeur moyenne COn
pour l' ensemble des modèles neufs 204 g/km.

GOOD

Leasing à un taux d'intérêt
très avantageux de 2,9%.
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SCULPTURE Le Martignerain
Michel Favre revient à la galerie de la
Grande-Fontaine à Sion. Eclairage sur
une œuvre qui joue de
la sculpture comme d'une écriture.

JEAN-MARC THEYTAZ
De petits hommes de bronze qui
tendent les bras vers le ciel pour
mieux le toucher, qui soulèvent la
partie sommitale d'un cône, qui
déambulent devant un édifice de
biscuits «Lu» ou le tiennent à
mains portantes, qui concrétisent
leur mémoire dans des parties
électroniques d'ordinateurs dé-
construits, avec toujours un ton
décalé et ludique, l'univers de Mi-
chel Favre est à découvrir à la Ga-
lerie Grande-Fontaine à Sion
jusqu'au 22 mars.

On connaît bien le monde de
Favre avec ses êtres liliputiens qui
se glissent dans des objets aux di-
mensions réelles qui les dépas-
sent, leurs pieds de nez au quoti-
dien à travers des situations ludi-
ques, comiques, interrogaùves,
déjantées ou incongrues. Et puis il
y a ce questionnement que ces pe-
tits êtres nous proposent en intro-
duisant des grains de sable dans
nos habitudes... Toute une démar-
che qui peut se dérouler jusqu'à
rinfini, de manière presque iné-
puisable.

On aurait pu penser que cette
«écriture plastique» avait des limi-
tes, connaîtrait une sorte de fati-
gue avec le nombre des années; en
fait, il n'en est rien.

Michel Favre possède une
imagination débor-
dante et a un sens de la gggn||
mise en scène phéno- j
menai, avec toujours
des situations cocasses,
inédites, intrigantes ou W
dérangeantes. ^H

Michel Favre, en mê- ^H
lant des êtres et des objets
dans des dimensions qui ne
correspondent pas à leur nature,
crée une sorte de mise à distance,
mise en abîme qui engendre im-
médiatement une réaction de la
part du spectateur: le déclic se
produit en général au premier re-
gard, la sculpture parle instanta-
nément, elle nous emmène dans
sa «surréalité», peut-être celle de
Breton, d'Arp ou de Dada...

Michel Favre est né à Lausanne
en 1947, mais a passé son enfance
et sa jeunesse à Martigny. Il a suivi
une formation dans divers ateliers

de V
sculpture
de Suisse alé-
manique et a fréquenté les Beaux-
arts à Berne et Saint-Gall. Il fait
partie de Visarte depuis 1983 et a
organisé de nombreuses exposi-
tions en Suisse et à l'étranger. Il a
reçu le prix de la Fondation Henri

Michel Favre,
«Pont mazda», 2006
bronze, LDD

et Marcelle Gaspoz en
1988 à Sierre et du MAC 2000 Prix à
Paris en 1998. A ce jour de nom-
breux collectionneurs européens
et plusieurs musées se sont rendus
acquéreurs de ses œuvres. La
Grande-Fontaine lui a consacré
cinq expositions depuis 1983.
Jusqu 'au 22 mars.

MARTIGNY - LE MANOIR

Vers Bagdad

Ghani Alani, «La beauté de l'homme
est dans son langage», LDD

Cette nouvelle exposition du Ma-
noir de la Ville de Martigny est
marquée par la personnalité du
nouveau directeur, Mads Olesen.
Ouverture à d'autres cultures, ate-
liers publics, activités pour les jeu-
nes, thème porteur pour le grand
public: «Ecritures» s'annonce
comme un succès public dès son
vernissage. Mads Olesen a bâti son
expo autour de la personnalité du
calligraphe irakien Ghani Alani,
rencontré à Paris en 2001. Il s'agis-
sait, déjà , d'organiser un forum
autour de rinterculturalité. Au
Manoir, le grand maître de la calli-
graphie arabe partage l'affiche
avec deux jeunes calligraphes
français, spécialistes des écritures
médiévales d'Occident et avec la
Lausannoise Nova Meyer, tisseuse
de poèmes. Cette exposition souf-
fre encore d'une mise en scène et
d'un accrochage approximatifs,
mais là n'est pas le propos du Ma-
noir. Sur le plan de rintercultura-
lité, la machine devrait fonction- :
ner, surtout à travers les conféren- | 
ces, rencontres et stages du mois : Landron , «Nature morte», huile sur toile,
d'avril, VR Jusqu'au 4 mai. : 1999. LDD

SIERRE - CENTRE COMMERCIAL MANOR

Hundertwasser, la couleur mise en boîte
L'Autrichien Hundertwasser (1928-2000)
a ses admirateurs et ses détracteurs. Les
premiers iront voir l'exposition déployée
dans le hall de Manor. Des maquettes
sous verre reproduisent ses «architectu-
res utopiques», des bâtiments transfor-
més ou construits selon ses dessins. On y
retrouve quelques préoccupations de cet
artiste, l'idée de nature, d'harmonie et de
recherche d'une innocence perdue. Inté-
ressé par l'art brut et le surréalisme, Hun-
dertwasser développe un style ancré dans
l'imaginaire d'Europe centrale. Son œu-
vre est conservée auKunsthauswien, d'où
nous vient cette exposition, VR
Jusqu'au 15 mars.

Détournement de porcelaine, LDD

En Suisse, une architecture d'Hundertwasser, la Markthalle
d'Altenrhein, à Staad sur le lac de Constance construite dès 1998. LDD

SION - FERME ASILE

Pitteloud, de la terre à la terre
Anne-Chantal Pitteloud ar- dans son œuvre. Anne-Chantal
pente le monde et travaille la aime triturer et mélanger la terre,
terre. La terre qu'on modèle et mais aussi les encres et les mots,
celle sur laquelle elle marche les photographies et le texte,
sont présentes toutes deux dans L'occasion de découvrir un
cette mini-exposition. Des des- peu mieux une artiste qui tra-
sins, des céramiques et un carnet vaille à la Ferme-Asile où elle
darpenteuse qui mêle émotions donne régulièrement des stages
et faits réels, dans sa vie comme de céramique. VR

SIERRE - GALERIE JACQUES ISOZ

Souvenirs de 1 académie
Jacques Landron est un pein-
tre à l'ancienne: académies so-
lides, natures mortes bien
construites, subtilité dans les
harmonies de couleurs.La gale-
rie Isoz présente une série de
toiles, toutes en sobriété, de cet

ancien étudiant de l'Ecole d'art
moderne de Paris, aujourd'hui
retraité dans le Gard.

Jusqu'au 31 mars. La galerie
rouvrira le 6 septembre avec
une exposition dédiée au Sier-
rois Gustave Cerrutti. VR

CHIPPIS - ÉGLISE

Zufferey en chœ

Julien Zufferey
LDD ferey. On le connaît vio-

loniste dans le trio Nota
Bene, on le découvre compositeur dans
cette création intitulée «Comme une rivière
assoiffée» et qui raconte la vie d'un homme,
de l'enfance à la mort. Sa musique ample,
lyrique, ses thèmes simples et qui touchent
au cœur devraient faire mouche ce diman-
che pour cette unique représentation. Pa-
trice Tschopp, directeur du chœur d'hom-
mes de Miège et auteur de la commande,
dirigera son chœur et un ensemble intru-
mental autour du Trio Nota Bene. VR
Eglise de Chippis, dimanche 16 mars à 17 h 30.

«Ton dos est un mât
sur la mer de ma toile La
courbe de tes hanches
Le fléchissement des
voiles...» Ce texte de Gil-
bert Zufferey, prêtre et
poète, sera chanté di-
manche sur la musique
de son neveu, Julien Zuf-

îrs

le ex-
Ra-¦j léma-
aison
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Montagne de oaoier dacé
SOIRÉE EVENEMENT Le musée d'art, récemment réaménagé,
a désormais son catalogue et son film. Double vernissage ce soir.

Musée cantonal des beaux-arts de

VÉRONIQUE RIBORDY
Nouveau nom, nouvel accrochage,
il manquait encore un catalogue
pour que le musée d'art achève sa
mue. C'est chose faite. L'ouvrage
s'intitule «Collectionner au cœur
des Alpes» et est signé par toute
une équipe d'historiens de l'art
suisses réunis par Pascal Ruedin,
conservateur du musée. Quelques
nouveaux venus côtoient des si-
gnatures confirmées (Pascal Grie-
ner de l'Université de Neuchatel,
Pierre-André Lienhard, Nicolas
Raboud, Frédéric Elsig, etc) . Cet
ouvrage complète avec bonheur le
catalogue du Cinquantenaire du

Sion, paru en 1997 avec la collabo-
ration de l'Université de Neucha-
tel. Le nouveau catalogue fournit
des explications sur les œuvres ac-
tuellement exposées. Un thème
central: la montagne, sous toutes
ses formes, depuis Fûssli au 18e
siècle, jusqu'aux œuvres contem-
poraines d'artistes qui travaillent
dans les Alpes ou... sur elles. Textes
bilingues lisibles et précis, belles
images, le catalogue est à la fois un
livre grand public et un outil pour
les spécialistes.

Ce soir jeudi à 20 h 15, vernissage du livre ^ 
et première projection du film de Bruno Joly Le catalogue décrit les œuvres exposées dans le nouveau musée d'art. Ici une des salles contemporaines
et Marie-Fabienne Aymon pour Canal 9. qui réunit une sculpture de Pierre-Alain Zuber et une peinture de Walter Niedermeyer. LDD
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MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Traditions du Québec
Pilier du groupe culte du Québec *-^_.
La Bottine souriante, Yves Lambert ¦̂ y ^_0m^-^Zy^T~- Li-*

l'affût de nouveaux courants et de M"̂  '̂ BÉT; """""
jeunes talents, il crée le Bébert Or- fe"\3
chestra avec lequel il se produira ce \_^_\vendredi 14 mars au Théâtre du
Crochetan de Monthey.

Présenté comme le phare de
l'esthétique du patrimoine culturel
de la Belle Province par sa manière
bien personnelle de lier la perti-
nence de son propos à l'anecdoti-
que, M. Lambert, à l'accordéon et à
la voix, sera accompagné de quatre
complices pour interpréter les mu-
siques et chansons traditionnelles
du Québec, c
Samedi 14 mars à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan de Monthey. Réservations au Yves Lambert, phare de l'esthéti-
02447162 67 ou sur www.crochetan.ch que de |a Be||e province. LDD

FULLY - MÉPH'ACOUSTIQUE

Marc Aymon en solo
Après une tournée de
quinze jours en France
et en Belgique avant son
départ pour le Québec,
Marc Aymon posera ses
valises au Méph'acoListi- B v̂Jtique ce samedi. Armé de W^^^mJmaW_P
sa guitare et de son uku- ^^^______ \ iLm%mlélé, le jeun e chanteur ____ __________ vl
interprétera des mor- K^lceaux de son album Km«L'astronaute» . «J 'aime iy.
beaucoup jouer en solo _̂_
parce que c'est très In-
time et qu 'on a un
contact direct avec les
gens et leurs réactions.
C'est auss i idéal pour tes- I __-_¦___! *_____________________ !
ter quelques nouveaux En acoustique et solitaire, Marc
titres. L 'idée c'est de revi- Aymon à Fully ce samedi, LDD
siter les chansons, en
parlant beaucoup, en expliquant leur création aussi, com-
ment elles sont arrivées», note-t-il.

Marc Aymon est en préparation d'un nouvel album.
En première partie, le public pourra découvrir Maman mon
t-shirt, un jeune talent qui utilise le son du beat-box DC

Méph'acoustique, Fully, samedi 15 mars, dès 20 h 30. Réservations
conseillées au 02774646 07.

i

CATHÉDRALE DE SION

Les Rameaux en musique
La Fondation musi- — .
que sacrée et Maî-
trise de la cathé- (T\ _f 0 __ _ nm.
drale de Sion orga- i mT-*  ̂ f~^Snise son tradition- _L___N>_J»..- JK_A "
nel concert du di- jH L̂ f̂lï ..L, -_-_-_-"" ' ^___i *-' JL
manche des Ra- V, M
meaux. Au pro- ^0:
gramme de ce ren-
dez-vous, «La Pas- KJm Bl^5
sion selon saint ._.¦•* I
Jean» de Jean-Sé-

(BWV _________________________________________________________ LI
245) .Pour interpré- Quatre membres du quintette Athéna. LDD
ter cette œuvre
prestigieuse, plusieurs musi- tes professionnels réputés, le
ciens de talent seront réunis: Français Hervé Lamy (ténor
l'Ensemble vocal et instrumen- évangéliste) et Carolina Gauna
tal de la maîtrise, avec ses solis- (alto) , venue d'Argentine, JJ/C
tes, mais aussi le quintette
Athéna (des professionnels de Dimanche 16 mars à 17 h à la cathédrale
Suisse romande) et deux solis- de Sion.

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Toute la folie des Balkans

Demain soir aux Caves du Ma-
noir, c'est tout l'univers des
films d'Emir Kusturica qui
s'installera. Le Boban i Marko
Markovic Orkestar, celui-là
même qui interprétait les com-
positions de Goran Bregovic
dans «Arizona Dream» ou «Un-
derground», sera de passage à
Martigny pour une soirée qui
s'annonce des plus festives.
Ceux qui ont vu les films du gé-

nial cinéaste savent à quel
point cette musique tradition-
nelle peut êtte explosive mais
aussi vibrante et touchante.
Habitués à jouer lors des maria-
ges et des enterrements en Ser-
bie, ces cuivres soufflent autant
la joie la plus intense que la
douleur la plus aiguë. Un grand
moment à ne pas manquer.

Ouverture des portes 20 h 30

http://www.petitheatre.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.labavette.ch
http://www.sonia-grimm.com
http://www.funandfloor.ch
http://www.starticket.ch
http://www.4-music.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.crochetan.ch
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ANZÈRE ET SIERRE

Concert country
Paul Mac Bonvin et les Ho-
gan's Heroes jouent au restau-

I I ICI I IL-1 IC -U IIIQIûa 1- I ICUI CO.

Si Paul Mac n'est plus à pré-
senter, les Hogan's Heroes est
le groupe de Albert Lee, consi-
déré comme l'un des meilleurs
guitaristes country de la pla-
nète ayant travaillé avec Em-
mylou Harris, Eric Clapton, Ry
Cooder.
Le vendredi 21 mars, les deux
groupes se produiront au Buf-
fet de la Gare de Sierre à partir
de 19 heures. Pour le concert
sierrois, réservations obliga-
toires au 027 455 10 57.

MARTIGNY

Métal au Sunset
Deux groupes à l'affiche ce
jeudi 13 mars, avec les Vaudois
de Hollyrock, influencés par le
hard rock des années 70, puis
les Valaisans de Lace, formé
début 2007 sur les cendres de
Still Angry. Dès 21 heures.
Entrée libre.

MONTHEY

ene oui souffle la caresse du

Le samedi 15 mars à 11 et 15 heures.

Histoire
ria Uni mm i
Nona transforme des bouts de
chiffons en doudous. Un jour,
P'tirlnm franne à sa morte. Il
est triste car il a perdu le sien.
Aidé de Nona, P'tidom le re-
trouvera après moult aventu-
res au pays de dame Monta-

vent et connaît le cœur des en-
fants. Mais aura-t-il encore be-
soin ae son aouaou.
«Loin de mon doudou» est un
spectacle pour enfants de 18
mois à 6 ans, durée 35 minu-
tes.

Au P'tit Théâtre de la Vièze/la Bavette.
Réservations au 024 475 79 63.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 928

Horizontalement: 1. Oiseau migrateur. 2. Elimination des indésira-
bles. 3. Elles sont sous la moyenne. Plus court que cela. 4. Prénom
masculin. Précieux quand il est jaune. 5. Touchai dans la chair. Atteint
dans sa chair. 6. Annonce la fin du service. Ancienne monnaie
chinoise. 7. Terre de Sienne. Petit pouah. 8. Œuf d'Autriche. Indispen-
sable devant l'hôpital. 9. Papillon malgache aux vives couleurs. Article
made in Deutschland. 10. Recommencée.

Verticalement: 1. Enseignant privé. 2. Tel certain bloc ou certain choc.
3. Atteints dans leur intégrité. Il paresse dans la forêt. 4. Ville du nord
du Chili. Division de l'euro. 5. Pianiste français. Un sur vingt-sept. 6. En-
tre dans un test. Il mène son troupeau. 7. Finement travaillées. 8. Popu-
lation du sud de l'Inde. De la même manière. Frétille dans un bocal.
9. Casse-croûte à emporter. Sauve celui qui croit. 10. Empoissonner.

SOLUTIONS DU N° 927
Horizontalement: 1. Parlemente. 2. Agouti. Ein. 3. Coléreuse. 4. Ire. Eus. Da. 5. Fa
Xérès. 6. Ippon. Reus. 7. Shaker. Ire. 8. Tôt. Vert. 9. Ebène. Urne. 10. Séreux. Eus.
Verticalement: 1. Pacifistes. 2. Agoraphobe. 3. Rôle. Pater. 4. Lue. Wok. Né. 5. Etre
Neveu. 6. Mieux. Ré. 7. User. Ru. 8. NES. Reître. 9. Tiédeur. Nu. 10. En. Assenés.

a îuneiecaïaae aans i
EVASION Le Papiliorama de Chiètres a dévoile hier
sa troisième grande exposition tropicale: le Jungle Trek

Le Papiliorama de Chiètres dans le
canton de Fribourg a dévoilé hier sa
troisième grande exposition tropi-
cale: le Jungle Trek. Ce nouveau
dôme de 40 mètres de diamètre et
18 mètres de hauteur abrite une
jungle sauvage, réplique exacte de
la réserve naturelle du Papiliorama
au Belize (Amérique centrale).
Le Jungle Trek ouvre ses portes
jeudi au public. Commencé en au-
tomne 2006, ce chantier aura été,
dans l'histoire du Papiliorama, le
plus long, le plus ardu et le plus dif-
ficile à financer, a indiqué le direc-
teur du complexe Caspar Bijleveld
van Lexmond dans un communi-
qué de presse.

Le projet du Jungle Trek a vu le
jour en 1996 déjà. Longtemps re-
poussée faute de place, sa
construction a finalement été enta-
mée sur le nouveau site de Chiètres.
Construit à l'aide de l'ancienne
coupole du Papiliorama de Marin,
entièrement révisée, le Jungle Trek
est constitué de près de 60% de ma-
tériaux recyclés.

Ecologie
et économie
Ceci correspond non seulement à
la philosophie du Papiliorama,
mais permet également de réduire
les coûts. Ainsi, sur un budget ini-
tial de 2,7 millions de francs, seuls 2
millions ont été nécessaires à sa
construction, précise la fondation.
Le Jungle Trek s'inscrit dans la tra-
dition des coupoles du Papilio-
rama, à savoir un espace où la plu-
part des animaux vont à leur guise,
au milieu d'une forêt reconstituée.
Cette dernière, composée à 70%
d'arbres élevés à partir de graines
récoltées au Belize, atteint aujour-
dhui une hauteur moyenne de 5 à 6
mètres.

Un Toucan arc-en-ciel dans la troisième bulle du Papiliorama de Chiètres
inaugurée hier, KEYSTONE

Nombreuses espèces rattachées au dôme principal, ne
an imales sont pas en reste. Ily a par exemple
Le Jungle Trek accueille de nom- le pécari à collier, un cochon sau-
breuses espèces animales. Les oi- vage, proie favorite du jaguar, les
seaux occupent une place de,choix Tayras, martres arboricoles à pattes
avec les Toucans Arc-en-ciel, les et tête jaunes, qui montrent pour la
Grands Hoccos, de taille impres- première fois en Suisse la pointe de
sionnante, les Râles de Cayenne,
différentes espèces de tourterelles
du Yucatan, les Spatules roses, ainsi
que le Motmot houtouc, un oiseau
à couronne bleue. Les mammifè-
res, présentés dans des annexes

leur museau ou encore le Coati à
nez blanc et le Jaguarondi, un chat
discret et furtif. Plus discrets en-
core, les reptiles tels les Iguanes
crêtes ou les Basiliques verts.
ATS

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

URGENCES VITALES 144 des dépannage de Martigny, 027 722 8181
POLICE 117 Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
PEU u8 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas
AMRIII ANPFç I_L_L cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist
CeTale cantonale des aooels pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72centrale cantonale des appels. Vouvry. m m a a Brjgue. patr TCS
URGENCES NON VITALES 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
MÉDECINS DE GARDE ™̂-r^̂ ______________________________
0900 144 033 ¦ ¦».-'- =< _ ¦*."¦
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

¦ :.. MrJ . lrJHlM»_*H;MM:M
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 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Bonvin, avenue
des Mayennets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Gare, avenue de la Gare 46,
027 7222222.
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 Migros,
02446662 77.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53.

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

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, 0848848833,24 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,
027327 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
027 322 12 02, Chablais 0244853030.
SOSjeunesse:147(24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

«On garde sans remords ce qu 'on
acauiertsans crimes.» C.ORNFH I F

LE MAGMCfi
yb • yx

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Paris
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Cédric Klapisch,
avec Juliette Binoche, Romain Duris et Fabrice Luchini.
Des gens ordinaires joués par des stars.
Klapisch insuffle élan vital et singularité à ses personnages.
Les cerfs-volants de Kaboul (Kite Runner)
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
V. f r. Drame américain de Marc Forster,

V. fr. Film d'aventures américain de Roland Emmerich,
avec Nathanael Baring, Tim Barlow et Camilla Belle.
Après «Indépendance Day» et «Le jour d'après», Roland Em-
merich propose une nouvelle production mammouth qui nous
plonge dans une préhistoire fantasmagorique.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad, Line Renaud, Michel Galabru.
Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous fera aimer le
Nord-Pas-de-Calais et découvrir les Ch'tis.
Voilà une œuvre qui suscite une vive empathie et qui redonne .
de l'éclat au mot populaire!

*« V V W  «.,- «»M. ,v^ . V, _. .  J--.!- ..- - 
_ v  _« ... .». _, .u...... .

pour survivre entre mammouths, tigres à dents de sabre et
clans ennemis, dans une nature grandiose mais inhospitalière.

http://www.lenouvelliste.ch
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mardi au samedi compris,
MONTHEY

une secrétaire
• Avec CFC
• Très bonne connaissance de l'allemand parlé et écrit

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au
profil recherché.

Faire offres écrites avec photo:
MEUBLES PESSE SA MONTHEY

Case postale 1191
ou tél. 024 471 10 63ACHETONS COMPTANT !

Produits gros + détail
Alimentation-boissons-vins

chaussures-vêtements
024 445 53 10 Fax 024 445 53 11

Mobile 079 689 64 39

Professionnels et particuliers
Samedi 5 avril 2008
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Zone industrielle l, face au garage Halil Depuis 38 ans

 ̂
Tél. 024 466 17 06 à votre ser v*fcej

Létat de votre véhicule
vous cai&eiu Souci? AÀ\

• Contrôles techniques des véhicules à Sion,
dès Fr. 30.- pour nos membres

Pour plus de sécurité, un avis neutre et
indépendant e votre service.

Vous pouvez nous contacter au 027 329 28 10
ou par mail sectionvs.tcs@netplus.ch

touring club suisse . section Valais
vw.tcs.ch sektion Wallis

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

Fr

Fr

7.70/kg

14.90/kg

11.80/kg

16.80/kg

Notre suggestion pour le congélateur

Demi-porc

Carré de porc

Demi-bœuf

Quartier arrière
de bœuf

(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640

Institut Yoly
Conthey

Massages et magné-
tisme.

Massages et soins des
pieds.

La séance
dès Fr. 50-

Tél. 078 618 53 60.
036-448006

Réflexologie
Reiki

Bougies Hopi
Zahnd Noëlle.

Thérapeute dipl.
Maîtrise

en réflexologie
Simplon 6

3960 Sierre.
Tél. 079 337 73 82.

Reconnue
par les CM

complémentaires.
036-442606Massages

énergétiques

Massages

relaxants
+ réflexologie
par masseuse diplômée
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-4481 so

Tantra
par masseuse

diplômée,
A. Mona, Slon

Tél. 077 455 40 19.
036-448587

B" UStL-̂ Tous les téléviseurs gratuits*
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pour les navigations

murale W.WJJJJJ ,.W1 ,»M*̂  ̂ I
et à la fresque FUST _ Ej nA FONCTIONNE: ' __ \*_] %_ %'_ !̂L Commandez sous § vo"s . lez et

\,_ _. • _ .. . ". . •»-¦•»--•»-¦¦__.• derniers articles de marque ,.„.-.,*..„» „, . collectionnez I(technique . Garantie de prix bas de 5 Jours* . Occasions/modèles d'exposition www.fustch _ _ l d ZBOinH
ancienne) • Avec'drolt d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter «Détails www.fust.ch a-  ̂"" ¦»""'"•
Informations l Collomliey, Centra Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, '
T_.l n7H B1*. « 75 I 027 721 '3 93 " to"6**/. Ave ' tle Gén- Gulsan 1' 021 923 °9 52 " Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, II-I. u/» oi3 3j /i. . 027 94812 44 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement i

156-777428 ! de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lust.ch

OFFERT D'ENSEMBLE EXCLUSIVE!I 1 seul.
Ata -»

e 2 tuner

aCgr Série AT 19
• HDMI • Connexion PC
• Aussi disponible en 66 et 82 cm
No art. 980617

Fust FAIRlfg) FC-37Z21 FHD
• Aussi disponible en 106 cm • 2x HDMI
No art. 980649

HOME-CINEMA AVEC
300 WATTS POWER ET USB
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TomTom^d!

@
B _- I Exclusivité I ^̂ „__--f _  ̂ CHF 299.- avant 349.- '
LG HT 362 ST l_ =USt*i m__ei. No art. 6920045

• 300 watts • USB • Photos et 
musique des lecteurs USB Flash uinirtM mggggggggm

• DivX, MPE/WMA • Codefree No art. 955533 
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Enseignement

Cours d initiation _
à la peinture I

parents écoute
soutien à la fonction parentale
en direct le mardi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 12 h à 15 h < 027 322 55 55

rsouMs
20 ans

i

1¦___ "-««i__. ÎS. *"¦ TlB**w . ... ...,.—_. 1|,«1' Un...

L'âge te rajeunit et t'embellit
de jour en jour. .

Joyeux anniversaire
Même.

036-448329

Si vous croisez
cette jolie jeune fille,

offrez-lui une rose pour

ses 18 ans.

'C~"~̂J^<

S ' 1
. LLm

Bernadette, papa,
Bryan et Steven.

036-449462

CAFÉ PSYCHO
Un lieu ouvert à tous pour parler
psychologie en toute confiance
tous les 2" jeudis du mois

de 19 h 30 à 21 h 30
au

Café-Restaurant La Véranda,
rue de Lausanne 69, Sion

Infos: tél. 079 769 96 03
http://cafe-psycho.vivance.ch

036-449485

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14 ^%

Os&ffi ĴL' otiV*

oti/ saw\ ûiÀoUy Consultation sociale
A

_ï_ \m Q27 322 07 41

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.hist.ch
mailto:sectionvs.tcs@netpius.ch
http://www.commerce-de-vlande.ch
http://www.disno.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch
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visiteur, grande cuisine, 1 balcon au Conviendrait pour *̂ i c t • I J i on 9 de 2A pièces ca|me et proche A la rue des Avouillons

sud et 1 au nord. dépôt bur race commerciale de I ov nr au rez dans un immeu- commodités. Sympathique appartement
H7^^nrf^nZT^f^s- ™- 079 22° 51 35* 

Revêtement de sol à 

charge 

du 
preneur sKaïïï*. £ X : £ de 4% pièces

1 _ _l£7_\
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_ _
T Libre de suite M£%r* parc: *£".,« partiellement rénové

dans parking souterrain. Saint-Maurice Une chambre, une salle J-S-TT-JM. Cuisine fermée et agencée
Location mensuelle Fr. 1450 - . *** de doucheiwc EEEDESEE Si avec lave-vaisselle. Spacieux séjour.

+ acompte de charges mensuel charmant 
LoVen Fr. 2050.— Pelouse priva tive %EEE_____ £_f Chambres avec armoires murales. Balcon.

Fr. 400.- appartement ¦ , .,- , Loyer mensuel de Loyer mensuel de Fr. 1450.-
Visite & rens. tél. 027 722 30 02 / - ., _¦ + Fr. 470.- CharOGS Fr. 1250.- acompte de acompte de charges + S

fax 04. O pièces 9 charges et place de pare place de parc extérieure compris. 3
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21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007 et
2005. 8 inédit et 15/23.
Fight/Flight.
Jack MaTone recherche un pro-
fessionnel du combat ultime, -
Riche, belle et célèbre.
22.45 Nouvo. Au sommaire: «La
folie des félins fluos». - «Les
hommes qui courent après la bas-
ket». ¦ «Biométrie: les entreprises se
paient votre tête».

22.25 Grand format sport. 22.55
Sport dernière. 23.05 Le court du
jour , 23.10 Banco Jass.
23.15 Metropolis
Film. Animation. Jap. 2001.
Real.: Rintaro. 1 h45.VM.
Un tyran commande à un
savant la fabrication d'un robot
a rimage de sa fille disparue. il
veut mettre le clone sur le
trône de Metropolis.
1.00 Temps présent. 1.55 Nouvo.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités (sous réserve): Dany
Brillant, Clovis Cornillac , Julien
Courbet. Le trublion deTF1 se
joue de ses invités, en l'occur-
rence ce soir de Dany Brillant.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.35 Reportages. 2.05 Chapeau
melon et bottes de cuir. 2.55 His-
toires naturelles.

23.10 Travailler
à en mourir

Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Paul Moreira. Iné-
dit.
Des salariés qui ont plongé
dans la dépression, frôlé Te sui-
cide ou que le stress a usés jus-
qu'à la maladie évoquent leur
parcours.
0.05 Une fille tombée du ciel. 1.10
Journal de la nuit,

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil I. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Famille Serrano. Ferni l'innocent. M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.25 C'est mieux le matin. 11.15 10.55 Ally McBeal. La vie rêvée.
Côté cuisine. 11.40 12/13. 12.55 11.50 Une famille presque parfaite.
Bon appétit, bien sûr. Noix de Saint- 2 épisodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
Jacques rôties, émulsion crémeuse 13.10 Caméra Café
d'oignon. Invité: Jean-Pierre Jacob, 13.35 L'Ivresse du coeur
chef cuisinier. 13.05 30 millions Film TV. Sentimental. EU. 2007.
d'amis collecter. RéaL: Paul A Kaufman. 1 h 55. Iné-
13.45 Inspecteur Derrick dit* Avec : Jennifer Beals, Peter
La compagne Outerbridge, Crystal Buble, Sarah
14.55 Magnum «™.°c ¦... ._. 

¦
2 épisodes. 15-30 L EsPrit d équipe
,,,„ , n,_4.,,„ __.„, Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:16.30 La Panthère rose Graeme cnfford , h 35 Avec . T
Panthère de Vinci. - La panthère Farrell, Adrian Pasdar, Lawrence
devient papa. Dane, Samuela Kay.
16.55 C'est pas sorcier 17.00 On a échangé
La bipédie, c'est le pied! nos mamans
17.30 Des chiffres «.05 Un dîner

et des lettres presque parfait
18.05 Questions 18.55 100% Mag

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

22.30 Spéciale 22.45 Les chirurgiens
municipales 2008 de l'espoir

Magazine. Politique. 45 Documentaire. Santé. Fra.
minutes. 2007.11/20 et 12/20.
France 3 mobilise l'ensemble Au centre de réadaptation de
de son réseau pour com- Coubert, Tristan, brûlé à près de
prendre, au plus près des 50 %, apprend qu'il devra subir
préoccupations de chaque ville, de nombreuses contraintes
les enjeux de la campagne pour retrouver peu à peu la
municipale. mobilité de son corps.
23.15 Soir 3. 23.50 NYPD Blue. 2 0.50 Pékin Express, la route des
épisodes. 1.10 Espace francophone. Incas. 2.30 Club.

6.45 L emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.50 Expres-
sion directe. CGT. 8.55 Les mater-
nelles. 10.15 On n'est pas que des
parents. 11.05 Histoire d'éléphants.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. Vautours / Termites / Coli-
bris. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
Le magazine de la santé. 14.30
Allô, docteurs!. 15.00 Les femmes
rouges du Kaokoland. 15.35 Sois
fort!. Deux frères dans l'épreuve.
16.30 Superscience. Sondes spa-
tiales. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

19.00 Madagascar,
l'odyssée des cimes

19.45 Arte info
20.00 Lejournal

de la culture
20.15 A la recherche

du passage
du Nord-Ouest

L'expédition tragique de Franklin.

22.20 Marc Jacobs
81 Louis Vuitton

Documentaire. Art. Fra. 2007.
RéaL: Loïc Prigent. 1 h25.
Stéréo.
A New York et à Paris, Loïc Pri-
gent a suivi le travail du styliste
Marc Jacobs, directeur artis-
tique de la marque Louis Vuit-
ton.
23.45 Paris-Berlin, le débat. 0.45 Le
monde selon Monsanto.

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 Maigret. Film TV,
Policier. Fra - Blg - Sui. 2004. Real.:
Claudio Tonetti. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le Destin de Bruno. 12.15 Ma sor-
cière bien-aimée. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde

déteste Chris
15.35 7 à la maison
La roue tourne. (2/2).
16.20 Boston Légal
Chaleurs printanières.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefalr (traduit en langage des
signes): horlogerie rhabilleuse.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
En sécurité.

TV5MONDE
11.30 A la Di Stasio. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et
des lettres, 13.30 Journal (RTBF),
14.00 Le Sang des fraises. Film TV.
15.45 Les visites d'intérieur. 16.00
Silence, ça pousse 1. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
360°, GEO. 18.00 TV5MONDE, 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. 20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des racines et des
ailes. 22.50 TV5M0NDE , le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.35 Le jour-
nal de l'éco. 23.40 Le point. 0.30
TV5MONDE, lejournal Afrique. 0.40
Esprits libres.

Eurosport
9.15 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 10.30 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football, 8e de finale retour.
11.15 Sprint 7,5 km dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde, En
direct, 12.45 Super G dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Finale.
En direct. 13.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 215. Qualifica-
tions. 14.15 Sprint 10 km mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 15.30 Paris - Nice.
Sport. Cyclisme. 4e étape: Montéli-
mar - Mont Serein Mont Ventoux
(176 km). En direct. 16.45 Tirreno-
Adriatico. Sport. Cyclisme. 2e étape:
Civitavecchia - Gubbio (203 km).
17.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Ses de finale retour. 18.15
Sprint 7,5 km dames. Sport, Biath-
lon. Coupe du monde. 19.15 Sprint
10 km messieurs, Sport. Biathlon.
Coupe du monde, 20.30 Roy Jones
Jr (E-U)/Fellx Trinidad (Pur). Sport.
Boxe. Réunion du Madison Square
Garden (New York). Poids lourds.
0.00 Grand Prix d'Australie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008, 1re manche, Essais libres 1.

t#r2
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.25
La semaine des médias à l'école.
8.40 Quel temps fait-il?, 9.00
tsrinfo. 9.20 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises). 11.30 Les Zozios,
11.55 Zavévu. 12.20 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 13.30 Le
journal. 14.05 tsrinfo. 14.25 A bon
entendeur. Cranberry-canneberge:
rouge sur l'emballage, pâlichonne
dans le produitl
14.55 36,9
16.00 Zavévu
16.50 Lire Délire
Prix TSR littérature Ados 2008 (1/9)
17.15 Dawson
18.05 Malcolm
18.30 Dr House
19.15 Kaamelott
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Cash OU Hockey

sur glace

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCMS

ZPF

m

CANAL*
8.40 Jacquou le croquant, Film.
11.10 Je travaille mais Je suis
pauvre. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéclale(C). 13.45
La grande course(C). 14.00 Lady
Chatterley. Film, 16.40 Les Ambi-
tieux, Film. 18.20 Philadelphla(C),
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Gulgnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Damages.
2 épisodes. 22.20 Weeds. 22.50
Jeudi investigation. 23.50 Les films
faits à la maison. 0.20 Le journal du
hard. 0.35 Ludivine. Film.

12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Storm Catcher.
Film TV. 15.15 C'est oufl. 15.25
Wycllffe. 16.20 Ali Saints. 17.10
Adrénaline. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime, 19.25 Papa
Schultz. 20.00 Extrême Makeover
Home Edition. 20.45 Extrême Préju-
dice. Film. 22.40 Puissance catch.
23.30 C'est oufl. 23.40 World
Séries of Poker 2007.

10.10 Ressemblance fatale. FilmTV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 3 épisodes.
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.50 Le mur Infernal. 20.30
TMC Infos tout en Images. 20.45 Le
Flic de Beverly Hills 2. Film. 22.30
Hell's Kitchen: les cuisines de l'en-
fer. 23.10 Hell's Kitchen : les cui-
sines de l'enfer. 23.55 Fifth Wheel.

Planète. 19.45 Maisons du Maroc.
20.15 Des nounous pour animaux.
20.45 Speer & Hitler: l'architecte du
diable. 22.20 Etre et avoir. Film.

10.00 Robotboy. 10.35 Un écureuil
chez mol. 11.10 Foster, la maison
des amis Imaginaires. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazio.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy, 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son des amis Imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
mol, 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires, 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Storm Hawks, 18.40
Camp Lazio, 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto,
20.45 La Planète des singes, Film.
22.40 Soleil vert. Film.

14.25 Murder Cali. 15.15 Le sorelle
McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Falô, 22.35 Mustapha
Kemal Ataturk. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Malèna. Film.

15,00 Tagesschau. 15.10 Sturm dei
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co. 17.00 Tagesschau,
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor 8. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten,
20.00 Tagesschau. 20.15 Teufels-
braten. Film TV. Drame. Ail. 2007.
RéaL: Hermine Huntgeburth. 1 h 30.
2/2. 21.45 Monitor, 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter, 22.45
Schmidt & Pocher. 23.45 Polylux.
0.15 Nachtmagazln. 0.35 Christine,
Film.

15.30 Nûrnberger Schnauzen,
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Gluck, 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fiir zwei.
19.00 Heute. 19.25 Notruf Hafen-
kante, 20.15 Werder Brème
(AII)/Glasgow Rangers (Eco), Sport,
Football. Coupe de l'UEFA. Se de
finale retour. En direct. Commen-
taires: Wolf-Dieter Poschmann.
22.30 Maybrlt Miner. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.40 Heute
nacht. 0.55 SOKO Wismar. 1.40
Notruf Hafenkante.

Planète
12.10 Des nounous pour animaux.
12.40 Voyage de luxe en Inde.
13.05 Malsons du Maroc. 13.40
Speer & Hitler : l'architecte du
diable, 14.35 Gololaï, afghane,
femme Immolée. 15.30 D.slgn. 2
volets. 16.25 II était une fols Walt
Disney. 17.15 Les bâtisseurs d'em-
pires. 2 volets, 18.50 Blotiful

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Melrose Place. 2 épisodes. 11.00
Sous le soleil. La tentation. 12.00
Julie chez vous. 12.05 Attention à
la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Les Yeux

du mensonge
Film TV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
Marina Sargenti. 1 h 40. Avec: Cas-
sidy Rae, Vincent Irizarry, Ashlee
Levitch, Allison Smith.
Maîtresse d'un avocat, une étu-
diante devient la cible de menaces
de mort de plus en plus précises,
Elle tente de découvrir l'identité de
son ennemi.
16.30 Que du bonheur
Fuite des capitaux.
16.35 Las Vegas
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

ar 1
14.30 Reporter. 15.00 Kulturplatz,
15.35 kino aktuell. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank: Dei
Arzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard, 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell,
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Streit um das Erbe. 21.00
Einstein. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher. 23.20 Kumars at No.

france 
^

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. Lors de la
réception, Ridge avoue ne plus
savoir où il en est avec Taylor. Felicia
s'évanouit... 9.45 C'est au pro-
gramme.
10.50 Motus
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Tiré comme un lapin.
Un cambrioleur a été abattu par le
propriétaire d'une maison dans
laquelle il s'était introduit. Sa
veuve fait appel à maître Franck. -
Noir, impair et meurt.
17.20 Rex
Prison de femmes.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur de

Florence Foresti
20.00 Journal

\\JL D dra sPe(:iale Cobra 11.19.50 X Fac-
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00 !°r* J°T

2*?, Estrazioni dei lotto.
Das Strafgericht. 17.00 Nikola. ^0.30 TG2 21.05 Anno Zero.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv. 23 05 T?;23.2p Artu .1.05 Parla-
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. ment0* 1-15 x Factor*1-45 Alma-
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL nacco*
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was MeZZO
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte 17.00 Concert à Ramallah. Concert.
Zeiten. 20.15 Alarm fûr Cobra 11, Classique. Direction musicale:
dieAutobahnpolizei. 22.15 Bones, Daniel Barenboïm. 18.30 Know-
die Knochenjâgerin. 23.10 Im l.dge is the Beginning. Daniel
Namen des Gesetzes. 0.10 RTL Barenboïm and the West-Eastern
Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal, Divan Orchestra. 20.30 Ta bouche,
das Wetter. 0.45 Alarm fur Cobra Opérette. 2 h2. Avec : Emmanuelle
11, die Autobahnpolizei. Goizé, Muriel Souty, Isabelle Mazin,

T VE Aima de Villalobos. 22.30 Le Toréa-
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 dor. Opéra. 1 h29. Avec : Ghylaine
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Raphanel, Matthieu Lécroart, Frank
16.35 Bloque infantil. 17.30 Hijos Cassard. 0.00 John Lee Hooker.
de Babel. Resumenes diarios. 18.00 1 -00 Divertimezzo.
Noticias 24H Telediario internacio- SAT 1
nal. 18.30 Espaiïa directo. 20.00 15.0o Richterin Barbara Salesch.
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion. 16-0o Richter Alexander Hold.
21.45 El tiempo. 21.50 La senora. 17.00 Nj etjrjg und Kuhnt, Kommis-
23.00 Documentai. 0.30 Cuéntame sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
cômopasô. sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.

RTP 18.45 Das Sat.1 Magazin. 19.15 K
15.00 O Processo dos Tévoras. 11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
16.00 S6 visto e amigosl. 18.15 20.15 GSG 9. 21.15 Navy CIS.
Europa contacto. 18.45 Noticias da 22.15 Criminal Minds. 23.15 E-
Madeira. 19.00 Portugal em Ring : Military Minds. 0.15 Navy CIS.
directo. 20.00 Olhos de Agua. 1.15 GSG 9.
21.00 Telejornal. 22.00 Centre de
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 CANAL 9
Flip. 0.30 Conhecer a penlnsula de * *—
Setûbal. 1.00 Jornal das 24 horas. _\AS Sro9H!n?me °_ Gran°

p.. j  Conseil 8.55 Le petit conseil
¦MMLW 9.00 Grand Conseil en direct

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 des émissions du lundi soir 13.45
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. Programme du Grand Conseil
21.10 Don Matteo. 2 épisodes. 13.55 Le petit conseil 14.00
23.20 TG1 23.25 Porta a porta. Grand Conseil en direct 17.55
1.00 TG1-Notte. 1.30 Che tempo Le petit conseil 18.00 Le jour-
fa. 1.35 Estrazioni dei Lotto. 1.40 na| et |a météo 18.20 Le no
Appuntamento al cinéma. 1.45 Sot- comment 18.25 Le petit
tovoce. conseil 19.00,19.30,20.00,20.30

RAI 2 Nouvelle diffusion des émissions
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X du soir 21.00 Grand Conseil, redif-
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai fusion. Plus de détails sur câblo-
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa- texte' télétexte ou www.canal9.c

SWR
15.00 Planet Wissen. Wattenmeer:
Leben zwischen Ebbe und Flut.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt -
schaftslnformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Musik als Medlzln. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lândersache. Politik in
Baden-Wûrttemberg. 21.00 Info-
markt. Zahnârzte: Behandlung nur
gegen Bares. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Antânger in Weiss. 23.00 Hitlers
Ordensburgen. 23.45 Marcel, Ein
Kâmpfchen, das war ' schon. 1.20
Odysso, Wissen entdecken,

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 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
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 2242 La ligne de
coeur

ESPACE 2
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 joumal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30, 7.30 Joumal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites an-
nonces 9.00 La tète ailleurs 9.15 Anni-
versaires 9.30 Assurances 10.15 Le pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 10.45
Petites annonces 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu
de l'album 12.30 Journal 16.00 Graff-
h'rt 16.15 Jeu de l'album 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda et soir mag 19.00 Pull
up

http://www.canal9.c


Le Nouvelliste

X FONDATION
VALETTE

ANCIENNE ÉGLISE

Infos 076 508 08 17.
Jusqu'au 16 mars
ou sur rdv.
Me au sa, 15 h-19 h.
Marcel Eyer, peintures
et dessins. Entrée libre.

Du 14 au 24 mars.
Ouverture tous les jours 15 h-19 h
ou sur rdv 079 706 99 57.
Josyane Roduit-Gaudin, peinture

MUSÉE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01.
De fil en patch
Rens. 027 777 1149,079 37182 26.
Jusqu'au 11 mai.
Elizabeth Michellod-Dutheil présente
la diversité et la richesse de cette pro-
duction artistique.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande.

CAVEAU DE U POSTE
Jusqu'au 22 mars.
Dujeau sa,17h-22h.
Dessins à l'aérographe de Laurent Im-
sand. Le bénéfice de la vente sera versé
à des œuvres caritatives.

GALERIE D'ART CARRAY
Jusqu'au 22 mars.
Ouverture me au sa, 15 h-18 h;
di 9 et 16 mars, 15 h-17 h 30.
Jean-Paul Bertieaux, Joëlle Gehri-Da
niel, Fabienne Salamin, peinture.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,078 67425 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALERIE LATOUR

AU VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 22 avril.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

Infos www.galerielatour.ch et
www.mputallaz-com
Jusqu'au 14 mars.
Lu-ve, 15 h-18 h.
Mizette Putallaz. «Testament, hommage
à la vie!» Recueil de 25 planches cou-
leurs et une réflexion sur la vie. .

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 30 mars.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Amélie Urfer-Gillioz, peintures.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 19 avril.
Exposition d'huiles d'Antonio di
Viccaro, peintre italien, collection
privée.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 29 mars.
Lu au sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h.
«Paysages d'hiver», photographies de
Carlo Ghielmetti.

BOURGEOISIE
Renseignements au 027 47514 93.
Jusqu'au 6 avril, 16 h-19 h.
Peintures à l'huile par Félix B. Savioz
de l'école espagnole et italienne.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 20 mars.
Je, 14 h-20 h ou sur demande.
Exposition temporaire: «Lokal global
Lôtschental».

FONDATION B. +S.TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements 027 722 23 47
fondation.moret@bluewin.ch
Jusqu'au 22 mars.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu.
Nicole Hassler , Océan Nail Polish Pain
tings. Un travail sur la couleur vue à tra
vers la cosmétique...
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny,
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Renseignements 027 722 72 72.
Jusqu'au 27 avril.
Œuvres de Karl Walden «Mondes colo
rés, voir - sentir - vivre».
GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu U h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa li h-17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin,

MANOIR DE LA VILLE
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 4 mai.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h.
Exposition «Ecritures», quatre artistes
autour du thème de l'écriture: le dernier
grand maître de l'école de Bagdad,
Ghani Alani, la tisserande Madeleine
Nova Meyer et les deux calligraphies la-
tins, Véronique Sabard et Vincent Ge-
neslay.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.

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

ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements 024 482 70 22.
Jusqu'au printemps 2008.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.
Visites guidées du musée toute l'année
sur rendez-vous au tél. 024 482 70 22.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.
FORT MILITAIRE DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Du 15 mars au 14 juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di

FORT MILITAIRE DU SCEX
Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40.
Du 15 mars au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di, 13 h 30-18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'oeuvres d'art.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Expos!
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS U MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. »
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 18 mai.
Me-di 14 h 30-18 h 30, ou sur rdv.
Des patchworks de Suisse, France, Italie
et Islande.

CHÂTEAU

ÎLES FALCON ,c__ «™....ri.
Tous les je, 15 h 30-19 h 30 MUSÉE C.C. OLSOMMER
ou sur rendez-vous au 02745636 05 Jusqu au 15 septembre, 14 h-17 h.
ou 0793370935. <<Mon v°ya8e dans l'univers d'Olsom
«Lemonde del'arolle». mer>>1

Urbain Salamin, sculpteur. Illl lil ¦___¦——I—¦¦¦W

Jusqu'au au 16 mars.
Ouverture je-di 15 h-18 h.
Rose-Marie Pritschke, exposition per
manente.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Du 18 mars au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN DE U VIGNE
ET DU VIN
Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.
THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Jusqu'à fin mars.
Pierre-André Sierro, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
Visites commentées et visites pour les
classes , sur inscriptions 027 606 47 07
Jusqu!au 11 janvier 2009.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di , 13 h-18 h,
Journées spéciales famille les 13 avril, 8
juin et 10 août. Entrée gratuite le 1" di
de chaque mois.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di, 14 h-17 h.
CENTRE MIGROS MÉTROPOLE
Infos au 027 324 90 90.
Du 17 au 29 mars.
Animaux des 5 continents: reptiles,
scorpions, araignées...
Exposition d'animaux vivants présentés
dans 15 terrariums. Présence de M.
Louis Champod, naturaliste,
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre.
Tous les jours, 10 h-18 h, lu fermé.
ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
À LAGRANGE-A-L'EVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Visites commentées au 027 606 46 70.
Ma-di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la mon-
tagne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Je 13 mars à 20 h 15.
Vernissage du livre «Collectionner au
cœur des Alpes. Le Musée d'art du Va-
lais, Sion» et du film «Musée d'art du Va-
lais, au cœur des montagnes».
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 12 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Visites commentées sur demande
au 027 606 46 70.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du lEr juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:.
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et Internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

ART BARN
Renseignements au 027 565 2177,
www.artbarn-verbier.com
Jusqu'au 26 avril.
Lu-me-ve l4h-18 h.sal5 h-19h.
Zoë Kronberger, artiste britannique

MANOIR DU VIGNERON
Jusqu'au 28 mars.
Tous les jours, 10 h-24 h.
«Myrtille», exposition de peinture d'EII
sabeth Parvex.
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024481 1629.
Expo permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 475 13 38.
Jusqu'au 5 avril, ma-sa, 16 h-19 h.
«Sierre-Zinal, toujours dans la course»
photos, témoignages, souvenirs, paysa
ges de la course pédestre Sierre-Zinal.

BIBLIOTHÈQUE
Renseignements 024 48166 35.
Jusqu'au 20 mars.
Exposition sur la Patrouille des Glaciers.

SALLE
DE LA BIOLETTE

W , Sa 15 mars à 20 h 30.
Bj !J_y Concert de la fanfare
j tmy\ L'Echo du Mont

t  ̂ Entrée libre,
collecte à la sortie.

Réservations oblig. au 027 476 20 00.
Sa 15 mars dès 18 h (ouv. des télécabi-
nes).
Souper-concert avec le groupe Mnémo-
syne, groupe valaisan de pop acoustique
(Martigny). Vocal, guitare, synthé et bat-
terie.

UTRAPPE
Sa 15 mars dès 21 h.
Antlpod, The Flying Skarabés et Ove
rails. Soirée punk-rock.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements 079 376 1917.
Me 19 mars à 20 h 30.
La Chorale des Fougères de Conthey

SALLE EDELWEISS
Renseignements 079 308 25 31.
Sa 15 mars à 20 h 30.
Concert de la fanfare Edelweiss des
Diablerets.

NOUVELLE SALLE DE GYM
Sa 15 mars à 20 h 15.
Concert de la fanfare La Marcelllne

ÉGLISE
Sa 15 mars à 20 h.
Oracantat, chœur de la Cathédrale de
Sion en concert. Ensemble instrumen-
tal de 19 musiciens.

LEYSIN AMERICAN SCHOOL
Bâtiment Le Savoy - salle Black Box
Di 16 mars à 17 h 45.
La Nouvelle Ménestrandle.

LA VIDONDÉE
Renseignements 027 3071307.
Sa 15 mars à 20 h 30.
Daniel André Meylan et ses globe-trot
ters.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Di 16 mars à 19 h.
L'Ensemble Orlando Fribourg: du
grand, du très grand art choral. Choeur
professionnel spécialisé dans la musi-
que Renaissance et baroque.
HACIENDA
Sa 15 mars à 22 h.
Fun & Floor March, 100% Bootlegs avec
Totom (Fr.), DJ Nlssque (Chaux-de-
Fonds), Vlnz Da Groove (Sierre) et VJ's
visuals by David Vincent (Arkaps,
Sierre).
SALLE DE LA SACOCHE
Di 16 mars à 17 h.
Concert et célébration gospel contem-
porain et traditionnel avec le groupe
suisse Empreinte (chœur d'une ving-
taine de choristes et musiciens).
SALLE DU BOURGEOIS
Sa 15 mars, 20 h 30-0 h 30.
Les Trottoirs de Buenos Sierre propose
une soirée dansante avec le musicien
Gilbert Praz avec, en intermède, la
jeune Karlne Lagger et son accordéon.

CATHÉDRALE
Renseignements 076 395 2816.
Di 16 mars à 17 h.
«Concert de la Passion selon Saint
Jean» de J.-S. Bach.

CENTRE RLC TOTEM
Renseignements 079 442 49 50.
Sa 15 mars dès 13 fi 30.
L'école 1,2,3 Musique de Nicole Cop-
pey présente les prestations musicales
des étudiants de l'école.

SALLE DE BRESSE
Infos au 027 346 37 67.
Ma 18 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare Concordia
de Vétroz.

JW _, SALLE ST-RAPHAËL

r* 

Billets: Boucherie des
Landes à Grimisuat tél.
027 398 75 85 et Migrai
Shop à Champlan tél.
02739832 44.
Je 13, ve 14 et sa 15 mars
à 20 h.

«Marius», comédie provençale de Mar-
cel Pagnol.

MAISON GARD
Réservations: pierre.fllllez@gmall.com
Ve 14 mars à 20 h 30.
«Autour de Prévert», spectacle de ma-
rionnettes (pour adultes et jeunes dès
14 ans) de et par Pierre Filliez.

SALLE DE GYM
Infos au 027 455 85 35 et
sierre@sierre-anniviers.ch
www.sierre-salgesch.ch
Je 13, ve 14, sa 15 mars à 20 h
Les Amazones.

THÉÂTRE
Réservations: plerre.filliez@gmall.com
Sa 15 mars à 20 h 30.
«Autour de Prévert», spectacle de ma-
rionnettes (pour adultes et jeunes dès
14 ans) de et par Pierre Filliez.

THÉÂTRE LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60 ou
www.lebaladin.ch
Je 13 mars à 20 h 30.
«Sur le fil», comédie de Sophie Forte,
Mise en scène d'Anne Bourgeois, avec
Sophie Forte et Philippe Sivy.

CAVES DE COURTEN
Réservations OT 027 455 85 35
www.cavesdecourten.ch
Je 13 mars à 20 h,
«Sous la pulpe, le pépin», création du
Théâtre des Amis, Carouge.
De et avec Véronique Revaz.
Ve 14 mars à 20 h.
«L'envol du plnguin», un spectacle intel-
ligent, beau, philosophique, poétique, lu-
natique et drolatique,
Sa 15 mars à 20 h.
«Les mangeuses de chocolat», une co-
médie désopilante où, malgré un regard
critique, l'auteur parvient à rendre cha-
que personnage attachant.
LES HALLES
Réservations: www.leshalles-sierre.ch
tél, 027 455 70 30.
Jusqu'au 16 mars.
Du ma au sa à 20 h, dl à 18 h.
«Salllnger» de Koltès, par les Compa-
gnies Opale et Anadyomène, dans une
mise en scène d'Erika von Rosen.

PETITHÉÂTRE
Infos 027 32123 41.
Ma 18 et me 19 mars à 20 h.
«La controverse de Valladolid» met en
jeu et en question la définition de l'hu-
manité.
SALLE DE LA MATZE

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE

Billetterie 027 324 90 90.
Di 16 mars à 15 h.
Sonia Grimm, «Le secret de l'alchl
mie», spectacle musical pour enfants.

Réservations 027 203 55 50 ou
info@theatreinterface.ch
Jusqu'au 16 mars.
Horaires: 20 h 15 et 19 h le di, relâche lu.
La compagnie Interface présente sa
nouvelle création: «La légende dorée».
TEATRO COMICO
Réservations 027 32122 08.
Les je, ve et sa 13,14,15 mars à 20 h,
di 16 mars à 17 h, tous publics.
Le Ka-Têt nous offre la venue du Magi-
cien d'Oz sous nos latitudes! A voir à
tout prix.

SALLE DE L'ÉCOLE
Réservations: plerre.fllllez@gmail.com
Di 16 mars à 17 h.
«Autour de Prévert», spectacle de ma-
rionnettes (pour adultes et jeunes dès
14 ans) de et par Pierre Filliez.

''/ MUSÉE
f^_w/

Dl 16 mars à 16 h.

«Les tissus en mouve-
ment», conférence de
Gisèle Acker.

CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60.
Dl 16 mars à 16 h.
«Maison, musique à bicyclette»
contes pour enfants dès 6 ans.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111.
Ve 14 et sa 15 mars à 20 h 30.
Soirée contes.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Je 13 mars à 20 h 15.
Présentation du nouveau catalogue
des collections du Musée d'art.
PATINOIRE DE L'ANCIEN-STAND
Renseignements 079 40917 71.
Sa 15 mars à 19 h.
Dlsco Glace.

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

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.biblioplateau.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:moret@bluewin.ch
http://www.galerielatour.ch
http://www.mputallaz-com
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.artbarn-verbier.com
mailto:pierre.filliez@gmall.com
mailto:sierre@sierre-anniviers.ch
http://www.sierre-salgesch.ch
mailto:pierre.fllllez@gmall.com
http://www.lebaladin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
mailto:lnfo@theatreinterface.ch
mailto:pierre.filliez@gmail.com
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


La Bourgeoisie de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans ARNOLD
bourgeois d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée DORSAZ
épouse de M. Charly Dorsaz, ancien gérant et sociétaire,
ainsi que parente de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Créa'Chapes - Christian Dorsaz
et ses collaborateurs à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Renée DORSAZ
belle-mère de Christian Dorsaz

t
La Ludothèque

«Les Galopins» de Fully

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Renée DORSAZ

maman de Véronique Bossi,
membre du comité et amie
appréciée, belle-mère de
Denis, membre sympathi-
sant.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Rosa CORDY-
REYNARD

' • .̂."""  ̂ •*-/

2007 - Mars - 2008

Maintenant, dit le Seigneur,
revenez à moi de tout votre
cœur: je ne suis qu 'amour et
bonté. (J1 2).
Rosa, m es toujours présente
dans nos cœurs!

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 15 mars
2008, Solennité de saint
Joseph, à 18 heures, à l'église
de Champlan.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Insarce
à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée DORSAZ

épouse de Charly, coproprié-
taire et amie.

La classe 1934
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée DORSAZ

contemporaine et amie.

t
En souvenir de

Roger CORNUT

A
v

- ¦•*

2007 -19 mars - 2008

Ton sourire et ta jovialité
seront toujours présents
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Riond-Vert à Vouvry, le
14 mars 2008, à 16 h 45.

En souvenir de

Monsieur
Edward ALTER

i
2003 -13 mars - 2008

Que tous ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour lui aujourd'hui.

Ta famille.
______________________________ -_-_-_--------

t
A la douce mémoire de

Maurice GILLIOZ

2003 -13 mars - 2008

Il y a cinq ans, tes yeux se
fermaient, ton souffle s'arrê-
tait, ton âme s'envolait...
Mais ton passage sur terre a
été pour tous ceux qui t 'ont
aimé, un moment d'éternité
à jamais gravé dans nos
cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Les paroisses d'Evionnaz

et d'Outre-Rhône

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

WEGHSTEEN
père de Dominique Pochon,
vice-présidente du Conseil
de communauté, et respon-
sable des enfants de chœur.

Elles s'unissent à elle et à sa
famille par la prière.

t
La société de musique
Union instrumentale

Ayent - Anzère
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

WEGHSTEEN
ancien membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE: vendredi 14 mars
14h: M.Michel Pilet
Culte en l'église du Cloître.

En souvenir de

Paul BESSON

I

..v

2007 - 20 mars - 2008

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église, de
Charrat, le dimanche 16 mars
2008, à9h30.

A la douce mémoire de

Maurice GILLIOZ

_B ' _}

2003 -13 mars - 2008

Malgré les cinq années qui
nous séparent,
Après toutes ces années pas-
sées ensemble,
Un perpétuel souvenir m'ha-
bite quotidiennement.
Reste près de moi et conti-
nue à veiller sur moi.
Inlassablement je pense à ta
bonté et à ta sagesse.
Car j 'en découvre la valeur
morale et spirituelle.
Eternelle est ma reconnais-
sance à ton égard.
Je t'aime.

Bernard.

'

.
En souvenir de

Ugo RATTAZZI

- i'-M *- i 

1998 - Mars - 2008

On voulait simplement te
dire que ton visage et ton
sourire restent près de nous
sur notre chemin. Comme
un petit feu de toi qui ne
s'éteint pas. Et apporte dans
notre cœur des instants de
bonheur.

Ta famille
Nicole P.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
14 mars 2008, à l'église de
Salins, à 19 heures.

t
Tu es pa rtie sans bruit pour ne pas déranger
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Miège, le
mercredi 12 mars 2008, dans sa 87e année, entourée de sa
famille et munie des sacrements de l'Eglise

BUSSIEN- t.. Jj
\ _̂__ _9_J z_y f̂.

née JAGGI iTj JJ"
Font part de leur peine: __X_y_Lm_!__2___EM_____L

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Hélène Caloz-Savioz, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
André Caloz et son amie Armanda, à Miège, ses enfants et
petits-enfants;
Hilda et François Turcas-Caloz, à Lyon, et leurs enfants;
Erica et Claude Imhof-Caloz, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Alfred et Marie Jaggi-Ott;
Les familles de feu Charles Braillard;
Les familles de feu Alphonse et Sidonie Caloz-Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, vendredi 14 mars 2008, à 16 h 30.
Ida repose à la crypte de Miège, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 13 mars 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'Association François-Xavier Bagnoud.
Adresse de la famille: Bernard Caloz

Route de Ravire 4, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

J ._S__n*__-»_H____. nœt__

La Société INETRA S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

IdaBUSSIEN-CALOZ
maman d'André Caloz, notre estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BUSSIEN-CALOZ
maman de Bernard et André, grand-maman de Frédéric,
estimés membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par les nom- i .__m_tm,~
breux témoignages de sym- aÊt \Ê _̂pathie et d'amitié, la famille M ^L

Florence f m  «H
MIORANZA Q • •  jp

vous remercie du réconfort et KvV
de la gentillesse que vous t f .''~
avez eus à son égard. 1 . c— '-* '

Puissent ces quelques mots vous exprimer sa reconnais-
sance.

Martigny, mars 2008.



_____

Peut-être que dans ses rêves au soir de sa vie
Son cœur a retrouvé ses plaines de Hongrie,
Les couchers de soleil sur le lac Balaton,
Où, enfant, le mot liberté n'était qu'une illusion

A.R

Le mercredi 12 mars 2008 est
décédé à l'hôpital de Marti-
gny des suites d'une cruelle
maladie supportée avec
grand courage

Monsieur

Jules
MEZO

1934 ¦____________-____________________¦
retraité Djéva Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse: Juliana Mezo-Szabo, à Monthey;
Ses enfants:
Andréa et Costantinos Giagis-Mezo, à Monthey;
Melinda Mezo, à Monthey;
Ses petits rayons de soleil:
Kathleen, Lana et Anthony;
Son frère et sa belle-sœur:
Laszlo et Gisèle Mezo, et famille à Monthey;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies en
Hongrie, en Suisse et en Allemagne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le vendredi 14 mars 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 71

1870 Monthey

Le FVS Group
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Felicia FREZZA
maman de M. François Frezza, membre du comité d'organi
sation de la Foire du Valais, président du Salon des Métiers
et vice-président de Swiss Alpina.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Lina Charles
DESSIMOZ ÉVÉQUOZ

Marius « Solange
DESSIMOZ

1998 - 2008 - 2003

1983 - 1993

Roger DESSIMOZ
1993

Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes
toujours.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Erde,
samedi 15 mars 2008, à 19 heures.

t
S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le mer-
credi 12 mars 2008, entourée de l'affection des siens et des
bons soins du personnel hospitalier

Madame 
_____

Felicia JF ̂k
FREZZA %t\ 7

née MARTONE "

Ses enfants :
Raphy Frezza et son amie Corinne, et sa fille Mylène, à Mar-
tigny;
François et Véronique Frezza-Pict, leurs enfants Romain et
son amie Coralie et Damien, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines;
Ses chères amies qui l'ont accompagnée durant sa doulou-
reuse épreuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 14 mars 2008, à 10 heures.
Felicia repose à là crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 13 mars 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Eglin S.A. Electricité
à Martigny et Fully

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Felicia FREZZA
maman de leur estimé administrateur, collègue et ami, Fran-
çois Frezza.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de la maison Garaventa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MITTAZ
maman de Charles, notre estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t F
La Municipalité de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MITTAZ
maman de M. André Mittaz, vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale du Réseau Santé Valais

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques GENETTI
époux de Marie-Hélène, notre estimée collaboratrice auprès
du secrétariat médical de l'hôpital de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

&

\

Oh! ma Joie quand je partirai vers la maison du Seigneur.

S'en est allée paisiblement le i 
12 mars 2008, entourée des
siens, à l'hôpital de Sierre

MITTAZ- I

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georges et Philo Mittaz-Mabillard, à Champlan, Michel,
Anne-Pascale;
Jean-Claude et Thérèse Mittaz-Bagnoud, à Venthône, Nicole;
Gérard et Josette Mittaz-Bessard, à Sion, David et Rachel,
Nadia, Anouck;
Juliette et Michel Zufferey-Mittaz, à Réchy, Francine et
Antonio Molina-Zufferey, leurs enfants Jaime et Célia,
Christiane, Aline et Pierre;
André Mittaz-Duchoud, à Chermignon, Céline;
Serge et Julie Mittaz-Barras, à Chermignon, Adrienne, Alex;
Pierre-Noël et Francine Mittaz-Genoud, à Ollon, Jérôme et
Vicky, Maryline et Nicolas;
Charles et Sylvia Mittaz-Mudry, à Ollon, Jonathan, Stéphane,
Raphaël;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille feu Joseph et Clémentine Rey-Rey, à Diogne;
Famille Agnès et feu Norbert Toffel-Rey-Romailler, à Grône;
Famille feu René et Antoinette Rey-Nobile, à Crans;
Famille feu Irène et Pierre Emery-Rey, à Chermignon;
Famille Eugène et feu Berthe Waldvogel-Rey, à Sion;
Famille Thérèse et feu Bernard Vuistiner-Rey, à Sierre;
Famille Alexine et Mario Micciarelli-Rey, à Genève;
Famille Cécile Rey, à Sion;
Famille Odette Rey et Michel Fauchère, à Sion;
Famille Germain et Marthe Rey-Mittaz, à Crans;
Famille Angèle et feu Roger Rey-Barras, à Crans;
Madame Liliane Rey, à Saxon;
Famille Roland Rey-Cordonier, à Chermignon;
Famille feu Fabien et Angèle Borgeat-Mittaz, à Chermignon;
Famille feu Paul et Augusta Mittaz, au Royaume-Uni;
Famille feu Jules et Alphonsine Mittaz-Rey, à Chermignon;
Famille feu Arthur et Marguerite Mittaz-Cordonier, à
Chermignon;
Ses filleules et filleuls, les familles parentes et alliées, ses
amies et connaissances.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 15 mars 2008, à
16 h 30, à Chermignon-d'En-Haut (honneurs à 16 h 15).
Agnès repose à la chapelle d'Ollon (VS), où la famille sera
présente le vendredi 14 mars 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Noël Mittaz

Rue du Ban 20, 3971 Ollon (VS)
Vos dons seront remis à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre et à la Fondation valaisanne en faveur des personnes
handicapées mentales (FOVAHM).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Toujours le mot pour plaisanter
même dans les moments les plus douloureux
c'est cette image que nous garderons.

Sa femme, ses parents à Choëx et Miss

P

ont le très grand chagrin de
vous faire part du décès de

M.
__Pfl____fc. ^̂ tmaa  ̂'

GENETTI
_______% J-^ \

"¦̂ —' 1954

Un merci tout particulier à:
- son médecin traitant, la D"-'55 *-' Johner;
- au centre médico-social de Vétroz: Lucienne, Blandine,

Raymonde, Mmo Dorsaz;
- à Jean-François;
- à Pierre-Marcel;
- et à Etienne qui l'a soutenu tout au long de sa maladie.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domiciles de la famille: Chamoson et Choëx.
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Les loups
envahissants...
JEAN-MARC THEYTAZ

Les loups et les louves ont débarqué en
Suisse depuis quelques années; doréna-
vant il faudra faire face aux conséquen-
ces de la phase «accouplement et repro-
duction». Tout un processus qui a né-
cessité la révision du plan de gestion du
loup par l'Office fédéral de l'environne-
ment. Cette législation interdit les tirs
dans les régions où l'on sait qu'une
louve est présente pendant la période
de reproduction, et dans les zones de
protection de la faune sauvage. Eh bien
ces mesures pourtant strictes ne plai-
sent pas aux protecteurs acharnés des
loups qui la considèrent comme de la
«poudre aux yeux». Mais sur le fond de
la question y a-t-il vraiment encore de
la place pour les loups dans notre envi-
ronnement? Les territoires utilisés pour
le tourisme hivernal et estival chez nous
ne permettent plus aux loups de survi-
vre sans s'attaquer aux moutons et au-
tres animaux domestiques ou gibier. La
cohabitation n'est pas viable à moyen
terme, le problème est identique avec
les ours dans les Grisons qui peuvent
rapidement devenir des ours «à problè-
mes» et «à risques» comme on les quali-
fie. La cohabitation des humains avec
des loups et des ours est devenue ingé-
rable étant donné l'exiguïté des espaces
qui leur sont dévolus. Faudra-t-il des
accidents gravissimes pour s'en
convaincre en haut lieu? on aurait ten-
dance à le croire.
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