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BCVS ? Le 4 avril,
le rapport annuel 2007
dévoilera pour la première
fois le salaire du directeur
Jean-Daniel Papilloud.
Il avoisinerait
les 700000 francs._.2 et 3
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HÉLICOPTÈRES

Deux moteurs
sinon rien
Les nouvelles prescriptions
imposant l'exploitation de
bimoteurs ne présagent rien
de bon pour les quatre socié-
tés valaisannes exploitant des
hélicoptères (Air-Glaciers S.A.
Air Zermatt S.A., Eagle Heli-
copter AG ou Héli-Alpes S.A.)

„. qui volent, elles, sur des héli-
I coptères monomoteurs 23

ALEX COUDRAY

Une trace
à Verbier
Le snowboarder valaisan
dispute aujourd'hui
l'Xtreme de Verbier avec
l'intention d'y briller
mais, aussi, dé laisser
une trace. Il fait partie
des meilleurs spécialis-

__ tes mondiaux. Il s'est
| d'ailleurs imposé à Ver-
|bier en 2002.Portrait..21
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Des salaires tributaires d¦ ¦

BANQUES ? Pour la première fois, le rapport de gestion 2007 de la BCVs dévoilera le salaire de son
directeur Jean-Daniel Papilloud qui, selon nos sources, avoisine les 700000 francs. Les six membres
dé la direction ont eux touché un salaire annuel moyen de 572000 francs en 2006.

fre était de 2348 actions , soit une d'administration. Et au 31
ur que l'on peut estimer à 1,1 mil- 2006, ceux-ci détenaient i
de francs. Au total, le salaire an- 719 actions.
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? Au début 2007, l'engage-
ment bancaire auprès de la
BCVs, à titre privé, des mem-
bres de la direction générale,
s 'élevait à 6,9 millions de
francs. 5,2 millions étaient
garantis par hypothèque,
1,5 million sous forme d'autres
garanties et 168000 francs de
crédit en blanc. Les taux d'in-
térêts de ces prêts oscillent
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VINCENT FRAGNIÈRE

Cette année, pour la première fois, la
Banque cantonale du Valais va devoir
dévoiler, dans son rapport de gestion
2007, le salaire non plus de l'ensem-
ble de sa direction, mais de son direc-
teur Jean-Daniel Papilloud suite à
une modification du code des obliga-
tions liée aux sociétés cotées en
bourse.

Un salaire annuel
d'environ 700000 francs

S'il faudra donc attendre le 4 avril
pour connaître le salaire annuel exact
du directeur, nous pouvons estimer
celui-ci, selon nos sources, à 700 000
francs. Un montant inférieur de
140 000 francs au salaire de son ho-
mologue de la Banque cantonale de
Zoug (voir infographie ci-contre). En
Valais, si la Banque cantonale est la
seule à devoir dévoiler ses salaires,
celui de son directeur correspond à la
rémunération d'un directeur de ban-
que privée ou d'un responsable de
l'une des grandes banques suisses.

30% de la rémunération
en actions BCVs

De plus, le salaire de Jean-Daniel
Papilloud est clairement divisé en
trois parties: un salaire fixe qui repré-
sente environ 50% du total et un sa-
laire variable dont au moins 60% sont La Banque cantonale de Valais est la seule entreprise du canton à être cotée à la Bourse suisse, HOFMANN
versés sous forme d'actions de la
BCVs bloquées pour une période mi-
ninale d'une année. Le salaire total
dépend donc du cash-flow de l'entre-
prise, du rapport entre les produits et
les charges et d'un benchmarking au
niveau des banques cantonales. Si le
montant total des rémunérations
versées à la direction est fixé par le
conseil d'administration, la réparti-
tion individuelle est effectuée par la
commission de rémunération et de
nomination de la banque.

quées pour une année. En 2006, ce attribuées aux membres du conseil Rumeurs haut-valaisannes

nuel moyen des six membres de la di-
rection s'est élevé à 570000 francs,
soit environ 120000 francs de moins
que la moyenne suisse des banques
cantonales (voir infographie) .

Des administrateurs
mieux payés que la moyenne

Au niveau du conseil d'adminis-
tration, par contre, la rémunération
d'un administrateur est supérieure à
cette moyenne suisse, puisqu'elle
s'élevait, pour 2006, à 81000 francs
contre 65000 francs de moyenne. Il
faut savoir qu'en principe le conseil
d'administration se réunit deux fois
par mois selon un calendrier prééta-
bli. Cette rémunération se fait aussi
au comptant et sous forme d'actions
BCVs. Par exemple, pour l'année
2006, 168 actions au porteur ont été

120000 francs de moins
que la moyenne suisse

Par contre, pour ce qui est de cette
direction forte de six membres, la
Banque cantonale du Valais publie,
depuis 2002 déjà le montant moyen
des salaires. Si l'on se réfère au der-
nier rapport annuel paru, ces six
membres ont touché en 2006 un
montant total de 2,3 millions de
francs. A cela, il faut ajouter, comme
pour le directeur, le versement d'ac-
tions au porteur de la banque bio-

décembre Publiés depuis 2002 , ces chiffres
,n total de n'ont, pour l'instant , pas souvent été

Un emploi à mi-temps
à 193 OOO francs

Quant au président du conseil,
son salaire annuel de 193000 francs
se retrouve, comme pour la direction,
en dessous de la moyenne suisse si-
tuée à 212000 francs. Il s'agit, pour
l'instant, d'un emploi à mi-temps. Le
vice-président, lui, touche un mon-
tant avoisinant les 140 000 francs. Par
contre, aucun administrateur ne bé-
néficie d'un taux de faveur pour ses
emprunts à la BCVs. «Ils ont droit aux
conditions usuelles du marché» selon
le rapport annuel 2006. Dans quel-
ques jours, on connaîtra, aussi pour
la première fois, les engagements pri-
vés à la banque de chacun des admi-
nistrateurs et du directeur (voir enca-
dré page 3).

diffusés par les médias, mis a part le
régional «Journal de Sion» et récem-
ment le «Walliser Bote» faisant ainsi
taire une rumeur insistante dans le
Haut-Valais quant à un salaire pour
Jean-Daniel Papilloud largement su-
périeur à la réalité. De plus, lors des
cinq assemblées qui ont succédé la
directive «Corporate Governance»
de la Bourse suisse, ces rémunéra-
tions n'ont fait l'objet ni de polémi-
ques ni de questions.

Les nouveaux chiffres dévoilés
dans quelques semaines ne de-
vraient pas non plus, selon les diri-
geants de la banque, poser problème
le 23 avril 2008 à la salle polyvalente
de Conthey, compte tenu surtout des
excellents résultats 2007, de l'ab-
sence de dettes auprès de l'Etat et du
benchmarking entre banques canto-
nales

___________P>_*V_V_P*^_____________________________^___^^TY_f^_ H '^____

PETER BODENMANN , Hôtelier et éditorialiste

Fermer le tunnel de base du Lôtschberg?
Le tunnel de base du Lôtschberg connaît un
succès énorme. De plus en plus de passagers
prennent le train pour le Valais et la gare de
Viège s'avère déjà trop exiguë.
Le conseiller national UDC Ulrich Giezen-
danner veut quand même fermer le tunnel
de base du Lôtschberg au trafic passagers.
Leé; capacités modestes de ce tunnel à une
voie devraient desservir le seul trafic mar-
çhlandises. Oskar Freisinger soutient Giezen-
danner. Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat,
s'y oppose et réclame à juste titre le perce-
ment d'un second tube.
L'ingénieur en chef du tunnel de base du
Lôtschberg avait proposé le bon choix il y a
cinq ans: le chantier aurait pu continuer
sans interruption avec le percement du se-
cond tube dès 2007. Mais les responsables
du BLS n'ont malheureusement pas reçu le
soutien des milieux politiques valaisans et le

Conseil d'Etat a laissé tomber les managers
du BLS MathiasTromp et Peter Teuscher.
Le sujet fut pendant de nombreuses années
le cadet des soucis du gouvernement et des
parlementaires valaisans - à l'exception de
Jean-Noël Rey. A commencer par le Valais
central qui est passé à côté de cette chance
unique.
On aurait également pu finir la bretelle en
direction du Valais central dans le cadre de la
construction de la seconde voie. Après que
le tunnel de Steg soit déjà percé en direction
du tunnel de base. On irait aujourd'hui aussi
vite de Sierre à Berne que de Viège.
Les passagers du Valais central doivent à
présent faire un détour par Viège parce que
le Valais a laissé passer cette chance. Et si
l'UDC d'Ulrich Giezendanner l'emporte, on
reprendra le volant pour Goppenstein pour
ne pas rater le train de Berne - comme au

temps jadis.
Les Bernois de l'Oberland sont les seuls à
s'en réjouir, eux qui se plaignent amèrement
des touristes qui s'engouffrent dans le tun-
nel de base vers le Valais et du BLS qui ne
dessert la ligne de montagne qu'avec des
compositions réduites. La proposition de
Giezendanner résoudrait au moins leur pro-
blème.
Si on en arrive là, une question se pose.
L'évêque tessinois Grampa se bat pour le
maintien des places de travail aux CFF et est
même prêt à remplir la caisse des grévistes
avec les quêtes de l'Eglise. Le Valais n'a pas
seulement un évêque mais aussi un cardi-
nal. Les deux prélats d'origine haut-valai-
sanne vont-ils monter en chaire pour se bat-
tre contre la fermeture du tunnel de base
aux passagers?
Le temps porte conseil.
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Quel président le 29 avril 2009?
ÉLECTION ? En 2009, le Conseil d'Etat actuel proposera à l'assemblée générale de la BCVs
un successeur à Maurice de Preux. L'enjeu a déjà pris une tournure politico-médiatique. Explications
VINCENT FRAGNIÈRE

Dans un peu plus d'une année, lors de
l'assemblée générale du 29 avril 2009,
le président du conseil d'aciministra-
tion Maurice de Preux, tout comme
quatre administrateurs - Albert Bass,
Jean-Noël Rey, Michel Buro et René
Kiinzle - devront remettre leur man-
dat soit parce qu'ils ont atteint l'âge de
65 ans révolus, soit parce qu'ils sont
administrateiirs de la banque depuis
douze ans. Et, depuis quelques semai-
nes, la succession de Maurice de
Preux a déjà pris une tournure poli-
tico-médiatique. Le «Walliser Bote»,
tout d'abord, a consacré une pleine

PUBLICITÉ

page aux rumeurs insistantes qui
voient Jean-René Fournier s'intéres-
ser à ce poste aujourd'hui considéré
comme un emploi à mi-temps. Le
quotidien haut-valaisan laissait sous-
entendre un retour de la politique au
sein de la BCV, expliquait qu'une ten-
dance à professionnaliser ce poste se
remarquait dans plusieurs autres ban-
ques cantonales de Suisse et avançait
même le nom de l'aclministrateur ac-
tuel, l'entrepreneur haut-valaisan
Jean-Pierre Bringhen, comme candi-
dat potentiel à cette présidence.

Jeudi matin, au Grand Conseil, le
dossier a pris une dimension politi-

que à travers la question adressée au bancaire, qui possède un bon réseau
ministre des finances par le socialiste économique ainsi qu'une expérience
haut-valaisan German Eyer s'inquié- des f inances publiques...»
tant «d'une banque cantonale peut- Dans tous les cas de figure, ce sera
être à nouveau étroitement liée au le Conseil d'Etat actuel-et non pas le
PDC». Jean-René Fournier a rassuré prochain en fonction seulement de-
le député en rappelant les critères puis le 1er mai 2009 - qui présentera
très stricts de compétence permet- à l'assemblée générale de la banque
tant de choisir le président et les le 29 avril 2009 un candidat ou une
administrateurs de la banque. En ré- candidate pour la présidence de la
ponse au WB, il s'est toutefois permis BCVs et un autre pour la vice-prési-
de manier l'humour pour décrire le dence. Le conseiller d'Etat Jean-René
candidat rêvé au poste de président, Fournier devra-t-il s'abstenir au mo-
un candidat dont le profil ressemble ment du vote?
étrangement au sien. « Une personne Le feuilleton ne fait que commen-
qui a une expérience de la direction cer...

i/lasse salé

5>4 millk

- 5946 acti<
>n main de l<
cours actue

Pré-ventes 15-16 mars de I lhOO
Perdre du poids avec 100% de
garantie de satisfaction!
Sion se dote enfin d'un centre « viva »
spécialement conçu pour les femmes et
leur silhouette! Les femmes qui désirent
perdre du poids ou affiner leur silhouette
disposent dorénavant d'une solution. Le
célèbre concept perte de poids et
affinement de la silhouette viva
enthousiasme déjà des femmes dans toute
la Suisse. Le programme 3x30 minutes,
d'une rare efficacité dans la combustion des
graisses, réjouit même les femmes qui
n'apprécient en aucun cas le sport
Développé sur des engins spécialement
conçus pour la gente féminine, ce
programme permet, semaine après
semaine, de combattre sans stress les
problèmes de poids et de silhouette. Le
programme viva est d'ailleurs recommandé
par des médecins et des physiothérapeutes
Le mouvement et de saines habitudes
alimentaires ont un effet des plus rapides
sur votre silhouette et votre santé.

la gérante Judith Champagne se réjouit
de luire votre connaissance

à 16H00

Venez nous rendre visite, et découvrez comme il
est en réalité simple de devenir svelte! Vous serez
ravie,c'est garanti!
Le centre de perte de poids est de plus très bien
situé, et le concept de mouvement est si court, que
vous pourrez sans difficulté combiner vos achats
et vos buts ensemble! Les places de parc sont
réparties tout autour du centre viva en plein coeur
de Sion. Même avec les transports publics, il est
très aisé de se rendre au centre viva!

Venez sans engagement vous faire
une idée par vous-même! Découvrez
le concept viva de vos propres yeux!

Voici, résumés, les avantages
de viva:

* Réservé uniquement aux femmes

* Pas de régime,aucun produit
« Réunies : perte de poids et

tonification

* Seulement 3 x 30 minutes par
semaine

n Des démonstrations de recettes
« live » !

* Fr. 87,60 par mois seulement!

Je recommande viva!
La nutritionniste Madame Manuela
Grimm conseille vtva par conviction
personnelle. Le Docteur Grimm a
obtenu la direction de la très réputée
étude viva sur la perte de poids.

Viva, centre silhouette pour femmes
Av. de la Gare 19
1950 Sion
INFO-TEL.: 027 481 52 57
www.vlvatraining.ch
sion@vivatraining.ch

Heures d'ouverture:
Lu-Ve 09hOO-13hOO

16h00-20h00 2
Sa 09h00-13h00 Y) t M1M ,

JÊ&
Informations supplémentaires:
www.vivatraining.ch

UN DIRECTEUR ET
DES ADMINISTRATEURS
«MIS À NU»...

? 104,11 millions

Le 4 avril 2008, les actionnaires
de la Banque cantonale du Valais
connaîtront, pour la première fois,
le salaire annuel détaillé du direc-
teur Jean-Daniel Papilloud lors-
que le rapport de gestion de la
banque sera rendu public.
«En notre qualité de société ano-
nyme cotée à la Bourse suisse,
l'introduction dans le Code des
obligations de l'article 663 b) bis
nous oblige justement à donner
cette information nominative à la
fois pour le directeur de la banque
comme pour l'ensemble des
administrateurs», explique Jean-
Yves Pannatier, responsable de la
communication de la BCVs, seule
entreprise valaisanne cotée
à la Bourse suisse et contrôlée
par la Commission fédérale des
banques.

Cet article oblige également la
banque à dévoiler nominative-
ment les engagements financiers
privés auprès de la BCVs du direc
teur et des administrateurs ainsi
que le nombre d'actions de la
banque en leur possession.
«Depuis 2002, ces chiffres
étaient connus de manière glo-
bale pour la direction et le conseil
d'administration», précise Jean-
Yves Pannatier.

Le 4 avril, on saura donc par
exemple les dettes privées du
président de Martigny, Olivier Du-
mas, auprès de la BCVs. A terme,
cette obligation de transparence,
peut-être exagérée, risquerait
d'inciter les administrateurs de la
BCVs à utiliser un autre établisse-
ment bancaire pour leurs affaires
privées... VF

? 8,17 milliards
Total du bilan

? 6,26 milliards
Masse en gestion de fortune

(+4,05%) Bénéfice brut

? 41,13 millions
(+13,2%) Bénéfice net

? 16 francs
Dividende par action
au porteur

http://www.vivatraining.ch
mailto:sion@vivatraining.ch
http://www.vivatraining.ch
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CFF CARGO ? Tandis
que le Conseil fédéral
appellait hier à un
retour au dialogue
dans le conflit sur
les restructurations,
les employés
manifestaient à
Fribourg avec un large
soutien politique.

La rronae prena
de l'ampleur
L'annonce jeudi par les CFF de la suspension
de la restructuration à Fribourg n'a pas entamé
la détermination des employés. Après avoir dé-
cidé de poursuivre les «pa uses prolongées» de
protestation jusqu'à mercredi prochain, le per-
sonnel a manifesté hier pour le retrait du plan.

Les employés fribourgeois ont reçu le sou-
tien d'une délégation de 70 grévistes de Bellin-
zone et de plusieurs parlementaires fédéraux.
Brandissant des drapeaux du SEV, le Syndicat
du personnel des transports, pas moins de 200
personnes se sont entassées devant l'entrée du
call center.

Le conseiller d'Etat Beat Vonlanthen a été
hué lorsqu'il leur a demandé de ne pas faire
grève et de se concentrer sur la voie des négo-
ciations. Mais le Singinois a été très applaudi
lorsqu'il a reproché aux CFF de ne pas tenir
compte d'une «saine répartition entre régions».
«Une fois de p lus, la Suisse romande est l'enfant
pauvre », a t-il reproché.

«Diktat pur et simple»
Nouveau président du PS, Christian Levrat

a stigmatisé le «diktat pur et simple» des CFF
sous les ovations du public. «Même les grandes
entreprises capitalistes négocient avec leurs em-
p loyés», a-t-il lancé. Ce n'est pas aux employés

à payer la «stratégie suicidaire» du manage-
ment.

Le conseiller national Jean-François Steiert
a appelé les manifestants à maintenir la pres-
sion: «Ce n'est pas le moment de mollir.» «Les
CFF ne peuvent pas décider seuls de l'avenir des
cantons etdes employés», a martelé le président
du SEV et ancien conseiller aux Etats jurassien,
Pierre-Alain Gentil. La Conférence des gouver-
nements de Suisse occidentale (CGSO) s'est
d'ailleurs solidarisée avec les autorités fribour-
geoises. Elle estime que les CFF font supporter
à la Suisse occidentale et à Fribourg en particu-
lier les erreurs de gestion commises ces derniè-
res armées.

Convois stoppés
Au Tessin, les conducteurs de trains tessi-

nois se sont quant à eux solidarisés avec les ou-
vriers des ateliers CFF de Bellinzone, en grève
depuis une semaine. Sans information préala-
ble aux CFF, ils ont stoppé leurs convois régio-
naux pendant cinq minutes vendredi marin.

Cette interruption symbolique n'a pas per-
turbé le trafic, mais la grève commence à avoir
des répercussions. Faute de pièces de rechan-
ges livrées par les ateliers de Bellinzone, deux
trains marchandises de la chaussée roulante

roulante RAlpin S.A. n ontpas pu effectuer leur
trajet Novare (I) - Fribourg-en-Brisgau (D) hier.
«Les CFF espèrent ne pas perdre des clients tels
que RAlpin. Ce ne serait pas un signal encoura-
geant», a commenté Alessandro Malfanti,
porte-parole des CFF au Tessin. Selon lui, des
mesures ont été néanmoins prises pour obte-
nir des pièces de rechange ailleurs qu'à Bellin-
zone, au cas où la grève se prolongerait.

Agenda chargé
Le patron des CFF Andréas Meyer n'aura

pas de répit samedi: une rencontre est prévue
avec les syndicats. Vendredi, le comité de grève
des ateliers de Bellinzone l'a invité par lettre re-
commandée à venir au siège du Gouverne-
ment tessinois samedi après-midi.

Le personnel fribourgeois de CFF Cargo
fera le point lundi lors d'une nouvelle assem-
blée sur les discussions du week-end. Une ma-
nifestation nationale est prévue à Berne mer-
credi, jour d'un débat urgent sur l'entreprise au
Conseil national.

Les organisateurs négocient encore avec
les autorités bernoises car le règlement muni-
cipal interdit les manifestations sur la Place fé-
dérale lors des sessions parlementaires.
ATS

JUSTICE VALAISANNE TROP CLÉMENTE

Recours accepté
par le TF
La justice valaisanne s'est
montrée trop clémente à
l'égard d'un homme de 47 ans
qui avait abusé d'une jeune fille
dépressive. Le Tribunal fédéral
(TF) a annulé sa condamnation
à trente mois de prison dont
quinze avec sursis.

En 2001, ce quadragénaire
avait à deux reprises contraint
une jeune fille de 16 ans, qui
travaillait comme nettoyeuse
dans sa boutique de mode, à
des actes sexuels complets.
L'adolescente, qui lui avait ac-
cordé toute sa confiance, avait
déjà été abusée à l'âge de 6 ans.

Elle avait perdu son père et
venait de subir une interrup-
tion de grossesse qui l'avait
traumatisée. Fragile, elle avait
noué une relation de confiance

avec celui qui allait devenir son
agresseur.

En première instance, le Tri-
bunal de district de Sierre avait
condamné l'abuseur à quatre
ans de réclusion pour viol, ac-
,tes d'ordre sexuel avec des en-
fants et contrainte sexuelle.
Une peine réduite par le Tribu-
nal cantonal du Valais le 14 no-
vembre dernier.

Saisi d'un recours du Minis-
tère public du Valais central, le
TF annule le verdict de
condamnation de l'instance
cantonale à trente mois de pri-
son dont quinze avec sursis. Il
le juge trop clément par rapport
à la gravité de la faute commise
par l'abuseur, qui s'en était pris
à une jeune femme particuliè-
rement fragile, ATS

ÉVASION FISCALE

Berlin pugnace
Nouvel avertissement à l'intention
des pays - le Liechtenstein et la
Suisse, par exemple... - dont le secret
bancaire protège les fraudeurs de
tout poil: «Il convient d'améliorer la
qualité des f inances publiques en ac-
croissant l'efficacité des dépenses et
des recettes publiques, y compris en
poursuivant les efforts visant à lutter
contre la fraude f iscale transfrontière
(...)» , souligne la version française
des conclusions écrites que les chefs
d'Etat ou de gouvernement des
Vingt-Sept ont adoptées hier, au
deuxième et dernier jour de leur
sommet de printemps - en anglais, la
langue de référence, ils parlent
«d'évasion f iscale».

Ces quelques mots ont été ajoutés
à la dernière minute dans le texte à la
demande de l'Allemagne, confrontée
au scandale des fondations que plu-
sieurs centaines de ses ressortissants
ont créées àVaduz afin d'échapper au
fisc dans leur pays. Pour Peer Stein-
briick, le ministre allemand des Fi-

nances, cette petite mention est sus-
ceptible de produire de grands effets,
car, a-t-il souligné hier, elle renforce
la légitimité des «efforts » que Berlin a
entrepris afin que soit révisée en pro-
fondeur la directive (loi) européenne
sur la fiscalité de l'épargne et, par-
tant, les accords que l'Union a
conclus dans ce domaine avec cinq
pays tiers-la Suisse, le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et Monaco -
ainsi que plusieurs territoires dépen-
dants de la Grande-Bretagne et des
Pays-Bas.

Le Luxembourg et l'Autriche, où
le secret bancaire est également de
mise, ne se sont pas du tout offusqués
de cette requête allemande. «Il n'y a
pas eu de long plaidoyer pour arriver
à cette phrase», a souligné le premier
ministre luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, pour qui «c'est une
évidence»: la lutte contre l'évasion fis-
cale doit être renforcée en Europe.
Mais de là à traduire cette noble in-
tention en actes... TANGUYVERHOOSEL

Les employés de CFF Cargo de Fribourg,
soutenus par quelques collègues venus du Tessin
manifestaient à Fribourg hier contre le projet de
restructurations de leur entreprise, KEYSTONE
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Payant pour
toute l'économie
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AGRICOLES Le Conseil fédéral
est prêt à négocier avec Bruxelles. Il faudra 3 à 6 milliards pour amortir
le choc mais, à terme, le résultat sera payant pour toute l'économie.

 ̂
«"

¦

Des contrôles
accrus pour la libre

Doris Leuthard, Micheline Calmy-Rey et Eveline Widmer-Schlumpf, lors de la conférence de presse d'hier sur les accords de libre-échange, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le mandat de négociations a été approuvé hier
par le Conseil fédéral. Elles pourraient démarrer
cet automne et aboutir à un accord pleinement
appliqué en 2016. Il consisterait à libéraliser l'en-
semble des échanges agricoles (produits , moyens
de production et industrie alimentaire) entre la
Suisse et l'Union européenne. A terme, le gain se-
rait de 0,5% du PIB, soit 2 milliards par an.

Malgré la politique d'ouverture menée depuis
quinze ans dans ce domaine, le secteur agricole
bénéficie encore en Suisse d'une forte protection
douanière, contrairement aux produits indus-
triels, a relevé Doris Leuthard, ministre de l'Eco-
nomie, en charge de l'agriculture. Mais la pression
exercée par l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) finira par avoir raison de cette pro-
tection.

De gros avantages
Dans cette perspective, un accord avec l'UE

aurait de gros avantages. En libéralisant les échan-
ges avec notre partenaire commercial le plus im-
portant , il bénéficierait davantage aux exporta-
tions agricoles suisses que ce ne serait le cas dans
le cadre de l'OMC. Comme cette négociation mul-
tilatérale est actuellement en panne, la voie bilaté-
rale européenne est une opportunité.

Libéraliser les échanges consisterait à suppri-
mer les obstacles existants. Des obstacles tarifai-
res (droits de douane, contingents, subventions
aux exportations) et non tarifaires (prescriptions
techniques, étiquetage, homologations) . Cela
toucherait les produits (lait, animaux de bouche-
rie) mais aussi les secteurs en amont (semences,
engrais) et en aval (transformation , chocolat, bis-
cuits).

Il en résulterait un abaissement des coûts de
production d'environ un milliard de francs. Les
consommateurs profiteraient d'un rapproche-
ment des prix vers ceux de l'UE (jusqu'à une
baisse de 25%). Mais un véritable alignement des
prix toucherait fortement le revenu des agricul-
teurs: entre 3 et 6 milliards de francs. Socialement
impossible sans compensation, admet Doris Leu-
thard.

A négocier...
Il faut donc trouver des mesures d'accompa-

gnement, à négocier avec les intéressés. On peut
envisager un soutien financier lors de la réorienta-
tion , des aides à la reconversion et à la cessation
de l'exploitation, la promotion des ventes, les
paiements directs ou la promotion de l'innova-
tion. En gros, il faut soutenir les entreprises com-
pétitives et réorienter celles qui ne le sont pas.

Outre le fait qu'on éviterait une ouverture bru-
tale du marché dans le cadre de l'OMC, l'accord
avec l'UE - avec des périodes transitoires durant
cinq ans - ouvrirait des perspectives pour une
agriculture durable, spécialisée et de qualité, es-
time Doris Leuthard: le prix à payer est un inves-
tissement. Le fromage , seul secteur agricole déjà
libéralisé avec l'Europe, montre que le succès est
possible.

: circulation
j «Nous sommes très déçus que le conflit
: de la construction ne soit pas encore
: réglé mais c 'est aux partenaires sociaux
] qu 'il appartient de trouver une
: solution», a répété hier la cheffe du
: Département de l'économie Doris
j Leuthard. La persistance de ce conflit
: constitue pourtant une lourde hypothè-
: que sur la reconduction de l'accord sur
'• la libre circulation des personnes et son
: extension à la Bulgarie et à la Roumanie.
: Elle réveille en effet les craintes d'un
: dumping salarial. Le Conseil fédéral a
: transmis le dossier au Parlement. Son
j examen par les Chambres fera l'objet
: d'une procédure accélérée afin d'éviter
: un vide juridique.

: L'accord sur la libre circulation avait été
] conclu pour une période de sept ans. S'il
: n'est pas reconduit après le 31 mai
: 2009, il risque d'entraîner dans sa chute
\ l'ensemble des accords inclus dans les
: Bilatérales I en raison de la clause guillo-
: fine qui lui est associé. Il s'agit par
: ailleurs de l'étendre aux nouveaux mem-

- : bres de l'UE qui bénéficieront d'une
[ contribution de cohésion de 257 millions
: de francs, répartie sur cinq ans. Cette
: contribution est de la seule compétence
\ du Parlement mais les deux autres
: d'accords sont sujets au référendum
: facultatif. L'UDC va vraisemblablement
\ en appeler au peuple puisque le Conseil
: fédéra l n'entre pas en matière sur le lien
: qu'elle veut opérer entre l'extension de

e j la libre circulation à la Roumanie et à la
: Bulgarie et le maintien de la souverai-
: neté fiscale de la Suisse.

: Le Conseil des Etats ouvrira les feux lors
: d'une session spéciale le 28 avril, le
: Conseil national suivra lors de la session

t : d'été. En cas de référendum, la votation
: populaire aura lieu le 17 mai 2009.

Aux yeux du gouvernement, l'accord sur
la libre circulation a fait ses preuves et
les mesures d'accompagnement ont
permis de contenir les abus. «On peut
améliorer l'exécution des mesures exis-
tantes», concède Doris Leuthard, mais
elle rejette les mesures supplémentaires
demandées par les syndicats. Un com-
promis semble cependant possible. La
conseillère fédérale envisage une hausse
significative du nombre des contrôles,
ce qui correspond à une des conditions
posées par la gauche.

CHRISTIANE IMSAND
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Moutier, capitale d'un
canton formé du Jura
et du Jura bernois
La ville de Moutier (BE) serait la capitale
d'un nouveau canton formé du Jura et du
Jura bernois. Cette commune a été préférée
à Delémont par l'Assemblée interjuras-
sienne dans le cadre de son étude sur une
nouvelle entité de 120'000 habitants.

Mandatée par la Confédération et les
cantons de Berne et du Jura pour résoudre
pacifiquement le conflit jurassien, l'AIJ
conduit une étude sur l'avenir institution-
nel de cette région. Elle suit trois pistes: un
nouveau canton, les effets du statut parti-
culier accordé par le canton de Berne à sa
partie francophone et d'autres pistes. Le
rapport final est attendu pour octobre.

L'annonce du nom de la capitale a oc-
culté d'autres décisions. La ville de Porren-
truy (JU) conserverait le tribunal cantonal
et la cour constitutionnelle. La création du
canton impliquerait aussi l'adoption de
nouvelles armoiries. En d'autres termes,
l'actuel drapeau jurassien serait aban-
donné.

Conserverie chef-lieu jurassien comme
capitale aurait sans doute braqué la majo-
rité de la population du Jura bernois contre
ce projet ambitieux. Avec ce choix, l'AIJ re-
joint aussi la volonté des autorités juras-
siennes et du Mouvement autonomiste ju-
rassien qui préconisent un partage de la
souveraineté.

Il en faudra sans doute davantage pour
convaincre le Jura bernois de rejoindre le
canton du Jura. La question de la fiscalité
pourrait alors jouer un rôle décisif. Reste
également à savoir si les Jurassiens sont
prêts à faire d'autres sacrifices que celui qui
consiste à céder leur capitale. ATS
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TAUX D'INTÉRÊT

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.80 2.86 2.95
4.61 4.61 4.60
2.76 2.67 2.51
5.93 • 5.89 5.77
0.97 1.02 1.11

Spirale infernale

NOVARTIS

NADIA TRAVEILETTI
www.bcvs.ch
Les indices sont à nouveau entraînés dans une
spirale baissière. L'annonce d'une demande de finan
cernent d'urgence de Bear Stearns auprès de JP-
Morgan, épaulé à son tour par la FED de New York
produit un effet dévastateur: ainsi les pires craintes
de Wall Street en matière de crise de liquidité se
trouvent confirmées. Cette annonce fait chuter le bil
let vert, contre franc suisse, il cote en séance en des
sous de 1 franc et contre euro à 1.5645. Cette baisse
du dollar donne des ailes au métal jaune qui franchit
allègrement la résistance des 1000 dollars l'once
(résistance encore utopique en début d'année).

En Suisse, du côté des sociétés
SWATCH GROUP
Le chiffre d'affaires avait déjà été annoncé en janvier
dernier; quant au bénéfice net, il passe pour la
première fois le cap du milliard CHF. Le dividende
devrait progresser de 0,75 CHF pour atteindre
4,25 CHF. Le début d'année est prometteur et les
perspectives toujours bonnes pour l'exercice en
cours et ceci malgré les effets de change négatifs. Le
groupe devra toutefois faire face à des vents contrai-

res cette année. Swatch aura de nouveaux défis à
relever en 2008, avec la dépréciation des monnaies
étrangères par rapport au franc suisse et la forte
hausse du prix de l'or, des diamants et des matières
premières. Pour l'ensemble de l'année 2008, la
société table sur une nouvelle hausse de son chiffre
d'affaires et de sa rentabilité grâce, notamment, à la
poursuite des économies en matière d'approvision-
nement et au coup d'accélérateur que constitueront
les Jeux olympiques de Pékin pour sa marque
Oméga. Le titre est sanctionné à la bourse suisse par
un bénéfice net légèrement inférieur aux prévisions.

Une plainte a été déposée en Californie contre le
bâlois Novartis au sujet de médicament sans ordon-
nance Triaminic utilisé pour soigner la toux et le
rhume chez les enfants. Ce dernier est retiré du mar
ché par le groupe à la fin 2007.
THORNOS
Thorno conclut un accord pour la reprise de 95% du
capital-actions d'Almac S.A. et 100% d'Almatronic
S.A. Ces deux sociétés sont basées à La Chaux-de-
fonds et occupent une quarantaine de
collaborateurs. Leur chiffre d'affa ires atteint 17 mil-
lions de francs environ en 2007.
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Dufry N 12.74
Perrot Duval P 5.71
Golay Buchel BP 5.34
Biomarin Pharma 4.03
Baumgartner N 3.69

Minot.Plainpal. N -10.62
Spirt Avert i -9.09
UBS N -7.42
ProgressNow N -7.14
Panalpina N -6.15
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.19 2.58 2.64 2.71 2.91
EUR Euro 4.20 4.33 4.44 4.50 4,50
USD Dollar US 2.66 2,69 2.73 2.56 ' 2.67
GBP Livre Sterling 5.42 5.61 5.76 5.74 5.68
JPY Yen 0.62 0.82 0.84 0.94 1.12

TAiiY i innD

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.51 2.70
EUR Euro 4.31 4.43
USD Dollar US 2.77 2.77
GBP Livre Sterling 5.70 5.79
JPY Yen 0.85 0.90
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.35
Royaume-Uni 10 ans 4.32
Suisse 10 ans 2.89
Japon 10 ans 1.27
EURO 10 ans 3.73

EL LAUFENBOURG
Serait sur le point de conclure un contrat avec
l'Iran. Il devrait être ratifié ce mois, il concerne
un contrat de livraison de gaz avec la National
Iranian Gas Export Co. On parle d'un volume
pouvant aller jusqu'à 5,5 milliards de mètres
cubes.

ARPIDA
Aux dires de son CEO, le groupe dispose de
fonds propres en suffisance pour la poursuite
du financement de ses programmes de
développement de produits et l'élaboration
d'une organisation de distribution.
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SMS 13.3 14.3
4370 SMI 7251.73 7132.03
4376 SU 1105.69 1090.28
4371 SPI 5976.06 5887.2
4060 DAX 6500.56 6451.9
4040 CAC 40 4630.19 4592.15
4100 FTSE100 5692.41 5631.7
4375 AEX 434.55 432.3
4160 [BEX 35 13073.2 13021.4
4420 Stoxx SO 3055.81 3017.31
4426 Euro Stoxx 50 3599.58 3566.59
4061 DJones 12145.74 11951.09
4272 S.P500 1315.48 1288.14
4260 Nasdaq Comp 2263.61 2212.49
4261 Nikkei 225 12433.44 12241.6

Hong-Kong HS 22301.64 22237.11
Singapour ST 2805.55 2839.01

SMS 13.3 14.3
5063 ABBLtd n 26.24 25.88
5014 Adecco n 53.5 53.6
5052 Bâloise n 90.2 89.8
5103 Clariant n 8.3 8.1
5102 CS Group n 51 49.42
5286 Holcim n 103.2 102.3
5059 Julius Bârn 74.45 73.9
5520 Nestlé n 507 505
5966 Nobel Biocare p 247,6 244.2
5528 Novartis n 49.02 47.52
5681 Richement p 58.25 57.5
5688 Roche BJ 188.8 187.3
5754 Swatch Group p 304 287.25
5970 Swiss Life n 240.3 239.2
5739 Swiss Ben 81.75 82.2
5760 Swisscom n 352.25 351.5
5784 Syngenta n 292 290.5
6294 Synthesn 144.3 144.1
5802 UBSAG n 30.72 28.44
5948 Zurich ES. n 310.5 308.75

Small and mid caps

SMS 13.3 14.3
5140 Actelion n 55.2 55.4
5018 Affichage n 239.6 239.9
5026 Ascom n 11.25 10.8
5040 Bachemn-B- 91.6 93.5
5041 Barry Callebaut n 829 841.5
5064 Basilea Pharma n 189.6 187.4
5061 BBBiotech p 75.95 75.85
5068 BBMedtech p 54.5 54
5851 BCVs p 485 482
5082 BelimoHold. n 1110 1094
5136 Bellevue Group p 72.8 72.25
6291 BioMarin Pharma 33.45 34.8
5072 BobstGroup n 69.2 68.95
5073 Bossard Hold. p 80.05 78.5
5077 Bûcher Indust. n 244,8 242.1
5076 BVZ Holding n 425 425
6292 Card Guard n 5.07 5
5094 Ciba SC n 35.9 35.48
5150 Crealogix n 75 74
5958 CrelnvestUSD 267 267.5
5142 Day Software n 32 32
5170 Edipresse p 400 395.75
5171 EFGIntl n 34,5 ' 34
5173 Elma Electro. n '"  620 639
5176 EMS Chemie n 143.3 142
5211 Fischer n 510 506.5
5213 Forbon 511 507.5
5123 Galenica n 339 350
5124 Geberitn 146.5 148
5220 Givaudann 997.5 1000
5154 Global Nat Res 4.38 4.33
5284 Hiestand n 1560 1510
5300 HuberSSuhner n 50 50
5155 Invenda n 3.05 2.7 d
5409 Kaba Holding n 333 328.25
5411 Kudelski p 13.7 13.44
5403 Kûhne S Nagel n 97 94.6
5407 Kuoni n 547 547
5445 Lindtn 35010 34650
5447 Logitech n 25.22 24.88
5125 Lonza Group n 133.5 133.6
5485 Meyer Burger n 288.25 285.25
5495 Micronas n 9.34 9.08
5560 OC Oerlikon n 331.5 336
5599 Panalpina n 130 122
5600 Pargesa Holding p 109.7 106
5613 Petroplus n " 59.9 59.8
5144 PSPCH Prop. n 65.45 65.75
5608 PubliGroup'en 309.75 307
5682 Rieter n 416 422.25
5687 Roche p 205.9 208.5
5733 Schindlern 73 72.25
5956 Scor n 16.3 16.5
5776 SEZ Holding n 37 37.75
5751 Sika SA p 1874 1871
5612 Sonova Hold n 92.8 89.7
5750 Speedel n 86.4 86
5793 'Straumann n 287.25 278.25
5765 Sulzern 1338 1327
5741 Surveillance n 1382 1372
5753 Swatch Groupn 58.35 55.5
5756 Swissquote n 52 52
5787 TecanHold n 62.2 61.95
5138 Vôgele Charles p 87.25 85.75
5825 Von Roll p 9.49 9.15
5979 Ypsomed n 89.3 88.5

UBS

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 32136 32436
3575 Argent Fr./kg 659.4 674.4
3573 Platine Fr./kg 66655 67405
_ C . _  \ /r___ l! Cr ._ 10_ .__
J J / 3  vieircii ii. -u.- IOJ iuj

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 112.35
Brent î/bari l 110.11

UBS (CH) BF-High Yield CHF 77.83
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1584.03
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1860.05
UBS (Lux) S. Yield CHF B 1731.24
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1061.21
U8S (Lux) Bond Fund-EURA 121.49
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.03
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 165.81
UBS. (Lux) EF-EJSA USD B 93.84
UB5100 lndex-Fund CHF 4858.28

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 119.92
EFG Equity Fds Europe EUR 138.23
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.89

Raiffeisen
Global Invest 50 8 136.54
Swiss Obti B 152.23
SwissAc B 318.92

Produits Structurés

13.3 14.3
BCVs aqua prot. 11 96.9 96.S

Fonds de placement

14.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD *
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) 8F CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MTU5DA 113.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.65
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 116.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.63
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.73
Swisscanto Continent EFAsia 89.95
Swisscanto Continent EF Europe 137.6
Swisscanto Continent EF N.America 229.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 256.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 127.6
Swisscanto (CH) EF Gofd 1267.8
Swisscanto (CH) EF Great Britain 186.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 127.6
Swisscanto (CH) EF Japan 6240
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 299.9
Swisscanto (CH)EFTiger 95.05
Swisscanto (LU) EF Energy 684
Swisscanto (LU) EF Health 324.57
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 141.72
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14148
Swisscanto (LU) EF Technology 135.63
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.11
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 293.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.28
CS PF (Lux) Growth CHF 167.68
CSBF(Lux) EuroAEUR 113.41
CSBF (Lux) CHFA CHF 269.87
CSBF (Lux) USDA USD 1192.79
CS EF (Lux) USA S USD 686.92
CS EF Swiss Blue Chips CHF 205.35
CS REFInterswiss CHF 198.5

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

14.3 SMS 13.3 14.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45 44.24

|17795 8302 Alcatel-Lucent 3.53 3.42
... - Altran Techn. 4.67 4.63

8306 Axa 21.13 20.68

j
"''" 8470 BNP-Paribas 57.94 56.5

_ 8311 Bouygues 42.6 42.44
|™H 8334 Carrefour 47.4 47.06
,22'68 8312 Danone 55.97 55.65
,38- 17 8307 Eads 15.75 15.77
,49'42 - EDF 60.15 59.53
9673 8308 Euronext 92.16 92.07

109.63 8390 France Telecom 21 20.63
167 8309 Havas 2.73 2.67

"6.97 8310 Hermès Int'l SA 77.77 78.24
98.73 8431 LafargeSA 110.46 107.22

107.32 8460 L'Oréal 76.82 78.79
175.21 8430 LVMH 66.4 66.21
223.74 8473 Pinault Print. Red. 86.31 84.48

99.8 8510 Saint-Gobain 49.81 48.42
196.34 8361 Sanofi-Aventis 46.91 45.56
183.46 8514 Stmicroelectronic i 6.86 6.77
146.38 8433 Suez SA 42.32 42.01
101.13 8315 Téléverbier SA 46.75 46.75
124.43 8531 Total SA 48.35 47.95
190.87 8339 Vivendi Universel 23.76 24.09

To. LONDRES (£STG)
99.85" " AmgloAmerican 3130 3115
993 7306 AstraZeneca 1845 1790

87
'
2 7307 Aviva 591 578.5

m0 36 7319 BPPIc 534 529.5

107
'
06 7322 British Telecom 213.5 212.25

102 65 7334 Cable&wireless I4?-9 145.5

] ]674 7303 Diageo PIc 1010 1002
7383 Glaxosmithkline 1016 1001

' 7391 Hsbc Holding Pic 777.5 762.5
,,",, 7309 Invensys PIc 236.25 232.5

m« 7433 u°ydsT5B 43° 42U5
m53 7318 Rexam PIc 418 421.25
", 'B5 7496 RioTinto PIc 5407 5527
64.98 7494 Ro||sR oyce 407.75 408.5
7465 7305 Royal Bk Scotland 342.25 333.75
637 7312 Sage Group Pic 201.5 196.5

11659 7511 Sainsbury (J.) 339.5 326.25
135.63 7550 Vodafone Group 151.9 149.9
95.34 . Xstrata Pic 3921 3938

8^95 AMSTERDAM (Euro)
137.6 8950 ABNAmro NV 38.28 38.32

'29.85 8951 Aegon NV 9.05 8.95
Î56.75 8952 Akzo Nobel NV 51.7 52.14
127.6 8953 AhoId NV 9.01 9.01

1267.8 8954 Bolswessanen NV 8.47 8.46
186.25 8955 Fortis Bank 14.76 14.7
127.6 8956 INGGroep NV 21.5 21.41
6240 8957 KPN NV 11.54 11.32

184.05 8958 Philips Electr. NV 25.48 25.13
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Un nouveau barrage est prévu pour le bassin de Fah, au Simplon. Il sera ensuite relié au barrage de Serra dans une nouvelle installation de pompage-turbinage. LDC

us veut un nouveau
arrase au Simolon

ENERGIE DE POINTE ? Majoritaire dans la compagnie d'électricité
du Simplon EES, le géant de l'Ouest suisse compte en augmenter
la production diurne de 120 millions de kWh.
PASCAL CLAIVAZ

Les autorités cantonales demandent aux
compagnies d'électricité d'améliorer la ren-
tabilité de leurs installations, même petites
ou moyennes. «EOS tente de répondre à leurs
attentes au Simplon», précise la responsable
des médias de cette compagnie Chantai Epi-
ney. «EOS (Electricité de l'Ouest suisse) dé-
tient 80% des actions d'Energie Electrique du
Simp lon S.A. (EES). Aussi, nous présentons cet
avant-projet: la construction d'un nouveau
barrage sur l'actuel bassin de Fah, pour le re-
lier ensuite avec le barrage de Serra grâce à un
système de pompa ge-turbinage.»

Ce système combiné, qui est une ten-
dance actuelle des entreprises hydro-électri-
ques suisses (comme à Emosson, par exem-
ple), permettra un accroissement de 40% de
la puissance. Le futur aménagement pro-
duira un total de 360 millions de kWh, soit
120 millions de plus qu'aujourd'hui.

Mise à l'enquête en 2009
«Ce projet, encore en p hase d'étude à l 'heure

actuelle, devrait être mis à l'enquête début
2009.» La société EES exploite actuellement
un aménagement hydroélectrique qui re-
groupe les barrages de Serra et les bassins de
Fah et d'Eggen, ainsi que les trois centrales
hydroélectriques de Gondo, de Gabi et de
Tannuwald. La puissance installée est de 61,6

MW (soit l'équivalent de 61600 kilowattheu-
res). Signalons que l'aménagement actuel
produit 240 millions de kWh par année.

En augmentant sa capacité de stockage,
le futur barrage de Fah permettra d' accroître
la production de l'aménagement et d'amé-
liorer la répartition de l'électricité produite
tout au long de l'année. La future centrale de
pompage-turbinage, d'une puissance de 43
MW, alimentera durant la journée le barrage
de Serra, puis pompera l'eau de ce dernier
durant la nuit. C'est ce système qui permet-
tra de produire 120 millions de kWh de cou-
rant de pointe supplémentaire. «Cela repré-
sente la consommation annuelle du district
de Brigue (24 000 habitants environ).»

Energie de réglage
Le pompage-turbinage permet de consti-

tuer une énergie de réglage. C'est en journée
que la demande en électricité est la plus forte,
en particulier aux heures de pointe de midi et
de 18 heures. Elle est de plus en plus impor-
tante en Europe, en raison du développement
des nouvelles énergies renouvelables, telles
que les éoliennes ou le solaire.

Celles-ci enregistrent une production irré-
gulière que l'énergie électrique permet de
compléter en cas de besoin. Le système de
pompage-turbinage permet de constituer une
réserve d'èau durant la nuit, lorsque l'électri-

cité disponible sur les réseaux européens dé-
passe la demande.

160 millions d'investissement
L'investissement au Simplon sera de l'ordre

de 160 millions de francs. Un investissement
rapidement amortissable, grâce aux 120 mil-
lions de kilowattheures vendus aux tarifs des
énergies de pointe, soit plusieurs dizaines de
centimes par kilowattheure. L'énergie utilisée
pour le pompage de la nuit est, elle, de l'énergie
de ruban, ne coûtant que quelques centimes le
kWh.

Restent les oppositions attendues des or-
ganisations environnementales, qui voient
d'un mauvais œil l'utilisation de l'énergie
nucléaire (énergie de ruban) pour la consti-
tution de réserves d'eau nocturnes. C'est
pourquoi la plupart des installations de
pompage-turbinage actuels subissent des
procédures de recours.

Chantai Epiney précise que les organisa-
tions environnementales ont été mises au
courant du projet. D'un autre côté, la de-
mande en énergie de réglage augmente en
Europe avec le développement des nouvel-
les énergies renouvelables.

La pression de la réalité économique ris-
que de laminer les critiques sur l'origine de
l'énergie utilisée pour la production de cette
énergie de réglage.

BLANCHIMENT D'ARGENT

Procédures dans le Bas-Valais
L'autorité de lutte contre le
blanchiment d'argent (autorité
LBA) a ouvert l'an dernier 317
nouvelles procédures de sur-
veillance du marché, contre 507
en 2006. Des opérations ciblées
ont été menées dans le Bas-
Valais et à Genève. En Valais, les
opérations ont en particulier
visé des fiduciaires et des ges-
tionnaires de fortune, alors que
celles effectuées à Genève ont
concerné des agences de
change et de transfert d'argent,
écrit vendredi l'autorité LBA
dans son rapport annuel. En
2006, elle avait ouvert 507 pro-
cédures et 264 un an plus tôt.

Toutefois en 2006, 185 d'en-
tre elles étaient liées au projet
«Zoom», axé sur les deux Appen-
zells, Uri et Claris. Ces opéra-
tions ciblées visaient à investi-
guer dans des régions desquel-
les trop peu d'informations sur
les activités des intermédiaires
financiers filtraient, à savoir
dans les cantons d'Appenzell
Rhodes-Intérieures et Rhodes-
Extérieures, de Claris et d'Uri.

De manière générale ,
l'Autorité LBA a observé une
diminution du nombre d'inter-
médiaires financiers opérant de
manière illégale sur la place
financière suisse, ATS

DOLLAR

Sous la barre de 1 franc
Le dollar a poursuivi sa descente aux
enfers. Le billet vert a pour la pre-
mière fois franchi à la baisse la barre
symbolique de 1 franc, atteignant
0,9986 franc à 15 h 05 précisément. Il
flirtait déjà avec ce cap depuis plu-
sieurs jours. Les explications relatives
à ce nouvel accès de faiblesse demeu-
rent les mêmes: les investisseurs crai-
gnent une baisse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis dans un contexte de
crise financière et de craintes de ré-
cession.

L'euro a également poursuivi son
ascension contre la devise améri-

Le dollar n'a jamais été aussi bas. LDD

caine. A la même heure, la monnaie cord depuis sa création en 1999. Un
unique européenne grimpait à euro fort qui suscite une inquiétude
1,5688 dollar, un nouveau niveau re- grandissant dans la zone euro. ATS

ÉTAT DU VALAIS

Nouveau chef de service
Le Conseil d'Etat a nommé
Peter Kalbermatten en
qualité de chef du Service
de l'industrie, du com-
merce et du travail (SICT)
auprès du Département
de l'économie et du terri-
toire. Chef de la Section

juridique du Service de protection des tra-
vailleurs et des relations du travail (SPT)
depuis 1999, il remplacera dès le 1er mai
2008 Marco Dini, lequel a fait valoir son
droit à la retraite. Titulaire d'une licence de
droit, Peter Kalbermatten a œuvré depuis
1993 comme juriste auprès du SPT. Il est ti-
tulaire d'un brevet fédéral et d'un diplôme
d'expert en assurances sociales. Agé de 47
ans, domicilié à Brigue-Glis, il est marié et
père de deux enfants, c

sujcitch



Les Tibétains manifestent en rendant hommage au dalaï-lama. AP

Les Tibétains
en coiere
LHASSA ? Des violences policières chinoises auraient fait
plusieurs morts.
Des violences opposant des
manifestants tibétains hos-
tiles à la présence chinoise
aux forces de l'ordre ont fait
des tués et des blessés hier
dans le centre historique de
Lhassa, capitale du Tibet.
Accusé par Pékin d'être res-
ponsable de ces troubles, le
dalaï-lama a appelé Pékin à
la retenue.

A cinq mois des Jeux
olympiques de Pékin, alors
que la campagne de contes-
tation tibétaine va grandis-
sant contre le pouvoir chi-
nois, il s'agit des plus impor-
tantes manifestations de-
puis'un soulèvement de Ti-
bétains en mars 1989.

Ces violences ont em-
brasé la vieille ville de
Lhassa, en particulier autour
du célèbre monastère du Jo-
khang, un haut-lieu touristi-
que, après plusieurs jours de
manifestations de moines
bouddhistes.

«Clique du dalaï-
lama»

Elles ont provoqué de
nombreux appels à la rete-
nue des capitales étrangères,
notamment à Washington
ou celle de l'Union euro-
péenne, tout comme du da-

laï-lama, le chef religieux en
exil des bouddhistes tibé-
tains.

Celui-ci a demandé à la
Chine de «renoncer à l'usage
de la force» au Tibet.

«Ces protestations sont la
manifestation d'un profond
ressentiment du peuple tibé-
tain vis-à-vis du régime ac-
tuel», a-t-il ajouté. Pékin a de
son côté accusé «la clique du
dalaï-lama» d'être respon-
sable des troubles.

Saccage de magasins
«Bien sûr qu 'il y a des

morts», a déclaré une em-
ployée au centre des urgen-
ces médicales.

«Nous sommes très occu-
pés avec les blessés, il y a en
beaucoup ici», a-t-elle
ajouté , sans préciser si les
victimes étaient des moines.
Radio Free Asia (RFA), citant
des témoins à Lhassa, a fait
état d'au moins deux tués.

Les manifestants «ont
saccagé les magasins chinois
et la police a tiré à balles réel-
les sur la foule.

Personne n'a le droit de se
dép lacer dans Lhassa main-
tenant», a indiqué une
source tibétaine à la radio
basée aux Etats-Unis.

Selon une infirmière
d'un hôpital de Lhassa, au
moins une douzaine de per-
sonnes ont été blessées et
hospitalisées.

Selon James Miles, jour-
naliste britannique de «The
Economist» cité par l'agence
japonaise Kyodo, des émeu-
tiers contrôlaient le centre
de Lhassa hier à la nuit tom-
bée:

Seul média chinois à
évoquer les incidents,
l'agence officielle Chine
Nouvelle, uniquement dans
son service en anglais, a
confirmé que des incendies
volontaires avaient été pro-
voqués par des violences
hier à Lhassa, faisant des
blessés.

Depuis lundi, des moi-
nes bouddhistes manifes-
tent au Tibet et dans \es\é-
gions avoisinantes, ou vi-
vent des minorités tibétai-
nes, à l'occasion du 49e an-
niversaire du soulèvement
de Lhassa qui avait abouti à
l'exil du dalaï-lama.

Drapeaux blancs
Hier, les violences ont

surtout éclaté dans le quar-
tier du Barkhor près du mo-
nastère du Jokhang, selon

des témoins. Des magasins
ont été incendiés.

«Sur la p lace on voyait
des drapeaux blancs de ma-
nifestants dans la foule,
quand les policiers sont arri-
vés en force et ont fait éva-
cuer», a expliqué un touriste
français.

D'autres touristes étran-
gers ont décrit une ville bou-
clée par les militaires et les
forces de l'ordre. Eux-mê-
mes restaient calfeutrés
dans leurs hôtels.

Accusation
Plusieurs manifestations

ont également eu lieu hier
dans une région avoisi-
nante, où vit une minorité ti-
bétaine, dans la ville de
Xiahe (nord-ouest de la
Chine), siège du plus grand
monastère du bouddhisme
tibétain en dehors du Tibet.

Ces incidents interve-
naient à la veille d'un impor-
tant rendez-vous politique à
Pékin, où le Parlement doit
confirmer un nouveau man-
dat de président pour Hu
Jintao.

M. Hu était à la tête duTi
bet en 1989, lors des précé
dentés grandes manifesta
tions. ATS/AFP/REUTERS

Des manifestations en Inde et au Népal
Plusieurs douzaines de per-
sonnes manifestant à Delhi
pour montrer leur soutien
au peuple tibétain ont été
arrêtées par la police in-
dienne près de l'ambassade
de Chine hier.

Selon des témoins, les
manifestants, qui se trou-
vaient dans un quartier aisé
de la capitale indienne, ont
été stoppés dans leur pro-
gression vers l'ambassade

par la police qui a arrêté au
moins deux douzaines d'en-
tre eux.

Des manifestations de
soutien au Népal ont égale-
ment tourné à l'aigre, avec
au moins 12 moines boud-
dhistes blessés par la police
à Katmandou.

A Bruxelles, les diri-
geants européens ont
adopté une déclaration ap-
pelant la Chine à la «retenue»

au Tibet, selon le ministre
français des Affaires étran-
gères Bernard Kouchner.

De son côté, le représen-
tant du dalaï-lama en Suisse,
Kelsang Gyaltsen, a appelé
hier la communauté inter-
nationale à calmer Pékin.
Selon lui, le Gouvernement
chinois se comportera «à sa
guise» avec les manifestants
et les dissidents, a-t-il es-
timé. La communauté inter-

nationale doit intervenir
afin que les droits de
l'homme et les libertés fon-
damentales soient garanties
au Tibet, a ' souligné M.
Gyaltsen. En raison de l'im-
migration chinoise, les Tibé-
tains sont devenus minori-
taires dans leur propre pays,
surtout dans les villes. A
Lhassa, 95% des commerces
appartiennent à des Chi-
nois. ATS/AFP/REUTERS/AP
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BERLUSCONI PROVOQUE LA POLÉMIQUE EN ITALIE

La blague de trop
Le chef de la droite italienne
Silvio Berlusconi s'est retrouvé
hier au centre d'une vive polé-
mique: il a suggéré lors d'une
émission télévisée à une étu-
diante d'épouser un million-
naire afin de sortir de la préca-
rité.

«En tant que père de famille,
le conseil que je vous donne est
de trouver quelqu'un comme le
f ils de Berlusconi ou qui riait
pas de problèmes (d'argent).
Avec votre sourire vous pouvez
vous le permettre», avait déclaré
mercredi soir sur le ton de l'hu-
mour le Cavalière à une étu-
diante de 24 ans. «Le mieux se-
rait de vous trouver un million-
naire», avait-il ajouté.

La gauche attaque. Ces propos
«révèlent une longue distance,
un fossé, avec les angoisses de
cette jeune f ille qui demande des
réponses à la classe politique, au
nom de millions de jeunes Ita-
liens», a réagi le leader du grand
parti de centre-gauche, le Parti
démocrate (PD), Walter Vel-
troni. Le chef de la gauche arc-
en-ciel (communistes et verts)

Fausto Bertinotti a jugé les dé-
clarations de l'ex-président du
conseil «alarmantes».

«C'était une blague», s'est
défendu M. Berlusconi, esti-
mant que ses propos ont été
«instrumentalisés par des gens
qui n'ont aucun sens de l 'hu-
mour».

Bonne joueuse. De son côté, la
jeune fille a nié avoir été offen-
sée par les propos du Cavalière:
«J 'ai bien pris la blague. Mais
cela méfait penser (...) que les ri-
ches, eux, se moquent.»

L'ex-chef du gouvernement,
qui, avec une fortune s'élevant
à 11,7 milliards d'euros, est le
troisième Italien le plus riche
selon le magazine «Forbes», est
coutumier des dérapages ver-
baux en tous genres.

Walter Veltroni et Silvio Ber-
lusconi s'affronteront lors des
législatives anticipées des 13 et
14 avril, convoquées après la
chute du gouvernement de Ro-
mano Prodi désavoué au Sénat
le 24 janvier. Selon les sonda-
ges, la droite remporterait les
élections, ATS/AFP

LES IRANIENS SE SONT RENDUS AUX URNES

Conservateurs favoris

Les femmes n'ont pas manqué d'accomplir leur devoir électoral, AP

Les Iraniens ont vote hier a
l'occasion des élections législa-
tives que les conservateurs de-
vraient remporter. De nom-
breux opposants au président
Mahmoud Ahmadinejad n'ont
en effet pas été autorisés à se
présenter comme candidats.

Mais le prochain Parlement
ne sera pas forcément pour au-
tant facile à contrôler par le
président iranien, en raison des
divisions entre les fidèles du
chef de l'Etat, les détracteurs de
sa politique économique et
ceux qui lorgnent l'élection
présidentielle de l'an prochain.

Le Parlement, ou Majlis , n'a
pas le dernier mot concernant
des dossiers tels que celui du
nucléaire, qui a provoqué une
crise diplomatique entre l'Iran
et les pays occidentaux. Mais la
plupart des Iraniens se sou-
cient surtout de l'état de l'éco-
nomie, et notamment de l'in-
flation, qui atteint 19%.

Appel à la mobilisation. Les
autorités, qui avaient appelé à
une forte mobilisation des élec-
teurs afin de prouver la popula-
rité du système politique aux
«ennemis» occidentaux de
l'Iran, ont repoussé de deux
heures la fermeture des bu-
reaux de vote.

Selon des responsables po-
litiques hostiles à M. Ahmadi-
nejad , leurs sondages infor-
mels au sortir des isoloirs indi-
quaient de bons résultats à Té-
héran du Front Uni, formation
la plus favorable au gouverne-
ment. Les conservateurs dé-
tiennent 26 des 30 sièges de la
capitale au sein du Parlement
sortant. Les réformateurs, qui

réclament des changements
politiques et sociaux, avaient
espéré pouvoir tirer parti du
mécontentement de la popula-
tion quant à l'économie.

Mais après la filtration opé-
rée par le Conseil des gardiens,
ils pourraient avoir du mal à
conserver la quarantaine de
sièges dont ils disposent actuel-
lement au Parlement, qui
compte 290 sièges. En tout 4500
candidats environ se les dispu-
tent. Le Guide suprême de la ré-
volution, l'ayatollah Ali Khame-
nei, a apporté son soutien à Ah-
madinejad.

Pourquoi voter? Certains Ira-
niens se demandaient cepen-
dant si leur vote aurait une
quelconque valeur. Les réfor-
mateurs jugent le scrutin ini-
que mais ont tout de même
exhorté les électeurs inscrits -
ils sont 44 millions - à aller vo-
ter. Le scrutin pourrait donner
une indication des chances de
réélection d'Ahmadinejad en
2009.

Même si sa reconduction a
son poste pourrait surtout re-
poser sur le maintien du sou-
tien dont il jouit de la part de
l'ayatollah Ali Khamenei, qui
est la plus haute autorité de la
République islamique et a sou-
vent chanté ses louanges.

Selon des analystes, les ré-
sultats ne donneront qu'un
aperçu déformé de la popula-
rité d'Ahmadinejad vu que le
Conseil des gardiens, qui sélec-
tionne les candidats en véri-
fiant notamment leur obser-
vance des préceptes de l'islam,
a écarté de nombreux réforma-
teurs. ATS/AFP/REUTERS
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La droite espère
FRANCE ? Le second tour des municipales
inquiète la majorité du président Sarkozy.

La majorité de droite espère li-
miter les dégâts face à une gau-
che conquérante demain di-
manche, au second tour des
municipales en France. Le
scrutin sera encore troublé par
la stratégie ambiguë du Mo-
Dem de François Bayrou, dont
la crédibilité est en jeu à Pau.

Marseille, où le maire sor-
tant UMP Jean-Claude Gaudin
est confronté à un duel serré
contre le socialiste Jean-Noël
Guérini, sera l'épicentre d'un
paysage électoral en recompo-
sition après la progression no-
table de la gauche au premier
tour des municipales et des
cantonales dimanche dernier.

Revers confirmé? Si la
deuxième ville de France venait
à basculer, la droite, qui s'est ef-
forcée de minimiser le revers
du premier tour, serait ébranlée
par une défaite potentielle-
ment lourde de conséquences
pour les aggiomamentos post-
électoraux du gouvernement et
del'UMP.

Toulouse et Strasbourg sont
également dans le viseur de la
gauche, qui ne laisserait ainsi à
la droite que deux des principa-

les villes françaises: Bordeaux
et Nice, où la majorité devrait
rester maîtresse du jeu.

Montauban, Narbonne, Ca-
hors, Millau, Quimper, Vannes,
Briançon, Roanne, Sens sont au
nombre des villes menacées à
droite. A contrario, Mont-de-
Marsan, Agen ou Calais, admi-
nistrées par la gauche, pour-
raient basculer.

Le MoDem en arbitre
Les deux camps comptent

sur la mobilisation de l'électo-
rat après une abstention de
plus de 33% au premier tour.
Mais ils devront aussi compo-
ser avec la versatilité des élec-
teurs du Mouvement démo-
crate (MoDem) .

Arbitre ambigu de ce pre-
mier test électoral pour le prési-
dent Nicolas Sarkozy, alors qu'il
n'a recueilli que 3,69% des voix
au niveau national, le MoDem
vient compliquer rentre-deux-
tours en déployant une straté-
gie à géométrie variable: ici une
fusion avec l'UMP (Toulouse,
Colombes) , là un accord avec le
PS (Marseille, Lille, Chartres), et
jusqu'à une alliance avec le
Parti communiste à Aubagne

(Bouches-du-Rhône) . François
Bayrou s'étant refusé à toute
consigne nationale, les 37 can-
didats MoDem en position de
se maintenir dans des villes de
plus de 30 000 habitants se sont
lancés pour certains dans des
triangulaires sous haute ten-
sion, souvent au détriment de
l'UMP.

A Paris, le MoDem main-
tient ses listes dans les trois ar-
rondissements (Ve, Vile, XTVe)
où il a dépassé les 10%.

Le patron du MoDem peut
compter sur l'appui de l'ancien
premier ministre Alain Juppé
(UMP) , réélu dès le premier
tour à Bordeaux. Le même
Alain Juppé a reproché à Nico-
las Sarkozy l'erreur d'avoir «po-
litisé» le scrutin, «un mauvais
mélange des genres», alors que
la situation nationale n'était
pas «porteuse».

La stratégie de 1 Exécutif a,
de fait, souffert des ratés. Après
un débat confus sur la néces-
saire politisation de l'enjeu,
l'heure est désormais à la «relo-
calisation» des municipales
dont M. Sarkozy a paradoxale-
ment assuré qu'il tirerait les le- _¦ i J_
çons. SOPHIE LOUET - ATS/REUTERS Un coup de semonce pour M. Sarkozy? AP

Une menace pour la laïcité
TURQUIE ?Le parti au pouvoir menacé d'interdiction._

Le procureur de la Cour de La démarche du procu- nistration des universités,
cassation turque a déposé
hier devant la Cour consti-
tutionnelle une demande
d'interdiction du Parti de la
justice et du développe-
ment (AKP) au pouvoir.

Le procureur Abdurrah-
man Yalçinkaya a transmis
à la Cour constitutionnelle
un acte d'accusation dans
lequel il accuse le parti du
premier ministre Recep
Tayyip Erdogan d'être «de-
venu un foyer d'activités al-
lant à l'encontre de la laï-
cité». La Cour constitution-
nelle est habilitée à inter-
dire les formations politi-
ques.

reur intervient alors que
l'AKP issu de la mouvance
islamiste, et un parti d'op-
position ont voté au Parle-
ment une réforme autori-
sant le port du voile islami-
que dans les universités,
prohibé depuis une dizaine
d'années en vertu d'une ju-
risprudence de la Cour
constitutionnelle.

Crainte des laïcs. A l'ori-
gine de la polémique, on re-
trouve la crainte chez les
défenseurs de la laïcité,
particulièrement influents
au sein de l'armée, de la
magistrature et de l'admi-

d'une islamisation ram-
pante de la Turquie, pays à
la population musulmane à
plus de 99% mais au régime
laïc.

L'AKP, qui se définit
comme un parti «démo-
crate conservateur», défend
la réforme au nom de la li-
berté de convictions reli-
gieuses et du droit à l'édu-
cation.

Plusieurs partis islamis-
tes, dans les rangs desquels
plusieurs cadres de l'AKP
dont M. Erdogan ont fait
leur classe, ont dans le
passé été fermés par la jus-
tice, ATS/AFP

Les pollueurs en congrès
ENVIRONNEMENT ?Ma recherche d'un accord global
qui incluerait la Chine et les Etats-Unis..

Les 20 pays les plus pol-
luants de la planète se re-
trouvent ce week-end à
Makuhari (région de Tokyo)
pour évoquer les négocia-
tions de l'après-Kyoto sur la
réduction des gaz à effets
de serre. En vedette, Tony
Blair a évoqué hier un futur
«accord mondial».

L'ancien premier minis-
tre britannique est à l'ori-
gine du G20, lancé en 2005
pour associer, au-delà des
pays les plus industrialisés,
les grands pays émergents
(Chine, Inde, Brésil, etc.)
aux discussions sur la ré-
duction des émissions pol-
luantes. Il est arrivé hier au
lapon à la tête d'un «groupe
d'experts internationaux»,
soutenus par les Etats-Unis
et l'Union européenne
(UE), pour contribuer à
l'élaboration d'un compro-
mis entre les Etats. «Ce que
nous essayons de f aire avec

le groupe d'experts (...), c'est
de parvenir à l'accord glo-
bal qui comprendrait les
Etats- Unis et la Chine», a
déclaré M. Blair à l'issue
d'un entretien avec le pre-
mier ministre japonais Ya-
suo Fukuda.

Un refus américain. Les
Etats-Unis ont refusé de ra-
tifier le protocole de Kyoto
(Japon) , qui a imposé aux
pays industrialisés des ré-
ductions d'émissions de
gaz à effets de serre entre
1990 et la période 2008-
2012.

L'administration Bush a
reproché notamment au
protocole de ne pas impo-
ser de réductions aux pays
émergents à forte crois-
sance, comme la Chine.

Pour M. Blair, il est né-
cessaire d'intégrer les
Etats-Unis et la Chine, deux
acteurs majeurs de l'écono-

mie mondiale. Il doit inter-
venir aujourd'hui samedi
en ouverture des discus-
sions du G20.

Faire avancer le débat. Le
ministre de l'Environne-
ment japonais, Ichiro Ka-
moshita, hôte des pourpar-
lers, a espéré que ce week-
end permettrait de faire
avancer les débats avant le
sommet du G8 du mois de
juillet à Hokkaido (nord).

Le Gouvernement japo-
nais a fait de la lutte contre
le réchauffement climati-
que la priorité du G8 qu'il
préside cette année.

C'est toutefois sous
l'égide de l'ONU que va se
négocier formellement
l'accord destiné à prendre
le relais du protocole de
Kyoto en 2012. Un nouveau
round de discussion est
prévu dans ce cadre fin
mars à Bangkok, ATS/AFP

FONDATRICE DES FOCOLARI

nhiara i nhïrh
est décédée
La fondatrice des Focolari,
Chiara Lubich, est décédée
dans la nuit de jeudi à hier à
Rome. Elle était âgée de 88 ans,
a annoncé la branche suisse du
courant spirituel catholique,
présent dans 182 pays.

Née à Trente en Italie en
1920, Chiara Lubich a créé le
mouvement des Focolari en
1943 durant la Seconde Guerre
mondiale. Le courant, qui vise à
promouvoir le dialogue entre
religions, cultures et groupes
sociaux, compte quelque 2,5
millions de membres, dont
30 000 en Suisse.

En Valais. Chiara Lubich est de-
venue en août 2007 citoyenne
d'honneur de Mollens, village
valaisan où elle résidait réguliè-
rement depuis 1974. Elle était
aussi présidente d'honneur de
la Conférence mondiale des re-
ligions pour la paix.

En 1996, elle a reçu le Prix
Unesco de l'éducation à la paix,
en 1998 le Prix européen des
droits de l'homme. Neuf titres
de docteur honoris causa (en
théologie, philosophie et psy-
chologie notamment) lui ont
été décernés par des universi-
tés d'Europe, d'Amérique la-
tine, d'Asie et des Etats-Unis.

Chiara Lubich était atteinte
d'une infection des voies respi-
ratoires depuis le mois de fé-
vrier. Sa maladie a donné lieu à
des complications. Quelques
jours avant sa mort, elle avait
reçu la visite de Benoît XVI.

Le pape a salué «l'engage-
ment constant pour la commu-
nion dans l'Eglise, pour le dialo-
gue oecuménique et la fraternité
entre les peuples» de Chiara Lu-
bich dans un télégramme de
condoléances adressé au père
Oreste Basso, coprésident du
mouvement des Focolari».

Ses obsèques seront célé-
brées le mardi 18 mars à-Rome
dans la basilique romaine de
Saint-Paul Hors-les-Murs par le
cardinal Tarcisio Bertone, nu-
méro deux du Vatican.

Au service des plus pauvres.
Considérée comme une figure
spirituelle majeure de l'Eglise
catholique, Chiara Lubich, une
laïque «consacrée» (elle n'avait
pas prononcé de vœux religieux
mais une simple promesse),
avait fondé son mouvement en
1943 en quittant sa ville natale
sous les bombardements pour
se mettre, avec quelques amies,
au service des plus pauvres.
ATS/AFP

POUR UNE PAIX AU PROCHE-ORIENT

Reprise des discussions
Les Etats-Unis ont rappelé hier
Israël et les Palestiniens à leurs
obligations dans le processus
de paix, à la reprise des négo-
ciations entre les deux parties
après deux semaines de sus-
pension. Ils ont aussi critiqué
une récente attaque israé-
lienne. L'émissaire américain
William Fraser a réuni pendant
près de trois heures à Jérusalem
le premier ministre palestinien
Salam Fayyad et un conseiller
du ministre israélien de la Dé-

fense Ehoud Barak, Amos Gi-
lad. M. Fraser est chargé de su-
perviser l'application de la
Feuille de route, un plan de paix
international lancé en 2003,
mais resté depuis lettre morte.

Israël, de par ce plan, s'est
engagé à prendre des mesures
pour «normaliser la vie des Pa-
lestiniens» en levant des restric-
tions que son armée impose en
Cisjordanie occupée et à geler
la colonisation.
ATS/AFP/REUTERS
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éhicule dont les freins ont
lé s'est retourné après
ir heurté une maison, AP

sovo
. rbes fâchés
centaines de Serbes ont

ssti un tribunal des Nations
_s au nord du Kosovo hier,
nant le contrôle du site et
plaçant le drapeau de
JU par celui de la Serbie,
nt de quitter les lieux dans

l ayj \ can i nui.

Les assaillants ont forcé le
passage en deux endroits.
Les policiers de l'ONU chargés
de la protection du bâtiment,
qui étaient plusieurs dizaines,
ne sont pas intervenus, AP

AFGHANISTAN

Talibans tués
Trois talibans présumés sont
morts et deux ont été blessés
hier au cours d'affrontements
avec des soldats afghans et
de l'OTAN dans la province de
Zaboul, au sud-est de l'Afgha-
nistan.
Les opposants ont pris en em-
buscade les forces de sécurité,
qui ont répliqué, a indiqué le
chef du secteur Mohammed
Younous Akhunzada. Aucun
militai, p n'a i_t(_ HIPQQP AP

ÉTATS-UNIS

Erreur ne fait
pas compte
Un habitant de Pennsylvanie,
dans le nord-est des Etats-
Unis, a tenté de dévaliser une
banque, mais n'est pas par-
venu à ses fins car l'établisse-

Le suspect,
été arrêté, A
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JOURNALISTE
? La Valaisanne
Catherine Lovey
établie à
publie un nouveau
roman: cet écrivain
travaille également
rnmtnp i__ i im__ l i< _tp

Catherine Lovey: son premier roman
a eu un grand retentissement dans
les médias, Y. BûHLER

ÉCRIVAIN ET

dans la finance et
¦'___ . _ _ » ____ « ___ .i euuin-Miiic
Un parcours de vie
original conciliant
famille, passion
littéraire et carrière
professionnelle.

.'écriture au bout des doigts
JEAN-MARC THEYTAZ

La Valaisanne Catherine Lovey, qui
habite dans la région lémanique,
publie un nouveau roman: un uni-
vers lourd et riche de sens chez cet
écrivain qui pratique également la
profession de journaliste. Un iti-
néraire particulier pour une voca-
tion solide qui s'affirme de jour en
jour. Catherine Lovey, un écrivain
valaisan dont la notoriété prend
de l'ampleur dans la littérature
suisse romande, publie «Cinq vi-
vants pour un seul mort», son
deuxième roman qui paraît aux
Editions Zoé.

Un événement
et une rencontre

Son premier roman,
«L'homme interdit», également
chez Zoé à Genève, a eu un grand
retentissement dans les médias et
lancé en quelque sorte sa carrière
littéraire. Originaire d'Orsières,
Catherine Lovey a fait ses études à
Saint-Maurice et à l'Université de
Genève, avant de se lancer comme
journaliste spécialisée en écono-
mie et finance, et d'obtenir un di-
plôme postgrade en criminologie
auprès de l'Ecole des sciences cri-
minelles à Lausanne.

Une trame existentielle
chargée

Dans son nouveau livre «Cinq
vivants pour un seul mort», Cathe-
rine Lovey nous parle du suicide
d'un riche promoteur immobilier.
Markus Festinovitch, meilleur ami
de Jean, s'est en effet jeté par la fe-
nêtre. Rapidement après ce
drame, Jean découvre que Festi-
novitch était un faux nom, le vrai
patronyme de son ami étant en
réalité Markus Peterssen-Mink, et
ce dernier ayant un frère.

Cet événement va complète-
ment bouleverser l'existence de
Jean qui ne comprend pas ce geste
et les causes rationnelles qui pour-
raient l'avoir induit. Jean ne par-
vient pas à mettre des mots sur
l'indicible. Un déni de la réalité qui
va le pousser petit à petit dans une
sorte de trouble intellectuel et af-
fectif si fort que, la veille de l'ense-
velissement de son ami, il devra se
faire interner d'urgence. Plus tard,
il voudra aller au bout de cette af-
faire qui le ronge et partira à la re-
cherche du frère de Markus en
Finlande, un pays où il rencon-
trera une petite fille qui saura le
comprendre et peut-être le récon-
cilier avec la réalité.. .

«Le plus
exigeant d'entre
tous les univers,
et certainement
le plus passion-
nant, c'est
la littérature»

L'objet qui lui
rappelle le Valais...

un petit
verre de
blanc que
l'on trouvait
fréquem-
ment dans
les cafés
de notre
canton...
MAMIN

«Le territoire de toutes les libertés»

est le fil d'Ariane de votre
démarche et projet littéraire?

: apprécié votre

Votre premier roman «L'homme cadencé et dans une atmos-
interdit» vous a projetée d'un phère existentielle tendue. Quel

: coup dans ! uni
• la littérature rc
: les critiques et

' [ dans l'air du temps avec cette
: fuite en avant de notre monde
: néolibéral et la fragilité des
: êtres qui le composent.
: Ce premier livre a-t-il
'¦ chamboulé le cours de votre
: existence?
: «L'homme interdit» m'a proje-
\ tée dans un univers très vaste,
: celui de la littérature de langue
; française. La meilleure chose
: qui puisse arriver à un livre,
: c'est de susciter de l'intérêt, de
] rencontrer des lecteurs, sans
: considération de frontières ou
: de territoires, et de continuer à
¦ faire son chemin, avec ses seu-
: les forces. Je suis très heureuse
: que cela soit arrivé à mon pre-
: mier livre, car «L'homme inter-
: dit» est le fruit d'un parcours

littéraire mouvementé et
mûri. J' ai en effet beaucoup
écrit dans ma jeunesse,
convaincue que la littérature
serait ma vie, et puis j'ai tout
détruit, en pensant que je
n'écrirais plus jamais. Ce que
j 'ai fait durant plus de dix ans.
J'ai ensuite dû réorganiser ma
vie autrement pour pouvoir,
par nécessité impérieuse,
créer un espace-temps suffi-
sant qui me permette de re-
commencer à écrire, avec la
distance nécessaire. Et c'est
après toutes ces péripéties que
j'ai écrit «L'homme interdit».
Le chamboulement, c'était
donc avant mon premier livre,
pas après.

Avec «Cinq vivants pour un seul
mort» vous mettez en scène un
questionnement sur le suicide,
sur les relations entre les
vivants et la mort, le tout sur un
rythme soutenu, vivant,

Le ciel me garde d'avoir le
moindre projet quand je com-
mence un texte! Et aussi lors-
que je lé termine. Le roman est
le territoire de toutes les liber-
tés et je sais qu'il existe encore
des lecteurs pour lesquels ces
mots veulent dire quelque
chose.

Loin de moi l'idée, hélas en
:, vogue, de réduire le roman à
e un vulgaire instrument ser-
e vant à démontrer ceci ou cela.
_
e Vous faites dire à votre
s personnage à un moment donné
u «Le malheur ça apitoie, ça
à sanctifie encore plus»: que
- pensez-vous de la recherche du
e bonheur et de la quête

d'identité dans notre société
contemporaine?

s Je n'en pense rien du tout, ce
!t qui m'évite pas mal de fati-
p gués.

En matière de questionne-
ment sur là société, et par
conséquent sur la littérature,
je me contente de deux attitu-
des: lire, d'une façon quasi
maladive, et écrire, c'est-à-
dire travailler la langue afin
qu'il y ait dans mes textes as-
sez de vie et de souffle.

La solitude existentielle joue
également un rôle important
dans votre roman; l'être humain
est-il condamné à être irrémé-
diablement seul selon vous?
Peut-être que s'il ne l'était pas,
les écrivains auraient disparu
en même temps que les dino-
saures.

Les trames narratives de vos
ouvrages s'inspirent-elles de
réalités bien helvétiques et
concrètement identifiables?
Je m'intéresse à des personna

ges qui basculent, chutent,
tressaillent et frémissent. Et
des gens comme ça,. il y en a
partout sur la planète, et aussi
en face de nous, et aussi à l'in-
térieur de nous.

Quelle est votre manière de tra-
vailler? Ecriture d'un jet ou par
étapes et paliers successifs?
J'examine chaque mot au mi-
croscope, puis chaque phrase,
puis chaque enchaînement de
phrases. Et puis je recom-
mence. Cela prend un certain
temps.

Comment voyez-vous
votre avenir d'écrivain
en Suisse romande?
J'espère pouvoir continuer à
parcourir le monde et à écrire.
J'espère devenir un jour une
vieille femme alerte, joyeuse et
aimante qui dira oui, j'ai passé
beaucoup de temps avec les
mots, c'était vraiment bien, et
très dangereux, et j'ai quand
même.sauvé ma peau.

Arrivez-vous à concilier facile-
ment votre carrière de journa-
liste qui demande disponibilité,
engagement et celle d'écrivain
qui est toute aussi exigeante si
ce n'est plus, et qui de plus est
peut-être aléatoire au point de
vue pécuniaire?
La première et la plus impor-
tante «chose» que je «concilie»
depuis une vingtaine d'an-
nées, c'est la vie quotidienne
avec mon mari, mes enfants,
ma famille et mes amis. Pour le
reste, je me suis toujours
confrontée à des univers sti-
mulants et très exigeants, dont
l'économie, la finance et la cri-
minologie. Mais le plus exi-
geant d'entre tous, et certaine-
ment le plus passionnant,
c'est la littérature.
INTERVIEW
JEAN-MARC THEYTAZ

SON CV EN TRAVERS

1967
naissance; enfance et adoles-
cence dans un petit village de
montagne valaisan, Vers-chez
les-Reuses.

1989
naissance de son fils

1997
naissance de sa fille

2005
publication de «L homme
interdit», suivie en 2008
de «Cinq vivants pour un seul
mort.»
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Il est connu comme le loup
blanc. Au surplus, c'est le plus
Valaisan des Libanais. Et, ce-
rise sur le gâteau - dans le
porto, en l'occurrence - il «ta-
quine la baballe» sur les pe-
louses de la capitale valai-
sanne et d'alentour au sein
d'une équipe de football aux
couleurs... portugaises. D'ail-
leurs, à un «coup de sifflet»
strident de l'Euro 2008, il jette
un regard ardent en direction
de la planète Foot. La tren-
taine épanouie, il excelle dans
l'art de véhiculer ses messages
de toute nature. Communica-
teur-né, il se distingue par sa
courtoisie, sa disponibilité, sa
légendaire bonne humeur et
son caractère facétieux. Doté
d'un sens critique très affûté,
il n'hésite pas à user d'effets
de manches pour convaincre
son «auditoire» ou son fan's-
club. Mais sa passion, outre
son côté «très famille», c'est
l'optique dans la version Vi-
sionet, au centre commercial
Carrefour, à Conthey.

D'où êtes-vous natif?
J'ai vu le jour, à Beyrouth. J'y ai
fait mes classes et mes gam-
mes. .. dans l'optique. En Suisse
également. Mais c'est en Valais

O

Quelle
métamorphose!
Que du bonheur avec le rajeunissement
proposé par l'Institut Laser Beauté

Déficience auditive: difficile
à vivre pour les couples!
Audition Santé, à Martigny, vous convie à un test auditif gratuit.

MARTIGNY Les relations
personnelles sont tou-
chées par la déficience
auditive. Les couples dé-
ficients auditifs sont les
plus touchés, mais les re-
lations avec les amis, la
famille, les collègues en
souffrent également.

Selon une étude effec-
tuée par Harris Interac-
tive pour Cochlear Ame-
ricas, les adultes défi-
cients auditifs sont très
affectés dans leur vie de
couple par leur défi-
cience auditive. L'étude a
été effectuée parmi 2576
adultes âgés de 18 ans et
plus.

Il est très important,
pour les personnes en
couple, de se connecter,
l'un avec l'autre, orale-
ment et émotionnelle-
ment. «Ceux qui ne se sen-
tent pas écoutés, au sens
propre ou f iguré, peuvent
se sentir isolés ou dépri-
més», renchérit le Dr John
Gray, l'auteur du best-sel-
ler «Les hommes vien-
nent de Mars, les femmes
deVénus».

La bonne nouvelle est
qu'il est possible d'aider
les personnes déficientes
auditives et que leurs re-
lations ne doivent pas
être mises en danger. Se-
lon l'étude, 54% trou-

Le centre de correction auditive, Audition Santé, av. du Grd-St-Bernard 3, à Martigny,
vous invite à profiter d'un test auditif gratuit, sans engagement. Au besoin, vous aurez
tout loisir d'essayer, chez vous, pendant deux semaines, l'un des modèles Siemens Life
Offre promotionnelle jusqu'à la fin mars 2008. LDD

valent frustrant de com-
muniquer avec des indi-
vidus qui ne semblaient
pas prêter attention en
raison de leur déficience
auditive, et 32% recon-
naissaient être agacés
lors de telles situations,
alors que 18% se sen-
taient ignorés.

Près de la moitié des d'aides auditives, Audi-
répondants atteints de tion Santé demeure à la
déficience auditive ne pointe du progrès pour
suivaient pas de traite- vous aider à retrouver les
ment. Seuls 20% étaient plaisirs d'une bonne au-
conscients des options dition.
disponibles pour traiter la
déficience auditive.

En partenariat avec www.auditionsante.ch
les plus grands fabricants Tél. 02772315 20

à Sion

AVANT et APRÈS. Grâce à ses appareils de haute techno-
logie, Laser Beauté, rue du Scex 4, à Sion, rajeunit les
peaux présentant des signes de vieillesse, LDD

SION Avec l'âge, la régé-
nération des cellules se
ralentit et votre peau se
ternit. Taches brunes, ri-
dules et autres signes de
dommage apparaissent.
C'est le photovieillisse-
ment.

Grâce à la lumière in-
tense émise par les appa-
reils, le photorajeunisse-
ment va donner un véri-
table coup de jeune à vo-
tre peau.

Cette lumière est ap-
pliquée par séries d'im-
pulsions légères sur la
zone à traiter. Sans abî-
mer la surface de la peau,
elle la traverse et va
chauffer légèrement,
mais suffisamment , le
derme pour entraîner un
processus de formation
de nouvelles fibres colla-
gènes pour rajeunir votre
peau et éliminer vos ta-
ches de soleil dites «ta-

ches de vieillesse». «Mais
que doit-on endurer pour
savourer ce coup de
jeune», me direz-vous?
Lors du traitement, on
ressent une légère brû-
lure qui est fortement at-
ténuée par l'application
d'un gel froid incolore.

Quant aux précau-
tions à prendre, elles
consistent à «fuir» le soleil
avant le traitement, car
on peut moins bien trai-
ter les peaux trop bron-
zées.

Le visage, le cou, le
dos des mains, les avant-
bras et le décolleté sollici-
tent volontiers ce coup de
jeune.

Laser Beauté vous
conseille gracieusement,
sans engagement, et...
sans vous déplacer.

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

a Boutique du dos
A Sion ou à Monthey, dans la Maison du confort, vous découvrirez
que le design suit le mouvement.
SION-MONTHEY La Boutique du dos a no-
tamment pour ambition de vous faire adopter
un «code de conduite» qui vous permet d'évi-
ter tous les mouvements néfastes pour votre
colonne vertébrale.

Dans cette perspective, la Maison du
confort - il s'agit de son autre appellation -
vous propose des produits performants agré-
mentés de conseils et d'arguments pertinents.

Et parmi les articles suggérés, il y a le meu-
ble Moizi - des meubles en mouvement - qui
bouge avec votre corps selon les différentes si-
tuations. Tous les produits «griffés» Moizi sont
effectivement conçus pour le mouvement et
la croissance. Ils suivent, en l'occurrence, le

mouvement naturel de l'individu et assistent
les différentes phases... du mouvement.

Quant à leur forme et à leur design, ils
aboutissent à une ergonomie judicieuse.

A La Boutique du dos, à Sion et à Monthey,
vous jetterez votre dévolu sur la chaise haute
qui grandit aussi ou encore sur là chaise régla-
ble en hauteur sur piètement traîneau. Il y a
également le siège dynamique sur roulettes
ou pivotant. Sans omettre le fauteuil de re-
laxation. Un vrai festival!

www.laboutique-dudos.ch
Sion, tél. 0273231070
Monthey, tél. 0244718720

Participez au Festival
de chaises,
à La Boutique du dos
à la rue des Cèdres 7,
à Sion, ou à l'avenue
de la Gare 16, à
Monthey!
Vous y rencontrerez,
notamment, Moizi 21
ce siège dynamique
et pivotant qui favo-
rise le changement
automatique et fré-
quent des positions
assises, LDD

Quand le sommeil corrige la vue
SION OPTISION est le premier centre
optique, à Sion, à adapter les lentilles ri-
gides ortho-k. Celles-ci neutralisent vo-
tre myopie durant la nuit et vous libèrent
de vos lentilles, de vos lunettes durant la
journée. L'ortho-k se porte, la nuit, afin
de remodeler la cornée pendant le som-
meil et de corriger votre myopie.

L'othokératologie vous permet de
bénéficier d'une excellente vision du-
rant la journée sans avoir recours aux
lunettes ou aux lentille de contact. OP-
TISION possède les connaissances ap-
profondies, l'expérience et un équipe-
ment optimal pour l'adaptation de ce
genre de lentilles. OPTISION figure
parmi les rares centres optiques équipés
d'un kératographe.

L'orthokératologie constitue une al-
ternative à l'opération réfractive au la-
ser. Toutefois, l'orthokératologie pos-
sède un atout essentiel: elle est réversi-
ble. En effet , en cas d'insatisfaction, le
porteur de lentilles a tout loisir d'aban-
donner cette méthode. Effectuée
consciencieusement, l'orthokératologie
est un moyen sûr, efficace et réversible
de corriger la myopie.

Tél. 027 322 7111
www.optision.ch

OPTISION, rue de la Porte-Neuve 28, à
Sion, vous offre, durant le mois de mars
2008, une première consultation gratuite
comprenant un examen de la vue, une ké-
ratométrie, une observation à la lampe à
fente et une mesure à partir du vidéokéra
tographe. LDD

Nouvelle stratégie de marque,
nouveau look!
Dans le cadre de son dé-
veloppement stratégique
de marque.Manorse
concentre sur quatre mar-
ques propres lifestyles
dans un segment de prix
moyen. Aux trois marques
déjà bien établies que
sont «Avant Première»,
JJBenson» et «Yes or No»,
s'ajoutera, cet automne, la
marque «maddison». LDD

VALAIS Manor, chaîne de grands maga-
sins la plus performante de Suisse,
poursuit son évolution. L'objectif de ce
développement global est de renforcer
l'image de marque de l'enseigne dans
l'esprit de la clientèle en l'associant au
slogan: «Donnons du style à la vie».

Manor compte ainsi se différencier
encore plus nettement de ses concur-
rents en se concentrant d'un rayon à
l'autre sur les principes lifestyles de la
population helvétique.

Les attentes de la clientèle sont en
mutation: on souhaite, désormais, bien
vivre, bien se sentir et être bien habillé.
A la recherche de l'inspiration, les

clients composent leur propre mode de
vie.

Manor s'est livrée à l'étude des prin-
cipaux lifestyles, en Suisse, et a modifié
ses assortiments en conséquence, mê-
lant habilement marques propres et
produits de marques.

Des vêtements à la mode aux tasses
Espresso - en passant par les produits
cosmétiques adaptés à diverses sensibi-
lités ou les articles dernier cri pour la
maison - Manor propose un panel de
produits pour chaque mode de vie dans
ses différents rayons.

www.manor.ch

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Festival de chaises

http://www.optision.ch
http://www.manor.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.laserbeaute.ch
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SION - BÂLJ> Bousculée depuis deux
saisons, l'identité de l'équipe valaisanne
retrouve des couleurs avec Stéphane Sarni.
Un atout pour affronter le chef de file de Su
per League à Tourbillon demain (16 heures).

STÉPHANE FOURNIER

Le retour de Stéphane Sarni redonne de la
vie à l'identité valaisanne du FC Sion. La
nationalité italienne de son passeport dis-
simule une naissance en Valais, une forma-
tion de joueur commencée à Conthey et
achevée à Sion, un apprentissage dans une
entreprise de Châteauneuf. Ces éléments
suffisent pour mériter une appellation
d'origine contrôlée. L'étiquette se raréfie
depuis deux saisons au sein du contingent
professionnel. «Cela ne m'a pas frappé de
me retrouver comme le seul Sédunois dans
le groupe», explique-t-il. «Je connaissais
p lusieurs joueurs comme Futi, Di Zenzo ou
Beney depuis mon passage au centre défor-
mation. Je ne replongeais pas dans un mi-
lieu inconnu.» Le Sédunois a retrouvé Tour-
billon en janvier après six mois de chô-
mage.

La chance et le travail
A 28 ans, Sarni est l'unique survivant de

la génération qui rêvait en juniors C d'inté-
grer la première équipe. «Le seul qui a at-
teint cet objectif avec moi est Javier Delgado.
Le travail, les sacrifices et la chance font la
différen ce. Il faut être au bon endroit au bon
moment. Les sorties en discothèque ne m'in-
téressaient pas à 18 ans, ma vie se focalisait
sur le foot. Les autres copains ont quitté le
football, certains sont actifs dans les groupes
de supporters comme les Red Side ou les Ul-
tras. Je n'ai pas gardé de contact avec
quelqu 'un en particulier. Plus on avance
dans le foot, p lus les liens entre les individus
se détachent.»

Son retour printanier à Tourbillon est le
troisième de sa carrière après 2002 et 2004.
«Je dépendais des décisions de Servette au-

quel j 'appartenais» , motive-t-il. Une nou-
velle rupture intervient en juin dernier.
Comme si la relation se décline sur le mode
du «je t'aime, moi non plus» ou comme si
les exigences étaient plus élevées pour un
Sédunois qui avait largement contribué à la
victoire en coupe de Suisse, puis à la pro-
motion en Super League. «Mon temps de
jeu se limitait aux absences de Kali ou de
Nwaneri. Aucune exp lication ne m'a été
donnée. J 'avais l'impression que l 'on me vo-
lait quelque chose après avoir concrétisé des
rêves de gosse avec le maillot du FC Sion. J 'ai
vécu une période où j 'en voulais à tout le
monde, puis je me suis remis au travail.
C'est le seul moyen d'expression pour mon-
trer que tu mérites ta p lace.»

Le FC Sion lui propose une prolonga-
tion de contrat de trois ans au printemps.
Sarni refuse. La rumeur lui attribue un ap-
pétit financier trop vorace. «Un problème
de communication entre le club et moi en
esta l'origine, j'en porte une part de respon-
sabilité. Mon statut sportif ne me satisfaisait
pas, je revendiquais p lus qu'un match sur
cinq.»

La nomination de Charly Roessli
comme manager entrouvre la porte en dé-
cembre après six mois de chômage. Roessli
est le futur beau-papa du défenseur. La re-
lation nourrit une critique facile. «Je fais
abstraction de ces remarques sans fonde-
ment. Quand je soulève la coupe de Suisse
en 2006, personne ne me reproche d'être le
beau-fils de Charly Roessli. Je suis un Sédu-
nois et je suis capable déjouer au FC Sion.
Les remarques ne me blessent pas. Je ré-
ponds sur le terrain. C'est là que s'écrit la vé-
rité en football.» Le prochain chapitre l'at-
tend contre Bâle à Tourbillon demain.

De retour au FC Sion, Stéphane Sarni évolue dans le cadre de vie où il a grandi et appris son métier de footblleur. MAMIN

.'éaume nrobable Affaires en cours
ulien Brellier et Vilmos Vanczak Les dossiers d'Essam El-Hadary
urgent un match de suspen- et de Virgile Reset attendent
ion. Goran Obradovic soigne leur verdict. «La FIFA a tous les
ne déchirure musculaire au éléments pour se prononcer
.ollet droit. Germano Vailati et quant au premier», explique

H'dier Crettenand évolueront Christian Constantin. «Nous
vec les moins de 21 ans en pre- avons fourni au juge unique de
nière ligue. L'équipe sédunoise la Swiss Football League les élé-
ourrait être la suivante: Gonza- ments nécessaires pour se dé-
__ : Sarni. Kali. Nwaneri. Paito: terminer auant au deuxième.»

Ahoueya, Buhler ou Beto; Reset, Le président du club valaisan
Dominguez, Adeshina; Saborio. dément l'information d'un site
Coup d'envoi: 16 heures. Bâle internet algérien parlant d'une
sera notamment privé de Carli- proposition reçue pour Fouzi
tos et Marques, suspendus. Chaouchi, gardien de la JS Ka-

bybilie. 10. Thoune 24 4 6 14 20-41 18

DE CHYPRE EN BULGARIE

Les tribulations
d'un footballeur sans club
Stéphane Sarni refuse de prolonger son
contrat avec le FC Sion au printemps der-
nier. Libéré de ses engagements avec le
club valaisan en juin, il sonde le marché. Au-
cun contact ne se concrétise. «J'ai vécu une
période très difficile. J'étais privé de ter-
rain, je n 'avais plus la possibilité d'exercer
mon métier», explique-t-il. Les appels
d'agents saturent son téléphone mobile.
«Le refrain a souvent été le même: tiens-toi
prêt, tu pars demain. Un grand silence sui-
vait le lendemain.» Des horizons inattendus
se présentent. «Un appel est arrivé pour le
Dinamo Bucarest. L'entraîneur est italien,
ça semblait intéressant. On m 'a demandé
un horaire de voyage, je l'ai donné et je suis
res té sans nouvelles ensuite.» Sarni se rend
à Chypre. « Je n 'ai même pas retenu le nom

du club. Les conditions présentées sur
place ne correspondaient pas du tout à ce
qui avait été discuté. La destination est in-
téressante pour les vacances, je suis moins
convaincu pour le football.» L'épisode le
plus farfelu survient en Bulgarie. «Je m'y
suis rendu pour négocier avec Litex Lovech.
Des émissaires du club m 'attendaient à So-
fia qui se situe à une heure vingt de route
environ. Je leur ai demandé de m 'emmener
au siège du club pour visiter ses installa-
tions ainsi que dans la ville pour découvrir
le milieu dans lequel j'étais censé m 'instal-
ler. Ils m 'ont dit: signe d'abord, nous irons
ensuite. J'ai refusé, les incertitudes étaient
trop grandes. Nous sommes restés trois
jours dans un hôtel, ils n 'ont pas changé de
position.»

é.L
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STADE DE TOURBILLON

Le sud change
L'affectation habituelle des
secteurs de la tribune sud du
stade de Tourbillon sera inversée
dès le match de demain contre
Bâle. Suite aux travaux de sécu-
rité exigés par la Swiss Football
League et effectués par la Ville de
Sion, l'accès à cette tribune pour
les supporters du FC Sion ainsi
que la caisse pour l'achat des bil-
lets de ce secteur se trouvent do-
rénavant à l'angle de la tribune
ouest (principale) et de la tri-
bune sud (ancien secteur visi-
teurs) . De plus, la rue des Marê-
ches sera fermée avant et après le
match sur ordre de police.
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Young Boys - Saint-Gall 3-0

Samedi
17.45 Grasshopper - Lucerne

NE Xamax-Thoune

Dimanche
16.00 Aarau - Zurich

Sion - Bâle

Classement
1. Bâle 24 16 4 4 49-25 52
2. YoungBoys 25 14 7 4 60-37 49
3. Zurich 24 11 7 6 45-26 40
4. Grasshopper 24 9 6 9 39-39 33
5. Aarau 24 7 9 8 34-35 30
6. .Lucerne 24 6 12 6 32-38 30
7. Sion 24 7 6 11 29-35 27
8. NE Xamax 24 6 7 11 31-39 25
9. Saint-Gall 24 7 4 14 31-55 25

SIERRE
CAISSE
BILLET SECTEUR

ACCES
VISITEURS

_«,*»_ .
BILLET SECTEUR
GRADIN SUD
SUPPORTERS SIOH
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TED LIGETY ? L'Américain a remporté le géant des finales de Bormio et le globe de la
spécialité. Didier Cuche bon cinquième. Bode Miller et Lindsey Vonn sacrés au général.

Un look
de snowboarder

DE BORMIO
PATRICK TURUVANI

Des trois hommes encore
en course pour le globe de
cristal du géant, c'est Ted
Ligety qui a rendu la meil-
leure copie. Vainqueur de
la dernière course de la sai-
son hier à Bormio, l'Améri-
cain a étouffé avec maes-
tria les derniers espoirs de
ses poursuivants, Benja-
min Raich (2e) et Manfred
Moelgg (9e) . Troisième, le
Français Cyprien Richard
(28 ans) a fêté le premier
podium de sa carrière.

Leader de la manche
matinale - quelle démons-
tration! - avec 0"24 de bo-
nus sur Raich (Ligety était
7e à 0"53), Bode Miller a
raté une porte en finale.
C'est tout lui, ça! «J 'ai un
peu skié tactique (et trop en
arrière) en première man-

che, ce qui m'a obligé à
prendre tous les risques sur
le second parcours», se
marrait Ted Ligety. «J 'ai pris
ma chance et... je l'ai fait!»

Didier Cuche est lui re-
monté de la 8e à la 5e place,
ce qui permet au Neuchâ-
telois de terminer au qua-
trième rang du général de
la spécialité, égalant ainsi
son meilleur classement de
2002.

«J 'avais envie de gagner
aujourd'hui pour prendre
ma revanche sur le super-G
de jeudi», glissait le skieur
des Bugnenets. «Sans com-
mettre de faute, au moins
dans l'une des deux man-
ches, la victoire était possi-
ble, en tout cas un po-
dium... Je me suis fait à cha-
que fois surprendre dans la
partie intermédiaire. On ne
voyait pas bien le terrain et

en voulant pousser la ma-
chine, je me suis fait éjecter
de ma ligne à deux reprises
par des bosses. C'est dom-
mage, car j'avais la manière
de skier pour être bien de-
vant. Je suis toutefois
content de ce cinquième
rang qui conforte ma p lace
dans le top 7.»

Didier Cuche n'avait
pas oublié son échec du su-
per-G. «Je n'ai pas dormi de
la nuit, sauf de minuit à 1
heure du matin, soit la pre-
mière heure où j 'étais au
lit», lâchait-il. A-t-il refait sa
course mille et une fois? «Je
ne sait pas ce que j 'ai refait,
mais cela devait être du ski,
ouais...»

Didier Défago était sa-
tisfait de son 10e rang, lui
qui n'était que 19e (mais à
1"08 seulement) au terme
du premier tracé. «Objectif

atteint)) , lançait le Valaisan,
jovial. <Avec les petites er-
reurs de ce matin -j 'ai skié
trop large et me suis re-
trouvé dans la «semoule» -
et des écarts très serrés, je
crois que j 'ai fait une bonne
course, même s'il y avait
sans doute un peu mieux à
faire. J 'ai souvent terminé
aux portes du top 10 cette
saison en géant, et j e  sais
que je suis capable d'aller
un bout p lus loin.» Le Mor-
ginois est «latte» par la
même firme que Ted Li-
gety. «Il vient de gagner
deux fois de suite, en plus il
remporte la boule, c'est la
preuve que l'on travaille
dans la bonne direction.»
L'été sera sttidieux.

Didier Défago dispu-
tera encore le slalom de ce
matin, «mais juste pour le
plaisir», PTU. »I_'EXPRESS »

Avec sa coupe de cheveux qui rappelle celle de Tanja
Frieden, Ted Ligety est un skieur alpin au look de
snowboarder. Médaillé d'or du combiné olympique en
2006, l'Américain (23 ans) a le visage qui rigole - tout
comme celui de sa compatriote Lindsey Vonn - et les
skis qui vont vite. «Ma médaille de Turin est bien pâle
à côté de ce globe», a-t-il assuré. «C'est tellement dif-
ficile de remporter une discipline en coupe du monde!
C 'est un rêve qui devient réalité. Mais ce n 'est encore
rien par rapport à ce qu 'on fait Bode (réd: Miller) et
Lindsey!»

Ses compatriotes ont été les meilleurs de l'hiver tou-
tes disciplines confondues. Miller a mathématique-
ment décroché son globe hier, malgré son élimination
du jour. Vonn, de son côté, a grignoté les derniers
points qui lui manquaient avec une lie place en sla-
lom. La reine de la descente a notamment signé le
meilleur chrono du second tracé. «J'y pensais depuis
quelques mois, mais ce n est qu'hier que j 'ai vraiment
cru en mes chances de remporter la coupe du
monde», souriait l'Américaine (23 ans aussi), PTU

«Ne pas me
montrer trop
gourmand»

Didier Cuche, vous venez de dis-
puter votre dernière course de la
saison en coupe du monde...
Le sentiment qui domine, c'est
encore ma déception de jeudi
en super-G... Mais je ne dois
pas non plus me montrer trop
gourmand. U y a deux ans,
après ma blessure, je me battais

DIDIER CUCHE

juste pour entrer dans le top 15,
et ça c'est vraiment dur. Là, je
sors de deux saisons magnifi-
ques, avec 19 podiums, en lut-
tant à chaque fois pour un ou
plusieurs globes...

Il faudra du temps pour
«oublier»?

Je pense qu'il faudra encore re-
faire quatre ou cinq fois la
course... Le recul m'aidera à ne
retenir que le positif, à savoir
mes douze podiums, mon
globe de la descente, ma vic-
toire à Kitzbuhel et ma
deuxième place àWengen. Pour
le moment, tout est encore trop
frais pour faire ce travail-là.

La semaine prochaine, il y aura
encore les championnats de
Suisse, à Bad Ragaz pour la
vitesse et à Davos pour la tech-
nique...
Je vais bien sûr y aller, en espé-
rant que les épreuves puissent
avoir lieu... PTU

? Raich la menace: un top
15 aujourd'hui en slalom
suffira à Benni Raich pour
ravir la deuxième place du
général à Didier Cuche. «Il va
me passer devant, mais
deuxième ou troisième, cela
ne change pas grand-chose»,
souriait le Neuchâtelois.
? Débriefing à Swiss-Ski:
le clan suisse est revenu à
l'interne sur l'affaire du su-
per-G de jeudi. «Ily avait une
grosse frustration, mais on a
fait un débriefing et les cou-
reurs ont compris», assurait
Patrice Morisod.
? Sept vainqueurs: jusqu'à
hier, sept athlètes s'étaient

disputés les sept victoires de
la saison en géant: Svindal,
Albrecht, Blardone, Palan-
der, Berthod, Reichelt et Li-
gety. L'Américain a doublé la
mise.
? www.suche.ch: le site in-
ternet www.suche.ch offre
une prime dé 3000 francs a
qui retrouvera la casque de
Didier Cuche, volé jeudi à
Bormio. En cas d'échec, su-
che.ch paiera une nouvelle
coiffe au Neuchâtelois.
? Hari dit stop: Konrad
Hari (30 ans) a décidé de
quitter le sport d'élite après
douze ans passés dans les
cadres de Swiss-Ski. PTU

? Derare ia DOU e
à ses i eux poursuivants

http://www.suche.ch
http://www.suche.ch
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grands orix en deux manches

place.» si

Les clubs anglais, qui
constituaient 50% des enga-
gés, n'ont pas pu s'éviter lors
du tirage au sort des quarts
de finale de la ligue des
champions, effectué à Nyon.
Le sort a donc été rude pour
Arsenal et Liverpool, qui se-
ront opposés. Et le vainqueur
de ce duel devra ensuite en
découdre sans doute avec
Chelsea...

Arsenal et Liverpool ne se
sont encore jamais rencon-
trés en compétition euro-
péenne. Ce combat poids
lourds semble très équilibré
entre les «Gunners» et les
«Reds». En championnat, les
Londoniens sont largement
devant, mais Liverpool a
pour lui son expérience sur le
continent. L'équipe de -Beni-
tèz a gagné la ligue des
champions en 2005 et perdu
la finale l'an passé.

Les deux formations
n'auront pas de secret l'une
pour l'autre. Entre le match
aller à Londres (2 avril) et le
retour à Anfield Road (8
avril) , elles se retrouveront
une fois encore le 5 avril à
l'Emirates en Premier Lea-
gue! La clé de cette confron-
tation reposera peut-être sur
la capacité de Philippe Sen-
deros et ses collègues défen-
seurs à museler la force de
frappe symbolisée par Fer-
nando Torres.

Retrouvailles entre
Rome et Manchester

Pour la troisième fois en
un an, TAS Rome et Man-
chester United vont se re-
trouver. Les Italiens espèrent
venger l'humiliation subie la
saison dernière à Old Traf-
ford (7-1) au même stade de
la compétition.

Durant la saison en cours,
les deux clubs ont à nouveau
été aux prises lors de la pre-
mière phase, avec encore
avantage aux «Red Devils»
(1-0, 1-1).

Les deux autres confron-
tations paraissent plus dés-
équilibrées: Chelsea sera fa-
vori contre les Turcs de Fe-
nerbahçe Istanbul, de même
que Barcelone face à Schalke
04. Dans ces deux cas, le fa-

vori aura en plus l'avantage
de disputer le match retour à
domicile.

Celestini
contre le Bayern

Tant Schalke que Fener-
bahçe sont présents pour la
première fois de leur histoire
à ce niveau. Chelsea rêve
d'enfin satisfaire l'ambition
du président Abramovich et
de gagner ce trophée. Les
«Blues» restent sur deux
échecs en demi-finales
contre Liverpool.

En coupe UEFA, les deux
joueurs suisses encore
concernés auront fort à faire
pour continuer leur par-
cours. Tranquille Barnetta
(Bayer Leverkusen) affron-
tera le Zenit Saint-Péters-
bourg, tombeur de Marseille,
avec le handicap de disputer
le retour en Russie.

Quant à Fabio Celestini et
son club de Getafe, ils n'au-
ront rien à perdre face au
Bayern Munich, grand favori
de l'épreuve,
si

Les suisses
en évidence
Les Suisses se sont mis en évi-
dence lors du prologue des fi-
nales de la coupe du monde à

FI: des courses
en deux j
manches?
Le patron de l'écurie Renault de
formule 1, Flavio Briatore, sug-
gère de faire disputer les

de 45 minutes. L'Italien estime
que cela pourrait améliorer le
spectacle. «On pourrait imagi-
ner de faire les qualifications le
samedi et d'avoir deux courses
le dimanche. L'une le matin et
l'autre en début d'après-midi,
avec un système d'inversion
des positions de départ entre
les deux courses, comme en
championnat GP2.»

FOOTBALL

Un Chilien
à Zurich
Le FC Zurich a recruté un nou-
veau défenseur central, en la
personne du Chilien Adan Ver-
gara (26 ans). Ce joueur athléti-
que (lm88) a signé un contrat
jusqu'au terme de la saison.

FOOTBALL

FCC: le président
_»V_ti lm
OCM lia
Le président du FC La Chaux-
de-Fonds, l'Italien Antonio Tac-
coni, quittera son poste au
terme de la saison. M. Tacconi
a aussi indiqué avoir envoyé un
avertissement à l'entraîneur
Vittorio Bevilacqua, qui a
frappé un joueur la semaine
dernière. Depuis cet éclat, le
club est en crise. Les joueurs
refusent de s'entraîner sous
les ordres de Bevilacqua. Il a
été confirmé à son poste par la
direction. «Il a eu le tort de
réagir à une provocation, mais
il ne mérite pas de perdre sa

INDIAN WELLS

Stanislas Wawrinka
dans la douleur
Stanislas Wawrinka a dû rester
2 heures et 36 minutes sur le
Central au premier tour du
Masters Séries d'Indian Wells
pour renouer avec la victoire. Le
Vaudois s'est imposé 7-5 4-6 6-4
devant l'Américain Jesse Levine
(ATP 163). Ce gaucher de 20 ans
ne présentait pas pourtant de
véritables références.

Cette victoire acquise dans
la douleur mais aussi grâce à
un jeu de relance gagné
«blanc» à 5-4 au troisième set
offre à Wawrinka la possibilité
de prendre samedi sa revanche
sur Tomas Berdych (No 10). Le
Vaudois retrouvera en effet le
Tchèque, qui a été exempté du
premier tour dans le désert ca-
lifornien.

On rappellera que, 1 au-
tomne dernier, Berdych a
battu à deux reprises Waw-
rinka, en coupe Davis à Prague
et aux Davidoff Swiss Indoors
de Bâle. Toutefois, sa feuille de
résultats en ce début d'année
n'a rien d'affolant.

Finaliste à Doha avant de se
blesser aux abdominaux à Mel-
bourne, Stanislas Wawrinka es-
père se relancer à l'occasion du
premier Masters Séries de l'an-
née. Ce succès à l'arraché sur
Levine peut, pourquoi pas, le «li-
bérer», si

3.01

GRAND PRIX D'AUSTRALIE
Les favoris
déjà devant
Les premiers tours de la saison
2008 n'ont pas réservé de sur-
prise sur le circuit de Melbourne,
où la hiérarchie de l'an passé a
été respectée. Le champion du
monde Kimi Râikkônen
(Fin/Ferrari) et le vice-cham-
pion du monde Lewis Hamilton
(Ang/McLaren Mercedes) ont
respectivement dominé la pre-
mière puis la deuxième séance
d'essais libres. Ferrari et McLa-
ren devraient cette année encore
figurer en tête du peloton des fa-
voris. Les coéquipiers de Râikkô-
nen et Hamilton se sont aussi il-
lustrés. Felipe Massa (Bré) a
placé sa Ferrari à deux reprises
au 3e rang, alors que Heikki Ko-
valainen (Fin) s'est classé 4e et
4e. Le seul à être venu perturber
la domination des grands a été
l'Australien Mark Webber, très à
l'aise à domicile sur sa Red Bull
Renault, 5e le matin et 2e l'après-
midi. Son coéquipier, le vétéran
écossais David Coulthard, s'est
aussi manifesté en obtenant le
5e chrono de la deuxième
séance, si

Lausanne - Schaffhouse 0-0 '¦ r-_ „jj
Samedi : 16.00 Sion M21 - Fribourg
17.30 Vaduz - Wil Echallens - Malley

Wohlen - Delémont : 17.00 UGS-Naters
Yverdon - Gossau ] 17.30 Meyrin - Et. Carouge
Concordia BS - Chaux-de-Fonds :
Kriens - Lugano •

Dimanche : Dimanche
14.30 Cham - Locamo : 14.30 Guin - Martigny

Chiasso - Servette : Baulmes - Savièse
: 15.00 La Tour/Le Pâquier - Bex

Lundl Serrières - Bulle
20.00 Bellinzone- Winterthour •

Classement »
1. Bellinzone 22 15 3 4 48-25 48 ] Classement

2. Vaduz 22 14 3 5 51-30 45 : 1. St. Nyonnais 21 15 5 1 39-17 50
3. Wil 22 13 6 3 39-22 45 \ 2. Baulmes 21 12 7 2 44-17 43
4. Wohlen 22 12 6 4 43-20 42 : 3. UGS 20 12 4 4 36-21 40
5. Winterthour 22 10 5 7 39-37 35 [ 4, Et. Carouge 20 11 5 4 47-23 38
6. Chaux-de-Fds 22 10 3 9 38-36 33 : 5. ^hmr, 21 9 5 7 40-28 32
7 Schaffhouse 22 8 8 7 33-25 32 ; 6 „ „ ,„ g 3 ?  ̂̂8. Yverdon 22 8 7 7 29-23 31 -•:, _.. ,, ,. 0y _ „ ,_ ,_ -,¦„
9. Conc Bâle 22 8 7 7 34-35 31 : ' cha"ens

10. AC Lugano 22 8 6 8 33-37 30 : 8' Semte 21 6 8 7 28-33 26
11. Servette 22 7 7 8 37-32 28 \ 9' Naters 21 6 8 7 23-29 26
12. Kriens 22 6 8 8 30-35 26 : 10. Meyrin 20 6 7 7 27-32 25
13. Delémont 22 7 5 10 34-40 26 '; 11. Guin 21 7 4 10 25-33 25

, 14. Gossau 22 7 5 10 29-37 26 : 12. Tour/Pàquier 20 7 1 12 25-33 22
15. Lausanne 22 6 6 11 30-33 24 ': 13. Sion M21 21 5 7 9 27-31 22
16. Locamo 22 5 4 13 18-47 19 : 14. Malley 21 5 7 9 27-32 22
17. Chiasso 22 4 5 13 25-44 17 : 15 Bex 21 5 5 „ 21.39 20
18. Cham 22 3 2 17 17-49 11 : ,6 Mart|gny 21 5 4 12 23-44 19

: 17. Savièse 20 3 3 14 27-54 12



Fribourg a crée la sensation contre Berne, le grandissime favori pour le titre. Face à Genève Servette, il ne sera, là encore, pas favori, KEYSTONE

LNA ? GE Servette-Fribourg, en demi-finale des play-offs, voilà une
affiche très inédite. Les Fribourgeois peuvent-ils créer la surprise?
Une affiche fort improbable
(Genëve-Servette - Fribourg
Gottéron) à ce niveau de la
compétition et un «classique»
Davos - Zurich Lions consti-
tuent le plateau des demi-fina-
les des play-offs de LNA. Les sé-
ries débutent ce samedi et
pourraient se terminer au plus
vite pendant le week-end de
Pâques.

L'exploit de Fribourg Gotté-
ron en quarts de finale contre
Berne (victoire 4-2) a débouché
sur une demi-finale romande,
une première en play-offs de-
puis leur instauration en 1986.
Fribourg se retrouve à une mar-
che de la finale qu'il a disputée
à trois reprises de 1992 à 1994,
avec autant de défaites à la clé.

Pour Genève-Servette, il
s'agit de sa deuxième appari-
tion à ce niveau après la saison
2004 où emmenée par Petrov et
Bozon, l'équipe dirigée par
Chris McSorley s'était frottée
au futur champion, Berne.

Il est vrai que les Genevois
avaient laissé beaucoup de for-
ces dans leur quart de finale
contre Ambri-Piotta (4-3).
Songez que le sixième match
avait eu lieu le samedi soir à la
Valascia et le match décisif le
lendemain après-midi aux Ver-
nets!

Le retour de Sprunger
Cette fois-ci, les Genevois

ont bénéficié d'une semaine li-
bre pour préparer leur demi-fi-
nale. Ce laps de temps a permis
à McSorley de récupérer Florian
Conz - il reprendra la place de
Jan Cadieux, écarté sur blessure
jusqu'à la fin de la saison - et
d'espérer retrouver un Serge Au-
bin en pleine possession de ses
moyens. Le Canadien avait
souffert d'une déchirure mus-
culaire à l'abdomen. En revan-
che, Juraj Kolnik n'est toujours
pas éligible. Le topscorer slova-
que devra ' encore purger les
deux derniers matches de sa
suspension de cinq parties.

Les absences d'éléments
clés semblent avoir galvanisé
tant Gottéron que Genève-Ser-
vette face à Berne et Rapperswil-
Jona. Toutefois, on peut estimer
que les retours de Sprunger,
Botter et Kolnik ne vont pas af-
faiblir leur équipe. D'autant que
Sprunger a toujours bien réussi
contre Servette cette saison. Il a
marqué le but de la victoire lors
du succès en prolongation à
l'occasion du premier match et
il était encore là pour transfor-
mer le penalty en prolongation
lors de la victoire 3-2 à Genève.
La limitation du rayonnement
du topscorer fribourgeois sera

bien l'une des principales obli-
gations de l'équipe de McSorley
pour ne pas connaître quelques
désagréments.

La fraîcheur physique va
également jouer un rôle dans
cette série. Cette dernière se
jouera vraiment tous les deux
jours à partir du deuxième
match. Gottéron a quand même
dû puiser dans ses réserves pour
dominer le CP Berne alors que
les Genevois ont connu une sé-
rie plus tranquille face aux La-
kers.

Davos à nouveau
candidat au titre

Revenu de nulle part face à
Zoug, Davos n'a pas le temps de
reprendre son souffle qu'il doit
déjà affronter l'équipe la plus
hermétique du championnat:
les Lions de Zurich. Les deux
équipes s'étaient affrontées la
saison passée au stade des
quarts de finale. Menés 3-1, les
Grisons s'étaient imposés fina-
lement 4-3 mais il est utile de
préciser que les Lions avaient
perdu leur gardien «assurance-
vie» Sulander, blessé lors du
quatrième match. Il avait été
remplacé par l'inexpérimenté
Reto Berra aujourd'hui... à Da-
vos. Le jeune portier avait payé
son manque d'expérience sur-

tout lors du septième match
remporté par Davos 3-0.

Lors des derniers matches
contre Zoug, les hommes
d'Arno Del Curto semblaient
avoir retrouvé toute leur effi-
cacité avec un Robin Leblanc
buteur de retour. Dans ces
conditions, Davos redevient
un candidat sérieux au titre.
Mais il devra passer d'abord
l'obstacle Zurich. La formation
d'Harold Kreis a connu une
nouvelle fois un début de
championnat difficile. Mais
par la suite, les Lions ont
connu progression constante à
l'image de sa ligne vedette
Wichser - Sejna - Gardner. Ils
ont nettement balayé Kloten
(4-1) en quarts de finale, si

(au meilleur des 7)
1er match-Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Bâle

J-GAMES À VEYSONNAZ ET A EVOLÈNE

De l'argent pour un Valaisan
.es U-Games - les cham-
ùonnats de Suisse et inter-
îationaux universitaires -
>nt vécu leur troisième
ournée de compétition,
.es deux stations valaisan-
îes ont accueilli 148 athlè-
es par des températures
rès douces.

Après le bronze récolté
;n super-G, le skieur valai-
an Vincent Gaspoz est
nonté sur la deuxième
narche du podium en sla-
om géant. Hier, à Veyson-

naz, le skieur d'Evolène n'a _ ..________________ ¦
été dominé que par le Géant messieurs:!. Roman Schmutz
Suisse Roman Schmutz à (Suisse). 1'52"24.2. Vincent Gasooz

qui il concède huit centiè-
mes seulement.

Parallèlement, l'am-
biance bat son plein dans
le village des U-Games au
bas de la piste de l'Ours.
Les groupes de musique
s'enchaînent.

La dernière journée se
déroulera aujourd'hui
avec les deux slaloms,
hommes et dames, es

(Suisse), 1'52"32.3. Siegfried Kornberger
(Autriche), 1'52"40.
Géant dames: 1. Daniela Spichtig
(Suisse), !'55"12. 2. Simona Candrian
(Suisse), V55"26. 3. Charlotte Hansen-
Tangen (Norvège), 1'55"37.
Ski nordique par équipes, hom-
mes: 1. République tchèque 2,17'30"9.2.
République tchèque 1, 17'52"9. 3. Equipe
mixte, 18'09°4.
Ski nordique par équipes, dames:
1. République tchèque 3, 13'30"2. 2.
Norvège 3,15'38"8.

Samedi
10.00 slalom, première manche
13.00 slalom, deuxième manche
16.00 remise des prix

Les concurrents ont rencontré des condi
tions idéales hier à Veysonnaz. LDD
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LNB

La Chaux-de-Fonds
et Ajoie égalisent
L'aventure continue pour La
Chaux-de-Fonds. Menés 3-2
dans la série, les Neuchâtelois
ont égalisé en battant Lausanne
8-3, notamment grâce à un pre-
miers tiers de feu. De son côté,
Ajoie a également obtenu le droit
de disputer un septième match
dimanche en battant 5-3 Bienne.

Alors que le vétéran Valeri
Chiriaev inscrivait le 5-0 (19e)
pour les Abeilles, le public pou-
vait raisonnablement commen-
cer à se demander si Lausanne
n'était pas monté aux Mélèzes
sans ambitions, en attente de la
dernière rencontre décisive de
dimanche à Malley. Les Lions ont
démontré dans le deuxième tiers
qu'il n'en était rien et qu'en play-
off , il convient de clore une série
dès qu'on en a l'occasion.

Piqués au vif, les Lausannois
ont réussi, durant neuf minutes,
à créer le doute dans les esprits
chaux-de-fonniers. Mais Gary
Sheehan, le coach des Mélèzes,
demandait un temps mort salu-
taire (32e) qui allait casser l'élan
des Vaudois.

La confiance a changé de
camp, c'est une certitude. Si les
Neuchâtelois devaient s'imposer
dimanche à Lausanne, ils réali-
seraient un véritable exploit. En
effet , depuis l'introduction des
play-off en LNB, aucune équipe
menée 3-0 n'a encore réussi à
remporter sa série.

A Porrentruy, l'arbitre Nadir
Mandioni a failli piquer la ve-
dette aux joueurs. A la 58e mi-
nute, Schumperli marquait le 4-
3 dans une ambiance de corrida
au terme d'un beau slalom dans
la défense seelandaise. Après
avoir accordé le but, le directeur
de jeu revenait sur sa décision et
accordait un penalty pour une
cage largement déplacée
comme ce fut le cas lors du
deuxième match entre Fribourg
Gottéron et Berne. Comme

FOOTBALL ner a'ns' °ru'a tous 'es points de

FIFA: un joli ,en,e offic els

bénéfice »oc
^La fédération internationale "3" KilOpt 3_T6t6

(FIFA) a annoncé un résultat Kar( Knopf quitte te HC Sierre.
positif de 49 millions de dol- Les deux parties ont annoncé
lars (environ 50 millions de ia résiliation du contrat qui les
francs) pour l'année 2007. Ses |iait pour \a sajson 2008-2009.
caoitaux Droores, en hausse, i __ riAf_nc_,, . r ,_c__.. _ nm. H_ L• ¦ • i_\_ . U\, Î I IJV/ .ll [.UJO^IU Ul WV . IIUI

s'affichent à 412 millions d'eu- nement ses examens d'avocat
rrtc __ _ _  !___  x _ei se consacrera dorénavant a

sa profession.
FOOTBALL

Tunisie: CYCLISME _
Decastel limogé Johann Tschopp
En Tunisie, le CS Sfaxien a an- iHSuffl Ce
nonce le limogeage de son en- K>œ - Nia 5e étePe- Althen-des-Paluds -
traîneur suisse Michel Decas- sisteron <172.5 km): I. Carlos Barredo
tel (53 ans), dont le contrat Wuick Step) 3h58'01". 2. Karsten Kroon
courait jusqu'à juin 2008. fL

B. à 
f 
¦ 3; Mani* Mori W "U 4-

Christophe Moreau (Fr) m.t. 129. Johann
FOOTBALL Tschopp (S) à 18'50". 146 coureurs au
M "j  C ' départ, 132 dassés.
l/OUDG Oe OUISSeï Classement général: 1. Ropbert Gesink
, I , « (. B/Kaoooanig _ i n i u _ u. _ . uavrae Keoeiiin

Drelocâtion w à 3r- 3- Rina|d° N°centini ^a 35"- mr . Tschopp à 1h07'27".
ouverte
L'augmentation de la capacité SNOWBOARD
du Parc Saint-Jacques permet Jllfi COUTSQ
pour la première fois depuis
longtemps de réaliser une pré- o $3/IÇ-Q|'|jri__
location publique pour les bil- a tfaaa UI UIIU
lets de la finale de la Swisscom Ce dimanche, sur le domaine
Cup. La prélocation des billets skiable de Kreuzboden/Hoh-
pour le maten entre le AU Bel- saas (baas-bruno), i ecoie ae
linzone et le FC Bâle du 6 avril snowboard Black Point vous
2008 à 15 h45 débutera mardi convie à la 6e édition de la
18 mars dès 9 heures. Les bil- «Weissmies Snowtrail». Le dé-
lets d'entrée peuvent être com- part de la course est fixé à
mandés par téléphone 11 h 30 à Kreuzboden. Les dos-
(09008008Ô0; CHF1.19/min) sards sont distribués entre
ou par internet (www.ticketcor- 9h45 et l0h45 heuresau res-
ner.com) auprès de Ticketcor- taurant de Kreuzboden. si

La Chaux-de-Fonds joue un bien
mauvais tour à Lausanne, KEYSTONE

Sprunger à l'époque, le Cana-
dien James Desmarais n'a pas
tremblé pour battre Wegmuller.

Les Ajoulots paraissaient
pouvoir savourer le droit de dis-
puter une septième partie
quand Tschantré parvenait à
égaliser quelques secondes plus
tard sur un arrêt manqué de
Rytz mais à la stupeur des See-
landais, M. Mandioni annulait
la réussite de l'attaquant bien-
nois prétextant la présence d'un
joueur dans la zone du gardien.
Les hommes de l'entraîneur Eh-
lers l'a trouvaient saumâtre et la
partie s'achevait dans une cer-
taine confusion non sans que
Desmarais n'ajoute un cin-
quième but dans la cage déser-
tée par Rytz. SI
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Mercredi 19 mars supprimée Jr __.rr Cartons de bouteilles -Planches campagnard
Jeudi 20 mars normale Lundi 17 mars I -41. I. PJIPVJ|flV ||P||||PVP^
Jeudi 21 mars normale Mardi 18 mars 14h mm JBJBWEÉHIK
Samedi 22 mars normale Jeudi 20 mars 14h

Lundi 24 mars ' supprimée
Mardi 25 mars normale Jeudi 20 mars 14h
Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 16h

Petites annonces au mot

¦ 

j Mercredi 19 mars supprimée
Vendredi 21 mars normale Mardi 18 mars 14h

i Lundi 24 mars supprimée
5 Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 14h
i __ i ¦ ¦ -  i •

Mardi 25 mars normale Jeudi 20 mars 1 1 h

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 19 mars supprimée
Mercredi 26 mars normale ¦ Jeudi 20 mars 1 1 h

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

Elle fait toute la différenceDancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

-m D autres
mMmà banquiers
HHi aussi sur |
le terrain le samedi

sont

Mais pas pour les
entretiens de conseil

BANQUEMICROS

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

Vendredi 21 mars normale Vendredi 14 mars 16h
Vendredi 28 mars normale Jeudi 20 mars 16h

J_____ OBERWALLIS

Jeudi 20 mars normale Lundi 17 mars 12h
Jeudi 27 mars normale Jeudi 20 mars 12h

Exposition
de machines agricoles

Ve, 21., Sa, 22., Lu, 24. Mars 2008
9.00 h à 18.00 h

Nous vous invitons cordialement
à notre apéritif!

TK2£ Landmaschinen ._ _a_i .
tmWm AMMETER AG #ff*>

Tel. 027 473 24 82 ra AMMETER
www.ammeterag.ch fe  ̂ Shop
oyol Agarn „„ . „„ . Mmm

. . . Crans-sur-Sierre . . . ' - . .
Horlogerie-Bijouterie Grand'Place

A. Taramarcaz - Tél. 027 481 55 65

§3  ̂Liquidation totale
¦Hl Montresrabiioux

o j

«gps Pendules anciennes^
*J \J /U sur tout le stock

Fermeture définitive le 15.04.2008 - Ouvert le dimanche de 15h à 18h

K9VIVE
Vacances pour enfants

\tr défavorisés
" 

du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

I BRUDGET'S
i N-A-I-L-S

Onglerie

printanier de rT. ZU.'
offert sur pose d'ongles complète

gel coloré ou french

pOwto^Ch
ne rien Jure...

c'est consentir.'

www. potouch.org
CCP 17-171111-0
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lorent roi net gagne
PIERRA MENTA ? Le Valaisan remporte la deuxième étape. Avec
son compère Kilîan Jornet, ils consolident leur position de leader.
«On a fait une course de folie»,
confie Florent ItoiUet, grand
vainqueur du jour. «C'est la
photo-f inish qui a déterminé les
gagnants. Nous battons d'un
cheveu l 'équipe emmenée par le
Français Patrick Blanc associé à
Peter Svatojansky. De p lus, nous
consolidons notre avance au gé-
néral en prenant p lus de deux
minutes à nos poursuivants di-
rects, les Italiens Giacomelli-
Lunger.» Au total des deux jours,
l'avance de l'équipe helvético-
espagnole se monte à 4'46.

Après plus de 3 h 20' d'effort ,
c'est la première fois qu'une
course de ski-alpinisme se joue
à la photo-finish sur un si long
parcours. Avec ses 2950 mètres
de dénivelé et 31 kilomètres de
distance, la course de vendredi
était très longue, très longue.
Elle demandait une condition
physique irréprochable. La
paire Yannick Ecœur - Reynold
Ginier occupe le 6e rang et un
autre Valaisan, Ernest Parquet
associé à Marcel Marti, entre
dans le top 10 en prenant la 9e
place.

Une seconde d'avance
pour Etzensperger Général
_ u !•. > __ • i _r . . . i -  Hommes: 1. Florent Troillet - Kilian Burqada
M 1 v ' i* 

Haut'Val ™e Jornet, 5 h 45'36. 2. Guido Giacomelli -Nathalie Etzensperger prend la Hansjôrg Lunger à m 3  ̂B|anc .
2e place avec sa coéquipière Reter Svat0jansky a 7-02> 7, Yannick Ecœur -
Laeùta Roux. Le duo franco- Reynold Ginier à mi 9 Emest farquet .
suisse conserve la tête du classe- |y|arce| Martj a 29/06.
ment général au terme de cette Dames: 1 Laetitia Roux ¦ Nathalie
deuxième étape avec une Etzensperger, 7 h 07'34.2. Roberta Pedranzini
avance de... une seconde sur les - Francesca Martinelli à Ï17. 3, Gabrielle
vainqueurs du jour, les Italien- Magnenat - Séverine Pont Combe à 17'53. 7.
nés Pedranzini - Martinelli. La Laetitia Currat - Marie Troillet à 1 h 0476.9,
paire Gabrielle Magnenat - Se- Andréa Zimmermann ¦ Anne Bochatay à 1 h
verine Pont Combe monte sur la

3e marche du podium. Le duo
Marie Troillet - Laetitia Currat
occupe un excellent 6e rang.

Ce samedi, ce sera au tour de
la plus prodigieuse étape avec la
fameuse montée du Grand
Mont où 3000 spectateurs vont
prendre place pour apporter
leurs encouragements aux meil-
leurs coureurs du moment.
BERNARD MAYENCOURT

Florent Troillet possède désormais près de cinq minutes d'avance au
général, BERTHOUD

CONCOURS DE MARTIGNY

Les Valaisans s'en sortent bien
Organisé par Michel Da-
rioly, sous l'égide du club
hippique de Martigny, ce
deuxième week-end de
concours indoor débutait le
samedi avec les cavaliers li-
cenciés.

Les RI /LI sourirent aux
valaisans grâce à Marion
Theillard de Salvan avec «Ja-
lisca du Moulin» et Anthony
Darioly de Fully sur «Carat
de l'Isle» qui s'emparaient
des commandes. On relèvera
la jolie performance de Ma-
rie Dubuis et de Séverin Hil-
lereau qui ont classé leurs
deux montures lors de
l'épreuve au chrono.

Le Lausannois Benoit
Johner s'offrait un festival
dans les RII/LII en réalisant
le meilleur temps du barrage
et en décrochant la 2e et la 3e
place de l'épreuve au
chrono, avec la complicité de
«L'aura-t-elle Peccau» et «Lit
Il Peccau», devant Pierre
Hostettler et «Uschaya du
Moulin».

Les parcours dominicaux
furent réservés aux cavaliers
non licenciés.

Lors des épreuves comp-
tant pour l'obtention de la li-
cence régionale, les juges de
style gratifièrent successive-
ment la Haut-Valais anne
Svenja Kuonen («Likhas de
l'Etot») et la Fribourgeoise
Pauline Rhême («Ratina VH
Larehof») des meilleures no-
tes.

Les deux épreuves desti-
nées aux débutants furent

remportées par Sophie-Ma-
rie Thiébaud, de Pampigny,
en selle sur «Lexeme d'Epi-
noux». ISABELLE PAPILLOUD

Epreuve No 9: RI/LI barème A au
chrono: 1. Marion Theillard, Salvan «Jalisca
du Moulin». 2. Emilie Reuse, Saint-Sulpice
«Opale d'Argouges» . 3. Marie Dubuis,
Savièse «Jarnica de Safray» . 4. Tania
Mathieu, Crans-Montana «Harmonie de
Ruffosse» . 5. Maryn Rudaz, Veyras «Alegria
II». 6. Marie Dubuis, Savièse «Calderon IV».
8. Séverin Hillereau, Martigny «Odysse
d'Or» . 9. Mathieu de Preux, Sierre «Océane
de Glain» . 10. Stéphanie Ançay, Fully
«D'Enzo C» . 11, Séverin Hillereau, Martigny
«Manette de Fegrol»
Epreuve No 10: RI/LI barème A au
chrono + barrage: 1, Anthony Darioly,
Fully «Carat de l'Isle». 2. Véronique Page,
Mollens VD «Pege». 3. Gilles-Olivier Kessler,
Vétroz «Noble II». 4. Gabriela Imhof,
Monthey «Mill RD Mizz»
Epreuve No 11: RII/LII barème A au
chrono: 1, Hostettler Pierre, Sévery
«Uschaya du Moulin». 2-3. Johner Benoit,
Lausanne «L'aura-t-elle Peccau» et «Lit II
Peccau» . 8. Gilles-Olivier Kessler, Vétroz
«Noble II». 11, Kaevin Aeby, Granges «Rafale
de la Fenette» . 14. Caroline Meichtry,
Martigny «Consul Diamond Lass»
Epreuve No 12: cat. RII/LII barème A
au chrono + barrage: 1. Johner Benoit,
Lausanne «L'aura-t-elle Peccau». 2. Didier
Fumeaux, Chavannes «Magic Wind» . 3.
Sophie Guex, Martigny «Shanroe Secret» . 4.
Caroline Meichtry, Martigny «Consul
Diamond Lass». 13. Mathieu de Preux, Sierre
«Jason d'Or» . 14. Kaevin Aeby, Granges
«Rafale de la Fenette».
Epreuve No 13: Libre débutant
barème A au chrono: 1, Sophie-Marie
Thiébaud, Pampigny «Lexeme d'Epinoux». 2,
David Vincent, Lausanne «Jasmine des

Aurs» . 3. Lea Gasser, Poliez-Pittet «Milou
IV» . 4. Sara Relogio, Crans «Orage
Normand». 6. Allegra Massazza, Crans «Bob
III», 21. Carine Henry, Vouvry «Ciccolina» .
Epreuve No 14: libre débutant
barème A au chrono + barrage: 1.
Sophie-Marie Thiébaud, Pampigny «Lexeme
d'Epinoux» , 2. Léa Gasser, Poliez-Pittet
«Milou IV» . 3. Sophie-Marie Thiébaud,
Pampigny «Top Lady III». 4. Inès Bruttin,
Sierre «Joie de la Bresse» . 8. Nicolas
Krattiger, Viège «Karouble». 10. Annina Cina,
Naters «Bisschops Gurka» . 11, Inès Bruttin,
Sierre «Géniale Demoiselle» . 12. Allegra
Massazza, Crans «Bob III». 15. Thérèse

Barman, Monthey «Memphis III». 18. Sara
Relogio, Crans «Orage Normand».
Epreuve No 15: libre au style: 1.
Svenja Kuonen, Albinen «Likhas de l'Etot». 2.
David Vincent, Lausanne «Pablo de
Chignan». 3. Lisa Kampmann, Crans «Lara
Chancelière ». 13. Gaia de Ponti, Crans
«Labelle Amoureuse» .
Epreuve No 16: libre au style: 1.
Pauline Rhême, Villarimboud «Ratina VH
Larehof». 2. Gaia de Ponti, Crans «Labelle
Amoureuse». 3. Pauline Feijoo, Penthalaz
«Calinco» . 5. Yann Dumoulin, Le Châble
«Calvin VI» . 12. Antoine de Preux, Sierre
«Lido d'L'Herbage»

Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix Dahlia TT-r s 7 2 15 11 ( Bases.
(plat, réunion I, course 3,2100 mètres , départ à 14h45) Coup ie p0ker: f1
Q!B_!__-_______H Au 2/4:10-14

1 Canzonetta 61 T. Huet F. Chevigny 21/1 8p0p1p Au tiercé pour14 (r.: 10 - X -14
2 Oja 61 T.Jarnet F.Chevigny 12/1 7p4p0p Le gros loi: 10-14-5-12-15-11 - 4 - 8
3 Bring It Back 60 J. Victoire Y. Fertillet 15/1 7p1p1p Les rapport s¦ 4  Starmaria 5r I Mendizabal J Boisnard 10/1 3p7p5p Hier à Caen, Prix de Cauvicourt
5 Last Storm 56,5 A. Badel M.Bollack 18/1 1p3p1p M|.mi_ii_. .•7 ...
6 Kiss Senora 55,5 0. Plaçais B. Dutruel 36/1 OpOplp r3¦ i. . .
7 Ovidie 55,5 JB Hamel Rb Collet 17/1 0p9p6p ' . nV .
8 Calasetta 55,5 D. Bœuf Rb Collet 20/1 2o1o0p n °r i.T . Q _
9 Ikra 55,5 T. Gillet J. De Balanda 11/1 4o1o9p Rapport pour 1 

"
franc -10 Castagne ¦ > > 55 " CP Lemaire D. Sépulchre 13/1 4p2p2p Tiercé dans l'ordre Fr. 92 50

11 Nostaltir 55 A. Cardine D. Prodhomme 9/1 6p1p2p Dans un ordre différent: Fr. 18.50
.12 Cleanaway • 54,5 T.Thulliez JM Béguigné 14/1 0p2p5p Quartét dans l'ordre: Fr. 100-
13 Vague Bleue 54,5 A. Crastus E. Lellouche 16/1 7p2p3p Dans un ordre différent: Fr. 6.40
14 By Decree 54 S. Pasquier F. Rohaut 6/1 1p5p5p Trio/Bonus: Fr. 1.60
15 Vacelisa 53,5 R. Marchelli B. Dutruel 7/1 5p3p0p Rapport pour 2,50 francs:
16 Loulane 53,5 J. Auge G. Henrot 17/1 4p3p1p Quinte , dans l'ordre: Fr. 662.-

,, ,„ , , _\ _ , _.„ Dans un ordre différent: Fr. 9.50
Notre opinion: 10 - La bagarre, elle s en sort. 14 - Encore en démonstration. 4 - Elle peut Bonus / \- Fr 3.25
viser la victoire. 8 - La puissance de l'obstacle. 7 - Elle doit se réhabiliter. 2 - Il faut encore Bonus ''sur 5: Fr, 3.25
y croire . 15 - Un très bel engagement. 11 - Une classique à ce niveau. Bonus 3: Fr. 3.25
Remplaçants: 5 - Une période euphorique. 12 - Pour la classe de Thulliez. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7-
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DEUXIÈME LIGUE

Montana-Crans
pour la promotion
vendredi soir à Graben, de-
vant 600 spectateurs, une
réussite de François Zanoli
dans les prolongations (64e) a
permis aux Montanards d'ac-
céder à la grande finale en
s'imposant 4-3 face à Meyrin.
Montana-Crans rencontrera
dans la grande finale des play-
offs des groupes 5 et 6 Vallée
de Joux, entraînée par Willy
Koller et qui compte dans ses
rangs le gardien marsupilami
Beat Kindler (ex-LHC). Et
pourtant jeudi, à 66 secondes
de la sirène finale, un Meyri-
nois inscrivait le 2-3 avant que
Zenhâusern ne rétablisse la
parité à la 59'44", et que Fran-
çois Zanoli n'inscrive le but
salvateur.

lre ligue. Entre deux forma-
tions qui accepteraient la pro-
motion en cas de victoire,
cette série finale se disputera
au meilleur des cinq. Elle dé-

bute en Valais (18h30 à Gra-
ben ce soir) car si Montana-
Crans et Vallée de Joux ont ter-
miné tous deux au deuxième
rang de leur groupe, la bande
à Wobmann avait enregistré
43 points en 18 matches
contre 39 à La Vallée. Avant
cette série, le président du HC
Montana-Crans Christian
Barras parle du futur. «Nous
allons jouer le coup à fond. De
mon côté, je vais rencontrer les
autorités du Haut-Plateau
afin de discuter des possibilités
en cas de promotion. Si
l 'équipe remporte cette série et
est promue en première ligue,
nous devrons améliorer nos in-
frastructures.» Qui plus est, si
une promotion sportive était
décrochée sur la glace, elle
pourrait faire avancer les cho-
ses en ce qui concerne les pro-
jets d'une nouvelle patinoire
sur le Haut-Plateau.

JEAN-MARCEL FOLI

Martigny en verve
Le CP Martigny revient de
l'Ambassador-Cup avec
cinq podiums (dont 2
doublés) et deux 4es pla-
ces. Le premier doublé est
l'œuvre d'Estelle Gillioz et
Estelle Cappi, lre et 2e de
la catégorie Espoirs USE
Double axel maîtrisé, Es-
telle Gillioz a tenté son
premier triple en compé-
tition (le triple toeloop) .
Dans ses tourbillons elle
entraîne sa camarade de
club Estelle Cappi, qui
pour ne pas rester en rade
à tenter avec plus ou
moins de succès plusieurs
combinaisons de dou-
bles-doubles ainsi que ses
premiers doubles rittber-
ger en compétitions.

Pamela Tropea et Del-
phine Dubois les ont imi-
tées, en catégorie Kadet-
ten 2. Sur 14 participantes,
Pamela s'est fait remar-
quer par sa vitesse et la
hauteur de ses sauts. Cela
lui a permis de devancer
sa camarade de club Del-
phine Dubois, également
auteur d'un programme
sans faute. Leur camarade
de club, Marie Avoyer, 8e,
à profiter de cette eupho-
rie pour tirer son épingle

du jeu et réaliser un bon
programme. Joie et fleurs
encore, pour Noa Moulin,
2e sur 14 participantes en
Kadetten 1, au terme d'un
programme bien glissé
avec deux axels et de jolies
pirouettes.

Gaëlle Cappi et Anna-
bel Zermatten ont eu un
peu moins de chance. El-
les sont 4es des catégories
Bronze 1 et respective-
ment Nachwuchs A.
Gaëlle a nettement pro-
gressé cette saison. Elle a
passé 4 doubles sauts
dans son programme,
dont le double riittberger
pour la première fois en
compétition. Deux mal-
heureux dixièmes ont
manqué à Annabel pour
monter sur le podium.
Dommage que ses pi-
rouettes tournaient mal
car techniquement elle a
fait de son mieux, avec 7
doubles sauts, dont 2
flips.

Enfin Charlène Mo-
rend, 7e (sur 13) en Inter-
bronze 2, a déjà connu
meilleur dimanche. Elle
est déjà concentrée sur
ceux qui se profilent à
l'horizon.

http://www.pmur
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Martigny peut rêver
LNB MASCULINE ? Après un premier tour catastrophique,
l'équipe octodurienne a trouvé un second souffle. Elle peut passer
en play-offs. Match décisif cet après-midi face à Korac Zurich (15 h).

JéR éMIE MAYORAZ Oui, je crois que nous sommes sur la
Onze matches, une seule victoire. Marti- bonne voie. Nous restons sur une série
gny a vécu un premier tour de cham- positive, avec six succès consécutifs. A
pionnat bien difficile. Catastrophique mon avis, nous sommes pratiquement
même. Depuis le mois de janvier, la la meilleure équipe de cette fin de
donne a changé. SergeTindom et l'Ame- championnat régulier. Les joueurs sont
ricain Cam-Ron Clay, tous deux ex-Sion très motivés, ils se donnent à fond et ont
Hérens, ont rejoint le groupe. Et les Bas- envie d'aller de l'avant. Le collectif est
Valaisans se sont mis à enchaîner les désormais bien en place,
succès. Six victoires consécutives plus
tard, dont les deux dernières face aux Que s'est-il passé lors du premier tour?
coleaders du championnat (Massagno Je ne comprends pas que cette équipe
et Villars), ont permis auxMartignerains ait terminé le premier tour avec seule-
de rester en course pour une qualifica- ment deux points. Il y avait un manque
tion en play-offs. Cet après-midi à la de motivation et de repères. Les choses
salle du Midi, ceux-ci ont une chance se sont heureusement améliorées et le
inespérée de décrocher une place dans groupe a retrouvé une attitude positive.inespérée de décrocher une place dans
les huit, en cas de victoire face à Korac
Zurich lors de la dernière journée du
championnat.

Mais les Bas-Valaisans ne sont plus
maîtres de leur destin. Ils devront dans
le même temps compter sur les faux pas
de Pully et Bernex. L'entraîneur Dario
Hessami, arrivé à la pause hivernale en
provenance de Breganzona (lre ligue),
veut croire aux chances, même limitées,
de son groupe. Première étape, s'impo-
ser face aux Zurichois. Deuxième étape:
espérer. Quoi qu'il en soit, Martigny
aura réalisé une deuxième partie de
championnat exemplaire. Le point de la
situation avec Dario Hessami, qui n'est
pas étranger au renouveau octodurien.

Dario Hessami, votre équipe a trouvé une
bonne dynamique?

Les arrivées de Tindom et Clay ont fait du
bien?
Bien sûr. Ces deux joueurs nous appor-
tent beaucoup. Clay est sans doute le
meilleur Américain du championnat de
LNB. Maintenant, les autres joueurs
sont aussi à féliciter. En fait , tout le
monde contribue au renouveau actuel.

Vous avez toujours une chance de qualifi-
cation en play-offs?
Oui. Le plus important est de gagner
face à Korac Zurich et ensuite, de comp-
ter sur les résultats des autres équipes.
Nous méritons d'aller en play-offs au vu
des derniers matches. Nous avons no-
tamment battu les deux meilleures for-
mations. Une non-qualification serait
une énorme déception pour nous.

A plus long terme, qu'espérez-vous?
J'ai la chance de coacher une équipe ta-
lentueuse. J'espère pouvoir garder un
maximum de joueurs l'année pro-
chaine. Je pense que ce groupe peut al-
ler loin et peut être un bon tremplin
pour la LNA. Plus personnellement, je
me sens bien en Valais et j'apprends
beaucoup. C'est une expérience enri-
chissante.

Samedi
15.00 Martigny-Rhône - Korac Zurich
17.30 Vemier - Lucerne

Union Neuchâtel - Cossonay
18.00 Pully - Villars

Dimanche
15.00 Chêne - SAM Massagno
16.00 Zurich Wildcats - Bernex Onex

Classement
1. SAM Massagno 21 18 3 +277
2. Villars 21 17 4 +193
3. Chêne 21 14 7 +80
4. Union Neuchâtel 21 13 8 +141
5. Lucerne 21 11 10 +92
6. Korac Zurich 21 11 10 +14
7. Vemier . 21 9 12 +11
8. Bernex Onex 21 9 11 -52
9. Pully 21 8 13 +111

10. Martigny-Rhône 21 8 13 -198
11. Zurich Wildcats 21 6 15 -203
12. Cossonay 21 2 19 -348

lia____________[ i BBC TROISTORRENTS-LANCY-MEYRIN (15H)

Rien a craindrePlay-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 5),
3e match

Samedi
14.30
Uni Neuchâtel - Pully

(0-2 dans la série]

? Marc Overney, entraî-
neur du BBC Troistor-
rents: «Nous sommes en
pleine confiance. Je compte
sur tout le monde pour réa-
liser une belle et, j e  l'espère,
dernière rencontre. Nous
devrions passer en dem i-fi-
nale sans trop de problè-
mes.

Les choses p lus sérieu-
ses commenceront p lus
tard, avec normalement
une série qui se prof ile
contre Riva. En ce moment,

15.00
Troistorrents - Lancy Meyrin

(2-1 dans la série)

Riva - Elfic Fribourg
(2-0 dans la série)

18.00
Martigny-Rhône - Brunnen

(1-1 dans la série) nous travaillons égale-
ment sur la f inale de coupe
de Suisse (ndlr: le 29 mars
contre Université Neuchâ-
tel).»

? L'adversaire: «On res-
pecte Lancy, on apprécie
cette équipe, agréable à
jouer. Le coach et les joueu-
ses ont un très bon esprit.
Maintenant, c'est vrai que
leur effectif est trop limité
pour régaler contre nous. A
moins de connaître un jour
où tout va mal, je ne vois
pas comment nous pour-
rions perdre. Même si nous
avions perdu le premier
quart là-bas, j e  ne suis pas
trop inquiet.»

? L'effectif: sans Katia
Clément (blessée) et Maria
Garcia (en voyage de fa-
mille). JM

MARTIGNY - BRUNNEN (18H)

Faux pas interdit
> Laurent Plassard, en-
traîneur de Martigny:
«Nous restons sur une
prestation décevante à
Brunnen. Nous avons
laissé f iler le match dans
les deux dernières minu-
tes. C'est dur à encaisser,
surtout après avoir large-
ment gagné le premier
match de la série. J 'at-
tends donc une réaction
de toute l'équipe. Nous
n'avons pas le droit à un
nouveau faux pas. Il faut
impérativement prendre
l'avantage dans la série.
Les f illes en sont conscien-
tes et n'ont pas l 'intention
de se laisser faire.»

? L'adversaire: «Vexée,
l 'équipe de Brunnen à
réagi chez elle. Mais elle a
joué à la limite de l'accep-
table.

Les Schwytzoises ont
pourri le jeu, commettant
un maximum de fautes, si
bien que les arbitres ont
f ini par laisser passer cer-
taines choses.

Maintenant, nous ne
devons nous en prendre
qu'à nous-mêmes, car
nous avons accumulé
trop d'erreurs en f in de
rencontre.»

? L'effectif: Martigny est
au complet, JM

BBC MONTHEY - MEYRIN-GRAND-SACONNEX (17H30)

Confirmer
le succès de Vacallo

L'entraîneur montheysan Nebojsa Lazarevic est optimiste pour la
SUite. HOFMANN

> Nebojsa Lazarevic, entraî-
neur du BBC Monthey:
«L'équipe a bien réagi à Vacallo.
Il n'est jamais évident de gagner
au Tessin. Nous avons livré un
bon match et, c'est vrai, la
chance était de notre côté. C'est
la deuxième fois qu'un shoot en-
tre à la dernière seconde. Cette
victoire nous assure quasiment
la quatrième place du classe-
ment. En p lus, nous avons les
moyens de remporter nos deux
derniers matches, face à des for-
mations de bas de classement. Je
suis optimiste pour la suite.»

? L'adversaire: «Il n'y a pas
vraiment d'adversaire facile
dans ce championnat. Je me mé-
f ie beaucoup de Meyrin qui a be-
soin d'une victoire pour rester à
distance de Riviera. En p lus, au
premier tour, nous avions dû
puiser dans nos ressources pour
nous imposer. Nous étions me-
nés de seize points à la mi-
temps.»

? L'effectif: Monthey évoluera
sans Ryan Blankson qui a repris
les entraînements en douceur.
JM

BC BONCOURT-SION HÉRENS (DIMANCHE 16H)

Poursuivre
sur la bonne lancée

1 Ql-iiHor o

? Hakan Demir, entraîneur
de Sion Hérens: «J 'ai
confiance en mon équipe. Elle
a montré de bonnes choses lors
des dern iers matches. Bien sûr,
tout n'est pas encore parfait.
Nous n'arrivons pas à produire
quarante minutes de bon bas-
ket. Résultat, nous connaissons
des passages à vide, comme lors
du dernier quart face à Genève.
Cela s'explique par un manque
de cohésion d 'équipe. Nous ne
sommes ensemble que depuis
deux mois, voire un mois pour
certains joueurs. Nous avons
encore besoin de temps.»

? L'adversaire: «Boncourt est
une jeune équipe, p lein de qua-
lités et très athlétique. En p lus,
elle peut compter sur une ex-
cellente atmosphère dans sa
salle. Comme nous avons
perdu de treize points au pre-

mier tour, il sera difficile de
combler ce retard sur un
match. Pour nous, l 'important
reste de remporter nos deux
dernières rencontres. Nous fe-
rons les comptes après.»

? Protêt genevois rejeté: A
l'issue de la rencontre de la
vingtième journée qui avait
opposé Sion Hérens aux Ge-
neva Devils (victoire de Sion
Hérens Basket 75 à 73), un
protêt avait été déposé par les
Genevois.

La ligue nationale a com-
muniqué hier que ce protêt été
rejeté en date du 13 mars par le
juge unique.

? L'effectif: Thomas Studer a
repris le chemin des entraîne-
ments. L'équipe se présente
donc au complet. JM

Samedi
17.30 FR Olympic - Vevey-Riviera

Geneva Devils - Birstal Starwings
Lugano - Lausanne
Nyon - SAV Vacallo
Monthey - Meyrin Grd-Saconnex

Dimanche
16.00 Boncourt - Sion Hérens

Classement
1. FR Olympic* 20 17 3 +292 34
2. Lugano* 20 16 4 +157 32
3. Birstal Starwings* 20 15 5 +115 30
4. Monthey* 20 12 8 + 61 24
5. SAVVacallo* 20 10 10 + 51 20
6. Boncourt* 20 10 10 - 4 20
7. Sion Hérens* 20 9 11 - 56 18
8. Geneva Devils 20 8 12 - 53 16
9. Nyon 20 7 13 - 45 14

10. Lausanne 20 7 13 -122 14
11. Meyrin Grd-Sac- 20 5 15 -178 10
12. Vevey-Riviera 20 4 16 -218 8
* = qualifiés pour les play-offs.
- = condamnés aux play-outs.

(m -pi

Samedi
14.15 Cossonay - Muraltese
14,30 Cassarate II - Opfikon
18.00 Sierre - Lausanne-Prilly

Dimanche
15.00 Nyon - Reussbuhl

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 19 7 12 - 305 14
9, Cassarate II 19 6 13 - 299 12

10, Agaune 20 3 17 - 744 6
11, Reussbuhl 19 0 19 - 654 0
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Contact
Swisscom est présente dans toute la Suisse. Nous y proposons tous les pro-
duits et services liés à la communication fixe, mobile, internet et télévision.la
confiance de notre clientèle constitue notre capital le plus précieux et un fac-
teur important de notre réussite. Nous recherchons donc des collaborateurs
qui cultivent jour après jour notre relation à la clientèle.

 ̂
Swisscom

; persi
teur, i

Conseiller clientèle (f/m)
Lieu de travail: Lausanne / N° de réf . RES-50244021

Votre mission
¦ Après une formation interne vous êtes l'interlocuteur privilégié

clients dans le domaine Mobile
¦ Le traitement des demandes téléphoniques
¦ Le conseil et la vente de nos prestations et offres¦ Le conseil et la venie ae nos presianons ex onres
¦ La fidélisation de la clientèle

Vous apportez
¦ Une formation complète d'employé de commerce ou de vente et une

expérience dans le domaine du contact clients
¦ Une orientation vers le service et une affinité marquée pour la vente
¦ Du plaisir et de l'intérêt pour la variété de nos produits et les nouveautés
¦ De bonnes connaissances informatiques et la maîtrise de la dactylographie
¦ La force de persuasion, l' autonomie et une capacité d'assimilation rapide
¦ Une très bonne maîtrise de la langue française et la connaissance appro-

fondie d'une deuxième langue (Allemand, Anglais ou Italien)
¦ Une flexibilité pour le travail dans un Contact Center ouvert 7/7 jours et

24/24 heures

Nous vous proposons
¦ Un environnement de travail attrayant et professionnel
¦ Un système de rétribution adapté
¦ Et bien d'autres avantages intéressants

Nous serions heureux de recevoir votre candidature complète directement en
ligne sur le site www.swisscom.com/iobs en mentionnant le numéro de
référence RES-50244021. Myriam Maurer se tient à votre entière disposition
au 0800 800 144 pour tout renseignement préala-ble à ce sujet.
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National Supporter

Pour notre agence de Lausanne nous cherchons
un/une

té: Vous ête:
un portefeuil!
habitation et
is du Valais et. _ _ !_ !_ .._ 

ou d'une assistante.

es: Cette activité variée et intéressante
e formation commerciale, de l'expérience
snnelle et une formation continue dans
ine de la gérance immobilière. Le brevet
de gérant d'immeubles, de solides con-

lons: Wincasa, leader <
e services de premier c
istitutionnels dans le s<

u Club de Squash

wincasa û

Wincasa
Services immobiliers
Griizefeldstrasse 41, Case postale
8401 Winterthur
www.wincasa.ch

Monika Zingg
Responsable de team HR
Téléphone 052 268 88 22 y$ht
monika .zingg@wincasa.ch

Activité
à temps
partiel
Basé à domicile.

Tél. 024 481 13 06.
012-702505

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours
cinq postes suivants:

OUVRIER OU OUVRIÈRE D'EXPLOITATION
À LA PISCINE MUNICIPALE
Durée d'engagement
Lundi 28 avril au vendredi 26 septembre 2008. Les auxiliaires
ne peuvent pas prendre de vacances durant cette période.

Conditions
Etre en possession du:
- brevet I de sauvetage de Société suisse de sauvetage
- certificat de samaritains
- certificat de base CPR (massage cardiaque)
- éventuellement avoir suivi le cours de défibrillation précoce.

Les offres de candidature, accompagnées d'une copie
des divers brevets et certificats valides sont à adresser
pour le vendredi 28 mars 2008 à l'Administration munici-
pale. Service du personnel, Case postale 176, Rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-449721

R E L A I S  B A Y A R D
THE PLACE TO STOP

Pour le complément de notre Team,
nous cherchons encore du personnel:

• SOUS-CHEF
Avec expérience. Entre 28 - 40 ans

• SERVICE
Avec expérience d'à la carte et

connaissance en allemand et français

Nous vous prions de nous envoyer
la documentation générale.

Hotel-Restaurant Relais Bayard
Manuela Bayard • 3952 Susten

Tel: +41 (0)27 474 96 96
mail@relaisbayard.ch
www.relaisbayard.ch

MARTIGNY GARDEN-CENTRE
BENDER
cherche

HORTICULTEUR(TRICE)

70% dès le 1er avril 2008

Tél. 079 412 81 76.
036-449767

Gesucht selbststândige/n

lmmobilienberater/in
Interessiert?

info @ cabani.ch

Créations Cuisines MB S.A.
Fossaux 1, 1868 Collombey

cherche

concepteurs-vendeurs
en cuisine

si possible expérimentés,
sachant travailler en petite équipe.

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances techniques.
Il ne sera répondu qu'aux personnes

qui correspondent au profil demandé.
Envoyer vos offres

avec curriculum vitae.
036-449563

URGENT
Travail de chez vous

Opportunité pour 12 personnes
sérieusement motivées à une activité
moderne, lucrative et indépendante.

Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

www.ton-succes.com
012-702061

Entreprise de construction
Joël Rey S.A. à Crans-Montana

cherche

un chauffeur PL
avec si possible permis machiniste

maçons et un grutier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 221 17 23.
036-449399

BS
L'ENERGIE
DE SION-RE0ION SA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de distri-
bution d'énergie électrique, nous assurons une desserte optimale
aux clients d'un réseau desservant vingt-deux communes du Valais
central.

Afin de compléter notre équipe qui participe à la réalisation de
projets d'installations électriques à courant fort et à l'établisse-
ment des plans d'exécution de ces installations, nous recherchons
un(e)

planificateur(trice)
électricien(ne)

Le poste
Dans cette fonction, vous réalisez et mettez à jour les plans, les
dessins et les schémas électriques. La préparation et la gestion de
documents pour l'Inspection fédérale des installations à courant
fort ainsi que la digitalisation des schémas et des caractéristiques
d'installations en vue de leur introduction dans le système de ges-
tion informatisée des réseaux font également partie de vos
tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC de planificateur(trice)-
électricien(ne) avec expérience dans le courant fort. Vos connais-
sances des outils informatiques (logiciel de dessin AutoCAD, logi-
ciel de gestion de réseau électrique GIRES, Access, Word, Excel,
etc.), vous permettent d'assumer le poste avec précision et effica-
cité. Habitant de préférence dans une des communes desservies
par l'ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 07).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au 29 mars 2008
à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, 1950 Sion.

036-448704

ffil
Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit 110 Betten
betreut Patienten im Bereich der Neurologie, Psychosomatik,

Orthopâdie und Inneren Medizin.

Wir suchen fur unseren Standort in Montana ab Mitte Juni 2008
oder nach Vereinbarung

Med. Praxîsassistentin 60%
(Chefarztsekretari at und Radiologie)

Ihre Aufgaben
- Patientenkorrespondenz und allg. Bùroarbeiten in deutscher Sprache
- Telefondienst in deutscher und franzôsischer Sprache
- Agendaplanung fur den Chefarzt und die Leitende Àrztin
- Selbststândige Arbeitseinteilung mit den vorgegebenen Prioritâten
- Planen und Durchfûhren von digitalen Rôntgenaufnahmen
- Abrechnung von amb. Patienten nach TARMED
- PEP-Zeitabrechnungen (Ârzte und Sekretariat)
- Excel-Statistiken fûhren
- Mithilfe bei der ICD-10 Codierung (Diagnosecodes), Einschulung

erfolgt vor Ort

Ihr Profil
- Diplom als Med. Praxîsassistentin mit Fëhigkeitsausweis im Rôntgen
- Kenntnisse der medizinischen Terminologie
- Gute PC-Kenntnisse (MS-Office)
- Erfahrung mit der Dictaphonehandhabung
- Gute Kenntnisse der deutschen und der franzôsischen Sprache
- Schriftliche Franzôsischkenntnisse vorteilhaft, aber nicht Bedingung

Was Sie erwarten dùrfen
- Abwechslungsreiche, intéressante und flexible Tatigkeit
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Geregelte Arbeitszeit
- Weiterbildungsmôglichkeiten
- Familiàre, freundliche Arbeitsatmosphâre mit interdisziplinâren

Kontakten

Nâhere Auskunft erteilt Ihnen gerne:
Frau Rita Hausammann, Sekretariat Neurologie

Tel. 027 485 53 91

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Berner Klinik Montana, Human Resources,

Imp. Palace Bellevue 1, 3963 Crans-Montana

3ERN _H KUNIK mONTANA
Zentrum fur medizinische und neurologische Rehabilitation

3963 Crans-Montana. Tel. 027 485 50 36, Fax 027 481 89 57
rh(_&harn_ _rl_ linil_ rh \AAA/IA_ hornorlf ltnil_ rh

La Cave du Chavalard à Fully
cherche

un apprenti caviste
Lieu de travail: Branson - Fully

Entrée en fonctions: août 2008.
Nous nous réjouissons de recevoir
votre offre de service manuscrite

et documents usuels, y compris car-
net scolaire, jusqu'au 15 avril 2008,

adressés à: Cave du Chavalard,
à l'attention de M. Gilles Carron,

route de Martigny 203, 1926 Fully.

www.caveduchavalard.ch
036-449087

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

coniact@messageriesdurhone.ch

http://www.swisscom.com/jobs
http://www.publicitas.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:monika.zingg@wincasa.ch
mailto:mail@relaisbayard.ch
http://www.relaisbayard.ch
http://www.cabani.ch
mailto:info@cabani.ch
http://www.ton-succes.com
mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.caveduchavalard.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Droi
au roc!
ALEX COUDRAY ? Le snowboarder
valaisan est engagé aujourd'hui à
l'Xtreme de Verbier. Avec l'intention
d'y briller mais surtout d'y laisser une
trace, pure et sincère.

«Au début
du snow-
board,
on nous
appelait
«ceux de la
planche...»

«Etre jugé en
compétition, c'est
une bonne épreuve
de détachement»

FLORENT MAY

«Ça fait trente minutes que j 'ai posé mes
bagages...» Mercredi après-midi, Alex
Coudray est heureux de retrouver le
calme de son appartement niché au
deuxième étage d'un chalet de Nendaz.
Sur le balcon, le snowboard n'a pas en-
core quitté sa housse de protection, lour-
née grise, petite bruine de mars, les vieil-
les façades de bois travaillées par le temps
et les hommes accueillent le locataire des
lieux. «Cette maison, c'était la première
école primaire de Nendaz. A la cave, il y
avait la laiterie. Tout ce bois, ces vieilles
poutres, c'est vivant. J 'aime bien...»

A l'intérieur, la chaleur accueille et
Alex Coudray se raconte, entre l'encens et
le café. Odeurs fortes, regard direct, le
snowboarder de 31 ans aime son sport .
Actuellement 3e au classement du tout
nouveau Freeride World Tour, le Valaisan
a tracé la route. L'Xtreme sera sa cin-
quième grande compétition de l'hiver.
«Cela doit faire deux mois que je n'ai p lus
passé une semaine au même endroit. Ça
fait du bien de retrouver la maison pour
quelques jours.» L'homme joue la hiérar-
chie mais s'en fout un peu, beaucoup...
Regard métallique, voix en granit, le Valair
san va droit au roc! S'il glisse, ce n'est pas
pour occuper le haut de l'affiche. Le free-
ride, c'est d'abord vivre avec la montagne,
l'écouter, la respecter. «Le grand public et
les gros médias ont besoin d'un classe-
ment. Ils ont été nourris à la sauce FIS avec
le ski. Personnellement, j'ai toujours eu de
la peine à mélanger compétition et free-
ride. Le but premier, c'est d'être content
avec sa descente.»

Ses exercices de style dans des faces
vertigineuses sont notés. L'œil du jury sur
ses descentes? Il le prend comme une ren-
contre avec lui-même à travers le regard
des autres. «Etre jugé, c'est une bonne
épreuve de détachement. Quand tu es en
compétition, c'est humain de se dire: «Je
peux le faire!». Mais je ne suis pas en com-
pétition avec les autres. Je me bats pour
mes performances et mon niveau. Le Free-
ride World Tour amène une saine progres-
sion au sport en mettant en avant des li-
gnes propres et fluides. Enchaîner les évé-
nements donne une bonne dynamique.»

Du ski au snowboard
Au début des années 90, Alex Coudray

troque ses skis d'enfant pour un snow-
board adolescent. L'alchimie entre le
sportif en devenir et son nouvel instru-
ment opère immédiatement. «Mon père
Jean-Michel était professeur de ski à Nen-
daz. On m'a très vite mis sur des lattes mais
ça n'évoluait pas... Quand le snowboard
est arrivée vers 1988, j' ai tout de suite ac-
croché.»

C est le temps des sorties entre co-
pains sur des pistes que les skieurs et les
responsables de stations ne veulent pas
encore partager avec «ceux de la p lan-
che». Le snowboarder se marre. Bonheur
de la rétrospection sans la nostalgie...
«C'esf comme ça qu 'ils nous appelaient en
nous accusant de faire des trous aux pistes.
Avec les potes, on allait au Mont-Fort. A
l'époque , c'était encore de la haute monta-
gne. Pour le hors-piste, il y avait encore la
règle des trois jours quand il venait de nei-
ger. Aujourd 'hui, des traces, tu en as par-
tout et très vite...» Le jeune Valaisan fait

alors de Nendaz sa place
forte pour rider. Mais c'est en
Nouvelle-Zélande qu'il entre vraiment
dans l'univers du freeride de compéti-
tion. «A la f in de mon école de recrues, je
suis parti six mois en Nouvelle-Zélande
pour me retrouver un peu. ..Il y avait un
tour de freeride organisé sur trois étapes
avec un classement. Je l 'ai gagné. A mon
retour en Suisse, j'entends parler d'une
compétition dans le val d 'Anniviers et un
bon résultat m'amène mon premier
sponsor. C'est comme ça que ça a com-
mencé...»

La victoire de 2002
En 2001, Nicolas Haie-Woods, l'orga-

nisateur de l'Xtreme, l'appelle pour rem-
placer au pied levé le légendaire améri-
cain Matt Goodwill. «Je ne m'y attendais
pas tellement. Je me rappelais quand on
venait regarder l'Xtreme avec les copains
entre 17 et 20 ans. Un gars comme Matt
Goodwill nous avait beaucoup marqués.
Et là, je me retrouvais au sommet du Bec,
impressionné par cette face et la structure
de cet événement. J 'étais quand même su-
per motivé...»

Alex Coudray réussit son baptême du
feu sur le Bec-des-Rosses. 4e de son pre-
mier Xtreme, il fera encore mieux l'an-
née suivante en remportant la compéti-
tion bagnarde. Aujourd'hui, le Nendard
est un personnage reconnu dans la pe-
tite famille du freeride qu'il compte fré-
quenter encore un moment. Brillant sur
le Freeride World Tour avec une victoire
à Mammoth Mountain, aux Etats-Unis,
en début de saison et une deuxième
place ^ 

Tignes le week-end passé, il peut
encore être sacré champion du monde
de la discipline s'il réussit sa ligne au-
jourd'hui sur la face ouest du Mont-
Gelé. A l'évocation de là «bataille» à ve-
nir, Alex Coudray répond en blanc: «J 'es-
père qu 'il y aura de la bonne neige... » Le
Valaisan ira toujours droit au roc!

Plus d'infos sur: www.openmountain.ch

Alex Coudray devant son chalet de Nendaz. Le Valaisan aime retrouver le
calme de son domicile entre les compétitions. Actuellement 3e du
Freeride World Tour, il fait partie des meilleurs spécialistes mondiaux de
la discipline, MAMIN

http://www.openmountain.ch
http://www.freerideworldtour.com
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¦ ¦ WLe i uxe ex la sportivité
JAGUAR XF ? Cinq places et un look de coupé sportif: subtil mariage des genres.

C était I une des surprises du sa-
lon de Genève, dévoilée en toute
r__3r " r_ î__i_ "__i r_ -_ ir_i ¦¦_ _ - _ I i CT__ -I Q_V

nette arrière, elle est le modèle et les finitions minutieuses, res- nés tout exprès par la fameuse

aco: FRANCIS GRANGET/ROC
'égard des badauds sur ses
nés en dit long: dessinées
le fameux Ian Callum, les
rbes de la Jaguar XF ne lais-
t pas insensible. Déjà inau-
ée par le coupé XK, une
ivelle ère a commencé pour
narque anglaise. Oublié le
e un peu pompeux! Avec
allure de coupé, la limou-

i à quatre portes présentée
ïalon de l'auto de Genève se

veut résolument spordve, mal-
gré cinq places spacieuses et
des mensurations respectables
(496 cm de long) . A la fois noble
et moderne, elle étonne et elle
séduit. En Suisse, à la fin de jan-
vier, quelque 135 clients
avaient d'ailleurs déjà craqué
pour la XF, un mois avant son
entrée sur le marché. Jaguar
Suisse espère ainsi en écouler
350 sur l'année 2008.

Pour un prix oscillant entre
74900 et 119800 francs, suivant
la motorisation (quatre au
choix) et la variante d'équipe-
ment, la nouvelle Jaguar marie
le style et les performances
d'une voiture de sport à l'es-
pace et au raffinement d'une
berline de luxe. Pour une voi-
ture de son segment, le rapport
qualité/prix est concurrentiel.
Un galop d'essai à la fin de fé-
vrier sur les routes sinueuses
des Alpes-Maritimes a permis
de juger à la fois du confort, de
la tenue de route et de la nervo-
sité de la XF. Notamment de sa
version 4,2 litres V8 essence su-
ralimentée qui développe pas
moins de 416 ch pour un cou-
ple maximal de 560 Nm à
3500/mn et passe de 0 à
100 km/h en 5,4 secondes.

Pur produit Jaguar, la XF re-
prend les points forts du XK.
Mais sa suspension a été adap-
tée et ses moteurs mis au point

pour répondre à sa forte per- choc avec les piétons - sont en tant.
sonnalité. Avec son panneau de outre proposés en matière de Outre moult gadgets d'ori-
soubassement en composite, sécurité et aide à la conduite. gine, trois types de système au-
ses prises d'air et l'inclinaison L'intérieur, qui ne lésine dio (avec 8, 9 ou 14 haut-par-
de son pare-brise et de sa lu- pas sur les matériaux précieux leurs à choix) ont été dévelop-

le plus aérodynamique de la pire la haute technologie. «La firme Bowers & Wilkins qui s'est
marque (Cx 0,29). Grâce aux25 XF communique avec le fait un nom dans la sonorisa-
nuances d'acier utilisées pour conducteur», s'enthousiasme tion des studios les plus presti-
sa structure, la XF possède en Andy Whyman, concepteur du gieux, comme Abbey Road à
outre la caisse la plus rigide de projet. D'un geste de la main, Londres,
sa catégorie. De nombreux vous activez l'éclairage inté- Côté pratique, ce véhicule
équipements - dont un nou- rieur (un halo bleuté phospho- bénéficie d'un grand coffre à
veau système de détection de rescent et apaisant) ou vous dé- bagages d'une capacité de 500

Une élégance très Jaguar, à l'extérieur comme à l'intérieur, LDD

clenchez l'ouverture de la boîte
à gants. Surtout, d'une pression
sur le bouton de démarrage à
pulsations, qui bat comme un
cœur, le sélecteur de vitesses
rotatif en alliage sort de la
console, l'écran tactile s'allume
et les ouïes d'aération (jusqu 'ici
invisibles) s'ouvrent en pivo-

htres, qui peut être portée à 540
avec une roue de secours taille
réduite. Et 420 litres d'espace
supplémentaires peuvent être
gagnés avec les dossiers de siè-
ges arrière rabattus.

De Ford à Tata
Propriété de Ford depuis

dix-huit ans, Jaguar est en
passe d'être rachetée - tout
comme Land Rover - par le
conglomérat indien Tata, celui-
là même qui vient de lancer
une voiture «low cost» à 2500
dollars, la Nano. •

La levée d'un milliard de
dollars pour financer son déve-
loppement vient d'être annon-
cée par le conseil d'administra-
tion de Tata Motors. L'avenir est
décidément en marche pour la
marque anglaise.

BioHybrid préfigure un modèle
comoact aue le constructeur
suédois pourrait lancer d'ici à
environ trois ans, peut-être sous
l'appellation 9-1. Le prototype
est animé par un système hy-
onae ae _:uucn, aeveioppe par
General Motors. Assisté par un
moteur électriaue et des _ar>-
teurs solaires disposés sur le
toit pour recharger la batterie, le
moteur 1,4 litre turbo fonctionne
au bioéthanol E85 et n'est censé
émettre que 105g CC./km. DR

FIAT 500 ABARTH

Le retour
du scorpion

en 2007. Elle s'inspire de la lé-
gendaire 500 Abarth des an-
nées 1960 et sera commerciali-
sée dès l'été par le truchement
d'un réseau Abarth exclusif. La
dernière petite Fiat arborant le
logo au scorpion est animée par
un 1.4 turbo de 135 ch. Elle est
reconnaissable à son kit de car-
rosserie et à ses jantes spécifi-
ques. Une version course, la
500 Abarth SS Assetto Corsa, a
été préparée pour le circuit, DR

our acheteurs fûtes seulement...
UNDAI ilO ? Cette mini-coreenne maniable, bon marche et économique a de quoi séduire
me: AXEL BÉGUIN/ROC
ses 358,5 cm de long pour
largeur de 150,5 cm, la

chouette ilO s inscrit dans la
foule des toutes petites citadi-
nes dont font également partie
le trio Toyota Aygo, Citroën Cl ,
Peugeot 107, et également la
Fiat Panda - le concurrent cible
choisi par le constructeur co-
réen. '

Comme pour le dernier cité,
Hyundai mise sur une motori-
sation 4 cylindres à simple ou
double arbre à cames (selon la
cylindrée) , plus onctueuse et
agréable à l'oreille que les trois
cylindres au bruit de machine à
coudre... Cela dit, avec les 66
chevaux suffisamment vail-
lants du 1,1 litre, FilO ne veut
>as se limiter aux seuls par-
ieurs urbains et permet d'envi-
ager de plus longs trajets:
jrâce aux suspensions plutôt
iouces, une direction à la fois
égère et assez précise, elle ne

'UBLICITÉ — 

La petite ilO déploie toute la grâce qui faisait défaut à sa devancière, la Hyundai Atos. LDD

dépareillera pas sur autoroute.
Néanmoins, il ne faut pas s'at-
tendre à une tenue de route de
GT - gare au survirage en cour-
bes serrées!

Ajoutons aux qualités men-
tionnées des sièges avant plus
que corrects avec un bon
confort, une finition de bon
aloi, jeune et avenante par ses

coloris - certes, avec des plasti-
ques un peu durs - et un équi-
pement relativement complet,
mais où sont absents, du moins
dans la version d'entrée en

gamme, la climatisation et
l'ESE La boîte manuelle à cinq
rapports est douce et précise (il
existe également une transmis-
sion automatique à 4 vitesses)
et, avec une consommation
moyenne aruioncée à 5,0 li-
tres/100 km pour le 1100cm3, le
porte-monnaie s'en tirera plu-
tôt bien.

Il est évident que sur cette
petite surface de 5,4 m2, on ne
peut espérer des miracles en
matière d'espace intérieur: si le
dégagement avant est ample-
ment compté, l'accès aux sièges
arrière sera lui rébarbatif, mal-
gré les portes arrière! Quant au
coffre , en position normale, il se
contentera de 225 litres, cette
valeur pouvant être portée à 910
litres banquette et sièges AR ra-
battus. Quant au prix d'entrée
de la dernière-née de Hyundai,
construite en Inde et commer-
cialisée à partir de fin mars, il
est fixé à 13990 francs.

rx

MICHELIN ENERGY SAVER

0,2 1/100 km
d'économie
Les visiteurs du Salon qui se
sont aventurés sur l'esplanade,
à l'extérieur, auront découvert
une installation de Michelin fai-
sant la démonstration d'un
nouveau pneu à basse résis-
tance au roulement. Selon les
mesures effectuées en Allema-
gne par le TÛV, le Michelin
Energy Saver de 4e génération
permet d'économiser environ
0,2 1/100 km, ce qui corres-
pond à une réduction des émis-
sions de CO2 d'environ 5 g/km.
Déjà homologué par au moins
six constructeurs automobiles
européens et japonais, ce pneu
écologique sera commercialisé
courant 2008. DR

ROIVUNDIECOUBI
Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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ueux TU roi nés,
sinon rien
HELICOPTERES ? Les nouvelles prescriptions imposant l'exploitation
de bimoteurs ne présagent rien de bon pour les sociétés valaisannes
qui volent, elles, sur des hélicoptères monomoteurs

CHRISTINE SCHMIDT

Changer leur flotte, fusionner...
ou disparaître! Voilà ce qui
pend au nez des quatre sociétés
valaisannes exploitant des héli-
coptères, à savoir Air-Glaciers
SA., Air Zermatt SA., Eagle
Helicopter AG ou encore Héli-
Alpes SA. Toutes volent sur des
appareils monomoteurs, dont
notamment des Alouettes ou
des Écureuils, des hélicoptères
qui ne répondront bientôt plus
aux normes de sécurité requi-
ses par la nouvelle réglementa-
tion imposée par l'Office fédé-
ral de l'aviation civile (OFAC)
qui sera mise en application
dès le 1er octobre 2010.

Répondre aux exigences
européennes

«Cette nouvelle réglementa-
tion suisse se calque sur les exi-
gences européennes JAR (Joint
Aviation Requirements) qui
précisent les conditions qu 'une
entreprise de transport, aérien
doit remplir pour être autorisée
à assurer du trafic commercial»,
explique la porte-parole de
l'OFAC, Mireille Fleury. «Ces
prescriptions sont donc égale-
ment applicables à l'exploita-
tion des hélicoptères pour le
transport commercial de per-
sonnes et de marchandises,
ainsi que pour le secours aé-
rien.»

Monomoteurs tolérés
pour le sauvetage
jusqu'en avril 2011

Conscient des exigences
inhérentes à l'héliportage en
région de montagne, l'OFAC a
cependant défini , de concert
avec la Swiss Helicopter Asso-
ciation, une série de déroga-
tions aux JAR sous forme de di-
rective. «Cette directive tolérera,
entre autres, l'engagement d'hé-
licoptères monomoteurs dans
les opérations de secours
jusqu 'au ler avril2011, bien que
les JAR prescrivent l'engagement
d 'hélicoptères multimoteurs
pour ce type d'opération», note
encore la porte-parole de
l'OFAC. «Au-delà de cette date,
les opérations monomoteurs ne
seront autorisées qu 'à titre
exceptionnel, si aucun autre
appareil multimoteur n'est dis-
ponible, en cas de sauvetage par
exemple.»

La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA)
(voir flèche) depuis 1992 déjà, REGA

Une norme
qui va coûter cher

Pour les compagnies valai-
sannes exploitant des hélicop-
tères, cette nouvelle réglemen-
tation ne présage rien de bon.
«Elle fait mal, mais elle était
prévisible», admet le chef des
opérations de vols de la société
Eagle Helicopter AG, Roland
Brunner. Une entreprise direc-
tement concernée puisqu'elle
propose notamment des vols
taxis. Un avis partagé égale-
ment par Jean-Daniel Berthod,
de Héli-Alpes S.A., une société
qui réalise de nombreux vols
commerciaux de personnes.
«Les hélicoptères monomoteurs
actuellement exploités par notre
société sont récents, perfor-
mants et polyvalents, mais sur-
tout adaptés aux prestations
que nous sommes appelés à
fournir. Avec cette nouvelle ré-
glementation, nous serons
contraints d'acquérir de nou-
veaux appareils qui sont à la
fois très chers, lourds et p lus
coûteux à l'entretien. Ce sera le
prix à payer pour pouvoir pour-
suivre une partie de notre acti-
vité.» En d'autres termes, cette
nouvelle norme va coûter
cher... pour un gain de sécurité
qui n'est, lui, pas encore
prouvé.

bimoteurs

anne

«Nous avons
anticipé la nouvelle
réglementation»

WALTER STÛNZI
PORTE-PAROLE DE LA REGA

La Garde aérienne suisse de
sauvetage, plus connue sous
l'appellation REGA, n'a pas at-
tendu l'application des nouvel-
les prescriptions pour prendre
les devants. Spécialisée dans le
sauvetage, la REGA exploitait
douze Alouettes, des hélicoptè-
res monomoteurs, jusqu'au dé-
but des années 1990. «Pour des
raisons de sécurité, nous avons
voulu anticiper la nouvelle
réglementation, c 'est pourquoi
tous ces appareils ont été rem- Walter Stunzi souligne en outre
placés par des hélicoptères bi-
moteurs dès 1992 déjà», expli-
que le porte-parole de la REGA,
Walter Stunzi.
La REGA effectue ainsi ses
missions de sauvetage depuis
plus de quinze ans grâce à des
hélicoptères bimoteurs, dont
l'Augusta A109 K2 propulsé par
deux turbines et pouvant attein^
dre une altitude de 4500 mè-
tres; et l'Eurocopter EC 145,

Les hélicop-
tères
à turbine
unique (voir
flèche),
comme
cette
Alouette III,
risque bien
de rester
cloués au
sol compte
tenu de
la nouvelle
norme
à venir.
MAMIN

également propulsé par deux
turbines, qui est utilisé essen-
tiellement dans les régions de
plaine. «Nous n'avons rencon-
tré aucun problème avec ces
appareils-», remarque encore le
porte-parole de la REGA. «Lors
de très rares exceptions, nous
avons toutefois fait appel à des
sociétés exploitant des hélicop-
tères monomoteurs plus appro-
priés à des missions délicates
dans les Alpes notamment.»

que la REGA n'est pas confron-
tée à cette nouvelle loi comme
le seront d'autres sociétés ex-
ploitant des hélicoptères: «La
REGA n 'a pas un souci de renta
bilité de ses appareils contraire
ment à d'autres sociétés dont
les prestations ne sont pas ex-
clusivement liées au sauvetage
mais concernent également
le transport de matériel ou de
personnes.» CHS

i PUBLICITÉ 
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ARMÉE ROUGE ? Carte du Simplon en caractères cyrilliques: l'ogre soviétique n'aurait fait
qu'une bouchée de notre pays, dans l'élan de son grand rush vers l'Atlantique.

Le professeur Gérard Benz, responsable de l'exposition de l'Hospice Stockalper. Il est
l'auteur d'une thèse sur le Simplon. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ viendrait la Suisse, nar Saint-Gall. F.t là.
i Carte topographique fédérale traduite

en russe, au temps de l'Union soviéti-
que. Elle date de 1985, mais elle était

; encore en usage en 1991.
Bien des soldats valaisans et suis-

î ses se remémoreront cette époque hé-
roïque où «les Rouges» se préparaient
à enfoncer la frontière suisse du côté
de Saint-Gall. Le milieu des an-
nées 1980 fut marqué par les glorieu-
ses «Grandes Manœuvres», qui corres-
pondirent au moment le plus fort de
l'armée suisse. L'édition de la fameuse
carte date de cette période, avec ses lo-
calités et ses lieux-dits du Simplon tra-
duits en caractères cyrilliques.

De Napoléon
à Andropov

Cette carte fut exposée en bonne
place, lors du 200e anniversaire de la
route Napoléon du Simplon. L'histo-
rien Gérard Benz, en charge de l'expo-
sition commémorative, expliquait que
les Soviétiques considéraient là Suisse
comme le ventre mou de l'Europe. De
leur point de vue, l'Autriche était facile
à occuper, étant donné qu'elle n'avait
pratiquement pas d'aviation. Ensuite

c'est le manque de coordination entre
l'état-major helvétique et l'OTAN qui
était visé. Il aurait fallu cinq jours, au
minimum, aux forces de l'OTAN pour
se porter en appui de l'armée suisse.
Or l'Armée rouge avait bien l'intention
de rejoindre l'Atlantique en trois à
quatre jours... Le feu nucléaire avait
été descendu jusqu'au niveau des ca-
pitaines.

Quant aux Américains, il leur au-
rait fallu quatorze jours minimum
pour intervenir.

Les chars russes seraient partis dé
la frontière de la République démocra-
tique allemande de l'époque et de la
frontière autrichienne. L'Europe ne lui
apparaissait, de loin pas, comme une
citadelle imprenable.

Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Se-
lon Gérard Benz, envahir était une
chose, une autre était de tenir tout un
continent avec une économie qui
s'apparentait à celle d'un pays du tiers
monde.

Et puis, il restait les Alpes suisses.
Les Russes auraient pu y connaître un
deuxième front «afghan», mais bien
mieux défendu celui-là.

Interdit de photographier
La géographie portait quelques si-

gnes des tensions de l'époque. Par
exemple en bordure des aérodromes
militaires de Rarogne et de Tourtema-
gne, il y avait des panneaux avec un
appareil photographique barré: inter-
diction de prendre des clichés des pis-
tes d'atterrissage. Ce qui, selon Gérard
Benz, était une incitation à en faire.

Au Simplon jusqu au début des an-
nées 1990, il était interdit de prendre
en photo le creux du col avec l'ancien
hospice construit au dix-septième siè-
cle par Kasparfodokvon Stockalper (là
où s'est déroulée l'exposition, juste-
ment) . Idem pour la Barralhaus atte-
nante, l'immense bâtisse tout en lon-
gueur qui, l'année passée, fut vendue à
l'armée suisse par la Société des mis-

sions Bethlehem d lmmensee. Il est
vrai que cette carte du Simplon en ca-
ractères cyrilliques donne froid dans le
dos. Malgré leur étrangeté, on arrive à
deviner les noms des communes de
Termen, de Simplon-Dorf , de Gondo,
de Trasquera.

On voit bien serpenter la route du
col et, en dessous, le tracé en pointillé
dn ftinnel ferroviaire...

La Suisse,

Chamonix - L'héritage de Michel Charlet
WWW.ALP-INFO.CH ? Moment historique: le passage des consignes d'un maire qui a marqué une époque dans sa ville
au pied du Mont-Blanc.

MARCO PATRUNO

Après avoir pris la tête de l'Exécutif
chamoniard en mars 1983, cet ancien
assureur affirma tout de suite une per-
sonnalité à la fois forte et humaine.
Ces deux aspects de sa personne en

que, comme déjà dit ci-dessus,
l'homme dégageait une personnalité
fascinante. Ce fut donc tout naturelle-
ment, mais aussi en partie grâce à un
concours de circonstances favorables,
qu'en 1983, il fut élu maire de Chamo-

Michel Charlet, maire de Chamonix, un
vrai montagnard qui tire sa révérence en
toute sérénité, MAIRIE DE CHAMONIX-MONT-
BLANC

chait les familles de s'installer et eut
pour conséquence la fermeture d'un
certain nombre de classes primaires,
vu le manque d'enfants. Un phéno-
mène qui touchait un peu partout les
stations touristiques mais qui à Cha-
monix était particulièrement aigu vu
que 60% du parc immobilier étaient
composés de résidences secondaires.
Un problème qui est encore d'actua-

lité et auquel Michel Charlet a essaye
de faire face, tant bien que mal, avec
des mesures en faveur de la construc-
tion de résidences principales. Il dut
aussi s'occuper des anciennes gares
téléphériques des Glaciers qui font
partie intégrante du patrimoine histo-
rique de Chamonix et avait pour cela
mis en place des mesures pour l'entre-
tien et la sauvegarde de leur mémoire
et de leur histoire.

De belles réussites. Mais il n'y eu pas
que des problèmes. De belle réussites
s'inscrivent aussi à son actif , comme la
création du Premier Sommet du tou-
risme en 1999, un rendez-vous très
prisé par les spécialistes du secteur et
qui, au fil des années, a pris ses lettres
de noblesse. Il est encore à l'origine de
l'Espace Mont-Blanc et du Festival des
sciences sans oublier son soutien pré-
cieux au Triangle de l'Amitié. Voilà en
quelques mots les événements mar-
quants que dut affronter cette «bête
politique» qui a su malgré tout conser-
ver une prérogative humaine qui lais-
sera certainement une trace dans la
vie chamoniarde. Aujourd'hui, il va
quitter la grande scène politique et
son successeur aura la lourde tâche de
prendre le relais d'un homme qui fut

longtemps le symbole de tout un peu-
ple. Il dit laisser son poste sans regret,
avec la conscience d'avoir œuvré dans
l'intérêt public, et va donc revenir à la
normalité de monsieur tout le monde,
avec le soulagement de ne plus être
l'esclave d'un portable activé 24 h sur
24. Bon vent Monsieur le maire! Cha-
monix et les pays de proximité garde-
ront un impérissable souvenir de votre
attachante personnalité.

_é_ ^!_9p
Afp-info^

parfaite symbiose allaient faire de lui
un personnage charismatique ne pou-
vant laisser indifférent , non seulement
les Chamoniards, mais aussi les gens
venant d'ailleurs. Il faudrait plusieurs
pages pour relater tout son parcours
de maire de cette perle des Alpes.
Contentons-nous de mettre en exer-
gue les points saillants de cette aven-
ture humaine au service de la ville de
Chamonix et de son territoire. Michel
Charlet fit ses premiers pas dans la vie
politique en créant la MIC (Maison
des jeunes et de la culture), une acti-
vité qui suscita l'intérêt de certains po-
liticiens de l'époque. On s'intéressa
également à lui car il était aussi le res-
ponsable de l'Agence de la Caisse
d'Epargne de Chamonix, et sa popula-
rité ne cessait de grandir, d'autant plus

Un long parcours parsemé d obsta-
cles. Durant son «règne», qui a duré 25
ans, il dut faire face à divers problèmes
parfois épineux, parfois intéressants
pour sa ville et sa région. Evidemment,
le plus terrible de tous fut la tragédie
du tunnel du Mont-Blanc survenue en
mars 1999, qui causa la mort de 39 per-
sonnes. L'homme fut très affecté par
ce tragique événement qui fit l'objet
d'un procès retentissant dans le
monde entier. Lui-même fut poursuivi
et condamné en première instance
par le Tribunal de Bonneville en 2005,
suite à quoi il pu prouver son inno-
cence et finalement être blanchi en
2007 par le Tribunal de Chambéry qui
le relaxa. De plus, ce maire dut être
confronté à la pénurie de logements
dans la station et à leur prix de loca-
tion trop élevés pour les familles, ce
qui avait provoqué un abaissement de
la population de 10000 à 9000 habi-
tants. Une situation grave qui empê-

http://WWW.ALP-INFO.CH
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La roret ae i-mges
a son biographe!
WILFRIED MEICHTRY ? L'écrivain de Loèche va s'atteler
à la rédaction d'un ouvrage d'histoires et de légendes sur Fînges
élément essentiel de la démarche visant à la reconnaissance
du statut de parc naturel régional.

CHARLES MÉRQZ

«La forêt de Finges, forêt de mon
enfance, a connu beaucoup d'his-
toires. Je lui donne ma voix et mon
cœur pour lui permettre de racon-
ter tout ce qu'elle a vécu.» Ecrivain
et historien né à Loèche, Wilfried
Meichtry s'est déjà fait l'auteur de
plusieurs ouvrages sur sa région,
notamment une étude des nobles
von Werra et un recueil sur le pho-
tographe Arnold Zwahlen. C'est
donc fort logiquement à ses servi-
ces que l'Association Espace de Vie
et de découverte Pfyn-Finges a fait
appel pour réaliser le premier
d'une série d'ouvrages sur la forêt
de Finges, sur ses habitants et ses
légendes.

Le livre, dont la publication est
prévue au début 2009, parlera de
l'histoire et de la culture du site à
travers des témoignages recueillis
par l'historien. Il paraîtra en fran-
çais et en allemand.

«Une chance unique»
Présenté hier en conférence de

presse, le projet de Wilfried Meich-
try constitue l'un des premiers si-
gnes concrets de la démarche vi-
sant d'ici à l'automne 2009 à la
création du Parc naturel régional
Pfyn-Finges. Responsable par in-
térim du projet , le conseiller natio-
nal Roberto Schmidt l'a dit et ré-
pété hier à Salquenen: «La future
reconnaissance du parc naturel ré-
gional Pfyn-Finges offrira une
chance unique aux régions de
Sierre et de Loèche, dans une pers-
pective de développement écono-
mique concertée, de mettre en ré-
seau et de vendre leurs atouts, ainsi
que leurs produits. Elles pourront
surtout se donner une visibilité
grâce au label que la Confédération

octroiera à quelques régions du
pays.» Au moment opportun , il ap-
partiendra donc à la population et
aux acteurs intéressés des com-
munes concernées -elles sont au
nombre de quinze- de décider ou
non d'adhérer à la démarche en
cours et de répondre ainsi au nou-
veau défi posé par la nouvelle poli-
tique fédérale sur l'aménagement
du territoire qui, ainsi que l'a rap-
pelé Roberto Schmidt, «offre aux
régions et aux communes des espa-
ces ruraux de dessiner leur avenir
grâce à des projets concrets».

En l'état actuel du dossier de
candidature, les responsables ont
constitué dix groupes de travail ac-
tifs notamment dans les domaines
de l'énergie, du transport, du sport
ou encore de l'aménagement du
territoire. Le dossier du parc natu-
rel régional Pfyn-Finges sera dé-
posé le 31 janvier 2009. «Nous
avons bon espoir d'obtenir la re-
connaissance de la Confédération
en automne de la même année», a
indiqué hier Peter Oggier, direc-
teur du parc naturel. «Par rapport
à la majorité des autres candidats,
le parc naturel Pfyn-Finges a
l'avantage d'être déjà reconnu
comme parc naturel cantonal.
Même si en termes de superficie,
avec ses 17km1, il est bien p lus petit
que le parc régional prévu avec ses
300km2, il représente une base so-
lide dotée des structures nécessaires
pour le développement du projet»,
a-t-il ajouté.

Un mot encore pour souligner
que sur les trente projets de parcs
naturels lancés à ce jour, dix dont
celui du Binntal, dans le Haut-Va-
lais, ont déjà été déposés à la
Confédération dans le premier dé-
lai fixé au 31 janvier 2008.

«______________________________________________¦_________ !

De la CDA
à Bettmeralp
DÉSENGAGEMENT ? Les 20%
de la Compagnie des Alpes dans
les Remontées mécaniques de
Riederalp revendus aux Remontées
mécaniques de Bettmeralp.

La CDA a quitté le Plateau d'Aletsch et les Remontées
mécaniques (RM) de Bettmeralp ont repris sa part
de 20% dans le capital-actions des RM voisines
de Riederalp. KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

PASCAL CLAIVAZ

La Compagnie des Alpes (CDA)
a annoncé qu'elle avait vendu
ses 20% de parts dans les
Aletsch Riederalp Bahnen AG,
l'ARBAG (voir «Le Nouvelliste»
d'hier) . Elle l'a fait sans coordi-
nation avec le conseil d'admi-
nistration (CA) de l'ARBAG.

Est-elle partie fâchée? Le
président de l'ARBAG Albert
Bass assure que non: «Simple-Albert Bass, prési- Bass assure que non: «Simple-

dent des Remontées ment, sa participation à notre
mécaniques de Rie- entreprise ne cadrait p lus avec
deralp. LE NOUVELLISTE sa vision stratégique d'il y a

quatre ans, lorsqu'elle avait
acheté les 20% de notre capital-

actions. Swissalp SA, la f iliale suisse de la CDA, partait
du principe que les trois compagnies de remontées mé-
caniques (RM) du Plateau d'Aletsch, Riederalp,  Bettme-
ralp et Fiescheralp allaient fusionner sous sa gouverne.
Cela ne s'est pas fait, elle en a tiré les conséquences.»
Il n'empêche. Dès qu'elle a eu le dos tourné, Albert
Bass et un autre aclministrateur d'ARBAG, Gregor Fur-
rer, ont racheté le paquet de 20% (coût nominal: 1,7
million de francs) et l'ont immédiatement revendu aux
RM de Bettmeralp SA. «Mais cela n'ira pas p lus loin»,
assurent Albert Bass et le président des RM de Bettme-
ralp, Ignaz Imhof.

Collaboration, mais pas fusion. Bettmeralp occupe
une situation centrale au sein des trois domaines skia-
bles du Plateau d'Aletsch. Elle possède 15% des RM de
Fiescheralp. Avec les 20% de Riederalp, le rapproche-
ment a progressé d'un cran supplémentaire. Au-
jourd 'hui déjà, les trois domaines skiables sont reliés
entre eux et les skieurs peuvent disposer d'un seul
abonnement pour l'ensemble du Plateau d'Aletsch.
Cependant, il ne s'agit encore que de collaboration,
alors que la CDA poussait à la fusion.

En attendant, l'ARBAG a fait une brillante saison hi-
vernale 2006/2007. Son chiffre d'affaires a atteint les
10,3 millions de francs et son cash-flow a battu un re-
cord à 2,5 millions. Et la saison qui va se terminer sera
encore plus brillante. Grâce à ces chiffres, ARBAG peut
envisager sereinement les investissements qui se pro-
filent à l'horizon 2010: nouveau télésiège sur la Riede-
ralp, prolongement du téléski Schweiben, achèvement
de l'enneigement artificiel et règlement des problèmes
de parking et d'acheminement des marchandises.

Alliance stratégique. Rappelons que la CDA détient
encore une participation de 44% dans les RM de Saas-
Fee. Par son alliance stratégique avec un autre grand
actionnaire, la firme Imboden SA, la CDA y détient de
fait la majorité absolue. A Verbier, sa participation est
un peu moindre, mais elle n'en reste pas moins solide-
ment installée dans la station du val de Bagnes.
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RIGOLET SA
Depuis 1969 à votre service
Rue du Coppet 1

1870 Monthey
Tél. 024 475 7007

Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV| USF
Membres de l'USPI Valais

Chaque année les mêmes doutes:
>¦ Est-ce que j'ai pensé à tout?
>• Combien vais-je payer d'impôts?
> Est-ce que j'en paye trop?
> Comment optimiser ma fiscalité?

Avec notre aide, vous obtiendrez
des réponses à ces questions et à
toutes celles que vous pourriez
vous poser.

N'hésitez pas à nous contacter!

Expert fiduciaire diplômé
Régisseur et courtier

en immeubles diplômé

À LOUER AU CENTRE DE MARTIGNY
grand 47z pièces résidentiel

de 140 m2
Rue de la Fusion, 4e étage, immeuble

neuf, 3 salles d'eau, grand balcon avec
véranda, grande cuisine agencée habi-
table, box individuel + place extérieure.
Loyer Fr. 2000.- + Fr. 300.- charges.

Libre tout de suite.
Tél. 078 611 96 76.

012-702521

J'ai le plaisir de vous annoncer
. le complément de mon activité

professionnelle dans le domaine de I'

ostéopathie/
acupuncture canine

Ritz Raphaël,
Dr en ostéopathie, acupuncteur,
rue de Lausanne 39, 1950 Sion

tél. 027 323 89 18
036-448849

NOUVEAU À ARDON
Kinésiologie (Touch for Health)

Bougies auriculaires
Fleurs de Bach

J'ai le plaisir de vous accueillir à l'institut Bien-être
les mercredis, vendredis et samedis sur rendez-vous.

Caroline Troillet
Agréée ASCA

Rue du Vieux-Village 46
1957 Ardon

Natel 079 399 90 59
www.institutbienetre.ch

036-449877

Le droit d'auteur.
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Immobilières location

A louer à Sierre
Route de Salquenen

local 60 m2
- accès camion
- 1 porte de garage

Fr. 500- par mois.

Conviendrait
pour dépôt.

Tél. 079 220 51 35.
036-449294

A louer à Martigny
appartement 47z pièces

quartier Epineys dans petit immeuble.
Jardin privatif.

Avec 3 chambres, une petite salle
d'eau, une salle de bains avecjacuzzi
et douche, cuisine, avec bar, ouverte

sur salle à manger et séjour,
.cheminée française.

Une cave au sous-sol, une place privée
dans parking souterrain.

Tél 027 776 23 80.
036-449611

A vendre à Vionnaz VS, 3 km sortie auto-
route Aigle, 31A pièces, 2e étage, 87 m2, s
avec cachet dans maison villageoise S
rénovée, centre du village, proximité g
commerces, école, cuisine agencée, bal-
con, cave, Fr. 230 000.-, tél. 079 204 28 33.

MARTIGNY-CENTRE
à vendre

café-bar 40 places
en exploitation,

potentiel de développement intéressant
Petite terrasse, places de parc.
Vente avec ou sans les murs.

Modalités à convenir.
Renseignements et visites:

tél. 079 263 69 42.
036-449955

CHAMOSON
Quartier tranquille et ensoleillé

A vendre

appartement 41/_ pièces
120 m2

Petit immeuble résidentiel à proxi-
mité du centre et transports publics.

Grand séjour avec loggia, cuisine
agencée, cave, garage, parc privé.

Fr. 359 000.-.

Renseignements et visites:
tél. 079 263 69 42.

036-449958

CESENATICO (Adriati

Consultations
Soins

Immo cherche
à acheter

Achète 1000 m2
de vignes
cherche 1000 n.
de vignes de qualité
en 1"' ou 2' zone,
région des
coteaux de Sierre
rive droite.
Ecrire sous chiffre
C 036-449945
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-449945

Diverses

Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE ••• s
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SUBBIIE
B » ] » _ _ W - -J-_ . .  I -_ " ___ J I L J -___ T / , 1 W . 1 F -J

Etude du Ritz 33
Mes Hildebrand de Riedmatten, Antoine Zen Ruffinen et Philippe Loretan

avocats et notaires à Sion

informent leur fidèle clientèle que Me Stéphane Riand
ne fait plus partie de leur association avec effet au 1er janvier 2008.

Sion, le 14-15 mars 2008.
Etude du Ritz 33

Mes H. de Riedmatten, A. Zen Ruffinen et P. Loretan.
036-449212

Sponsor officiel

Stéphane
Lambiel

Fiesta

Feel the différence

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.institutbienetre.ch
http://www.dolcihotels.com
http://WWW.AOAU
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Second service
à Champéry
RÈGLEMENT DES CONSTRUCTIONS ?Après le rejet en 2006
du premier texte visant à maîtriser la hausse du prix de l'immobilier,
la commune soumet une nouvelle copie à ses citoyens.
JOAKIM FAISS

«Il faut que les gens puissent
continuer à habiter à l'année à
Champéry et y acquérir des lo-
gements. C'est la principale rai-
son d'être de ce Règlement des
résidences principales et secon-
daires», explique Biaise Ecœur,
conseiller communal en charge
du dossier. Ce règlement a été
mis à l'enquête publique hier et
devrait être soumis à l'appro-
bation de l'assemblée primaire
en mai prochain.

Une première mouture de
ce texte visant à maîtriser la
hausse des prix des biens im-
mobiliers avait été refusée par
la population en 2006. Et si la
Municipalité a rapidement re-
mis l'ouvrage sur le métier, c'est
qu'il y a urgence. «Certains ap-
partements partent pour trois
millions de francs», explique le
président Georges Mariétan.
Pour ce dernier, les habitants
de Champéry ne peuvent pas
s'aligner sur ces tarifs exorbi-
tants. D'où le projet de règle-
ment qui devrait permettre de
limiter la proportion de rési-
dences secondaires, tout en
dégageant des ressources pour
favoriserl'implantation de rési-
dences principales.

«Par rapport à ce qui a déjà
été présenté en décembre pour
information à la population,
nous avons encore voulu sim-
plif ier ce règlement», note
Biaise Ecœur.

Les nouveautés
Dans le nouveau docu-

ment, le très contesté contin-
gentement, soit la limitation
annuelle des surfaces cons-
tructibles, est supprimé. Les
autorités voulaient abaisser
progressivement à 2000, puis à
1500 m2, la surface annuelle
maximale allouée à la cons-

En maîtrisant la construction de résidences secondaires, les autorités de Champéry veulent «garantir
un développement harmonieux de la station, tout en préservant des possibilités de logement pour
la population résidente», MAMIN

truction de résidences secon-
daires. «Ces deux dernières an-
nées, on en était à p lus de
6000 m2», souligne le conseiller
communal Ecœur. «Nous avons
supprimé ce contingentement
au vu des résistances. Pour com-
penser, nous avons porté le
quota «résidence principale -
résidence secondaire» à 50%.»
Les constructions de deux loge-
ments ou plus devront ainsi ré-
server la moitié de leur surface
à la résidence principale. Une

règle valable partout dans la
commune, sauf dans le secteur
de Planachaux.

Moyennant une taxe de 15 à
20% de la valeur de l'immeuble,
il sera toutefois possible de ré-
duire ce fameux quota à 30%.
Voire de le supprimer pour les
habitations individuelles. Est-
ce dire que ceux qui en auront tion de résidences principales,
les moyens pourront toujours A défaut d'une demande suffi-
construire leur logement se- santé, elle pourrait aussi servir
condaire, au détriment des ré- à améliorer les équipements de
sidences principales? «On peut la rue du Village.

voir ça comme ça. Mais nous ne
voulions pas non p lus freiner
l'économie. Le but étant tou-
jours de maintenir la rapport à
environ 30%.» Aujourd 'hui, il
est de 35% de résidences prin-
cipales pour 65% de résidences
secondaires. La taxe perçue
servira à soutenir la construc-

VOUVRY

Sondage auprès
des jeunes
Depuis dix ans, la Maison des
jeunes de Vouvry offre aux ado-
lescents de la région un espace
d'écoute et de dialogue ainsi
que diverses activités, cours,
ateliers et soirées à thème. Pour
bien cerner les besoins de la
jeunesse, l'association qui cha-
peaute la Maison a effectué une
enquête auprès des élèves de
cinquième et sixième années
de l'école primaire et ceux du
CO. «Le dépouillemen t des ré-
ponses est en cours et nous indi-
quera les pistes à suivre et les
réajustements à effectuer» , a
souligné mercredi le président
de l'association, François Pilet,
dans son rapport présenté à
l'assemblée générale. «Parmi
les 375 jeunes qui ont répondu,
un seul n'avait jamais entendu
parler de la Maison.»

Les travaux de rénovation
de la Maison, en particulier le
ravalement des façades, sont en
attente du projet de futur cycle
d'orientation, qui prendra ses
quartiers à proximité. «Nous at-
tendons de savoir de quelle ma-
nière la Maison des jeunes y sera
intégrée.» Les travaux courants
sont effectués en collaboration
avec le CRTO. LMT

NOUVEAU COURS CANTONAL POUR POMPIERS

à désincarcérerApprendre
Trois jours durant, une qua-
rantaine de pompiers de tous
les centres de secours du can-
ton ont travaillé sur le site de
l'ancienne entreprise Giova-
nola à Monthey. Suite à la fu-
sion des deux associations des
corps de sapeurs-pompiers du
Bas et du Centre, c'est la pre-
mière fois qu'un cours de cette
importance est organisé pour
la partie romande du Valais.

Ce cours cantonal d'ins-
truction devait leur permettre
d'apprendre à intervenir sur les
routes et autoroutes, à manipu-
ler les engins de sauvetages hy- _______________________________________¦
drauliques et à mettre en prati- Les pompiers valaisans peinent à trouver des épaves pour
que le schéma d'intervention leurs exercices, LDD
mis en place par l'Office canto-
nal du feu dans notre canton.

Nouveaux outils. Vu le renché-
rissement de l'acier, le com-
mandant du CSI de Monthey, le
major Marie-Claude Ecœur,
souligne la difficulté rencon-
trée lors de la recherche d'épa-
ves utilisées dans les différents
exercices.

Une recherche qui s'est fi-
nalement avérée fructueuse
grâce à l'aide de diverses per-
sonnes.

Le lt-col Jean Glanzmann,
chef-instructeur, souligne pour
sa part l'importance d'un tel
cours qui permet d'unifier les
processus d'intervention en cas
d'accident dû au trafic. Avec
l'évolution des nouvelles tech-
nologies automobiles, le can-
ton a dû investir dans l'acquisi-
tion de nouveaux appareils de
sauvetages hydrauliques. Ce
cours a été l'occasion d'affiner
les différentes techniques d'in-

tervention adaptées aux nou-
veaux véhicules sillonnant nos
routes et autoroutes.

L'infrastructure du cours a
été organisée par le CSI de
Monthey en collaboration avec
les différents CSI qui ont fourni
le matériel d'engagement. Le lt-
col Glanzmann relève la très
bonne collaboration dans ces
classes composées de partici-
pants des diverses régions du
Valais romand. GB

BOURGEOISIE DE MONTHEY

Pas de conseil
avant 2012

Mines ouvertes

Les bourgeois de Monthey ont renoncé à se doter ra-
pidement d'un conseil lors de leur assemblée tenue
jeudi à Monthey. La création d'un tel organe aurait
donné une plus grande légitimité à la direction de la
bourgeoisie et une plus grande autonomie vis-à-vis de
la commune municipale. Mais faute de moyens finan-
ciers, le groupe de réflexion a proposé au comité de re-
noncer pour 2008, mais de tout entreprendre afin
qu'un conseil puisse être élu en 2012.

Privée désormais des revenus liés à l'octroi de la na-
tionalité suisse aux étrangers, la bourgeoisie de Mon-
they va se concentrer désormais sur la gestion du patri-
moine bourgeoisie! et l'encouragement et le soutien
aux œuvres d'intérêt général, en collaboration avec la
commune.

Pour redynamiser la bourgeoisie, des sous-com-
missions s'occupent des alpages, des bâtiments. En
outre, le retour des corvées a été décidé. Ce sera le 31
mai (bâtiments) et le 11 octobre (alpages). «Ces corvées
visent à améliorer les alpages et renforcer les liens entre
les bourgeois», indique Jean-Bernard Duchoud, prési-
dent des bourgeois. GB

SALINE DE BEX

Profitant de la précocité des vacances pascales, les
Mines de sel de Bex ouvrent la saison touristique ce
samedi déjà. Au chapitre des nouveautés, citons la pré-
sentation audiovisuelle, qui a été entièrement numéri-
sée. S'y ajouteront dès fin mai une quarantaine de
panneaux informatifs multilingues disposés tout au
long de la visite.

Cette année est marquée par le tricentenaire de la
naissance d'Albert de Haller. Le savant universel, dont
l'effi gie a orné les anciens billets de 500 francs, a dirigé
les Mines de Bex. Ces dernières lui consacreront dès fin
avril une exposition dans la taverne souterraine et une
rocaille de flore alpine à l'extérieur, représentatives de
son activité de botaniste. L'extérieur du site touristique
sera également agrémenté de panneaux didactiques
consacrés à cet humaniste. Si l'affluence globale des
Mines de Bex s'est située légèrement en retrait par rap-
port à l'année record 2006, la saison 2007 a été mar-
quée par une forte croissance dans le domaine de
l'événementiel (brunchs, repas et séminaires). GB

http://www.familycontest.ch
http://www.trappe.ch
http://www.lesmosses.ch
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!

ê .̂80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants. 
^^^>Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et 
^
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aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider. _ £̂̂  ÂRZTE OHN^ZUN ™̂

Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de Case postale 116,1211 Genève 21
violences dans le monde entier. , www.msf.ch, CCP 12-100-2
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AUDI A41.8 Turbo Quattro, grise met. 2005 7'300 km
AUDI TT Roadster 1.8 Quattro, grise met. 2003 20'980 km
AUDI TT Roadster 1.8 Quattro, noire met. 2006 13'000 km
OPEL ASTRA, bleue met. 2004 6'840 km
BMW 328 I , bleue met. 1997 149'900 km
ALFA Spider, noire 2003 17'340 km
CHRYSLER PT, grise met. 2005 22'000 km
MITSUBISHI Coït, grise met. 2007 25'000 km

(H _. G0QO
6ARAGE / ŷpOLYMPIC
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NOUVEAU CONCESSIONNAIRE SEAT

Ecoeur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60 - 1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47 - Fax 024 473 47 49

http://www.msf.ch
http://www.garageolympic.ch
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FVS Grou
a le vent en poupe
MARTIGNY ? Créé Tannée passée, le FVS Group, qui organise
notamment la Foire du Valais, vole de succès en succès. Premier
bilan à l'occasion de l'assemblée générale.

«Les perspectives
d'avenir sont très bonnes
pour le FVS Group»

JEAN-CLAUDE CONSTANTIN

OLIVIER RAUSIS

«L'année 2007 est à marquer
d'une pierre blanche. Non seule-
ment en raison des succès à
répétition remportés par la
Foire du Valais, mais surtout
par la création de la marque
FVS Group, qui répond déjà à
nos attentes les p lus optimistes.»
Président du FVS Group, Jean-
Claude Constantin a profité de
l'assemblée générale pour éta-
blir un premier bilan de cette
nouvelle entité.

C'est pour faciliter la com-
mercialisation de la Foire du
Valais, de Swiss Alpina, d'Agro-
vina et d'autres manifestations
en préparation que la marque
FVS Group a vu le jour en avril
2007. Si le comité demeure le
même que celui de la Foire du
Valais, les structures ont été
professionnalisées et renfor-
cées: «Le directeur Raphaël
Garcia et son bras droit Lucio
Berera peuvent compter sur un
staff élargi avec l'engagement de
Selma Brautigam, cheffe de pro-
jet, etd'Anne-LaureVaïlat, char-
gée de communication. Nous
avons aussi créé une nouvelle
société, FVS Event Manage-
ment, spécialisée dans l'organi-
sation et la gestion d'événe-
ments de toutes sortes comme
des assemblées générales, des ju-
bilés d'entreprise, des concerts,
des expositions, etc. Son premier
mandat est la mise sur pied des
festivités du centenaire du FC
Sion en 2009. Enfin , FVS Group
a créé en 2007 le 1er Salon des
métiers, qui vient de se dérouler
au CERM et qui a remporté un
franc succès.»

L année passée, sous la hou-
lette de FVS Group, le CERM a
ainsi accueilli 170000 visiteurs
en treize jours d'exposition
CFoire du Valais et Swiss Al-
pina). Quant aux retombées
économiques directes de ces
événements pour les entrepri-
ses de Martigny, elles sont
estimées à 3,5 millions de
francs! Et ce sans compter les
cafés et les restaurants.

Que de records!
Fer de lance des manifesta-

tions organisées par le FVS
Group, la Foire du Valais 2007,
48e du nom, a de nouveau at-
teint des sommets: «Un nou-
veau record de fréquentation a

Le comité et la direction du FVS Group ont de quoi se réjouir suite aux succès remportés
par les manifestations organisées en 2007 et 2008. HOFMANN/ARCHIVES

été enregistré avec 163638 visi-
teurs. La Foire du Valais, qui bé-
néficie d'excellents échos mé-
diatiques, est ainsi devenue la
p lus importante foire généra-
liste de Suisse romande. Ceci est
dû, entre autres, à la qualité des
stands des exposants en général
et des hôtes d'honneur en parti-

PRÉSIDENTDE FVSGROUF

culier, au succès de l'expo Swiss
Design Now, aux attractions,
spectacles et autres soirées spé-
ciales proposées, sans oublier,
évidemment, la f idélité des visi-
teurs. Ce succès nous réjouit,
mais ne doit pas nous faire ou-
blier que nous devons constam-
ment nous adapter pour amé-

liorer encore le confort et la '; UN PARFUM DE CORSE
sécurité des visiteurs. Des projets
allant dans ce sens sont d'ail-
leurs à l 'étude en prévision de la
célébration des 50 ans de la
foire, en 2009.»

A l'heure du bilan, il
convient aussi de relever les
remarquables taux de satisfac-

tion enregistrés auprès des ex-
posants. Ce taux s'élève ainsi à
94% pour la Foire du Valais
2007, à 81% pour Swiss Alpina
2007, à 98% pour Agrovina 2008
et même à 100% pour le Salon
des métiers 2008. Des résultats
qui se passent de commen-
taires...

Le directeur Raphaël Garcia a
levé un peu le voile sur la 49e

édition de la Foire du Valais, qui
se déroulera du 3 au 12 octobre
prochain: «Quatre hôtes d'hon-
neur sont confirmés: la Corse,
la région de la Veveyse au tra-
vers de sa JCE, la Fondation
Saint-Joseph pour ses 150 ans
(Institut Don Bosco) et l'Harmo-
nie municipale de Martigny pour
son centenaire. Enfin, un grand
événement de portée interna-
tionale est prévu, mais il doit
encore être confirmé.»

Un changement est à signaler à
propos du salon Swiss Alpina.
L'édition 2007 a confirmé son
renouveau, avec le retour des
grandes entreprises et la mise
sur pied de conférences de haut
niveau. Mais la concurrence
avec le salon d'Innsbruck, lea-
der dans ce domaine en Europe,
a obligé les organisateurs à en
modifier le calendrier.
La 14e édition de Swiss Alpina
aura donc lieu en août 2009. OR

SPECTACLE DES ECOLES DE SALVAN

Nonante-neuf enfants contre le racket
Depuis l'automne dernier,
les élèves de l'école de Salvan
ont enchaîné ateliers vocal,
théâtral et d'expression artis-
tique pour monter un specta-
cle de qualité. Nonante-neuf
élèves se retrouvent ainsi sur
scène pour aborder les thè-
mes du racket, de la fugue
ou de la discrimination au
travers de ' «L'étourneau
étourdi», l'histoire d'un oi-
seau fugueur.

Traité de façon subtile en
mettant en scène toutes sor-
tes d'oiseaux et d'insectes, ce
conte musical signé Janry
Varnel et Olivier Rogg aborde
de façon très originale la pré-
vention scolaire et se veut

comme un détonateur qui
encourage les enfants à dé-
noncer le racket, le chantage
ou les pressions dont certains
sont victimes.

Deux représentations. Avec
l'appui de quatre musiciens
professionnels, sous la res-
ponsabilité de Jean-Noël Dé-
caillet, directeur des écoles, et
d'Isabelle Décaillet-Besse,
metteur en scène, les élèves
de Salvan présenteront en-
core à deux reprises ce spec-
tacle à la salle communale ce
soir, samedi 15 mars à 20 heu-
res, et demain soir, dimanche
16 mars à 18 heures. Réserva- _______________________________________1 
tions au 0277613101. c Encore deux représentations pour les élèves de Salvan. HOFMANN

Après 13 ans d'activités à la tête de Valchanvre, Bernard
Rappaz doit mettre la clef sous le paillasson, LE NOUVELLISTE

SAXON

La fin
de Valchanvre
OLIVIER RAUSIS

Valchanvre S.à r.l. à Saxon est en faillite. L'avis préalable
d'ouverture de faillite du commerce de produits déri-
vés du chanvre de Bernard Rappaz a paru hier, dans le
«Bulletin officiel» du canton du Valais. Les précisions
de David Moulin, préposé à l'Office des faillites de
Martigny: «Il s'agit d'un avis préalable d'ouverture de
faillite car le mode de liquidation n'a pas encore été dé-
terminé. Après avoir estimé la valeur des actifs, par le
biais d'un inventaire, nous publierons un avis d'ouver-
ture de faillite qui précisera le mode de liquidation (sus-
pension de liquidation, faillite sommaire ou faillite or-
dinaire) . Ceci dit, Valchanvre n'a p lus d'activité depuis le
18 février dernier puisque c'est à cette date que la faillite
a été prononcée.»

Acharnement judiciaire. Bernard Rappaz confirme
que le magasin de la coopérative Valchanvre à Saxon
est fermé depuis bientôt un mois: «On est victime de
l'acharnement de la justice valaisanne, ainsi que d'in-
terdictions édictées par la Confédération. Nos premiers
ennuis datent de 2001, avec la séquestration de 51 ton-
nes de chanvre stocké à Chavalon. Tout ce chanvre nous
a été rendu en 2004, mais le préjudice f inancier a été im-
portant. Malgré cela, la coopérative s'est bien portée
jusqu 'en 2005, lorsqu'elle a fêté ses dix ans d'existence.
C'est après que les choses se sont gâtées. En 2006, une
quinzaine de jours avant qu'on ne livre p lusieurs tonnes
de tisane au chanvre à la Coop, la police a effectué , sur
ordre de la justice, une nouvelle descente dans notre
commerce et a séquestré toute cette livraison. Ce premier
coup dur, f inancièrement parlant, a été suivi d'autres.
L'Office fédéral de l'agriculture a ainsi interdit l'utilisa-
tion de tourteaux de chanvre (n.d.l.r.: résidus solides
obtenus après extraction de l'huile des graines de
chanvre) dans l'alimentation animale, ce qui nous a
obligés à les évacuer sous forme d'engrais agricole, avec
des pertes f inancières à la clef. Rebelote quelques mois
p lus tard avec l'interdiction de vendre de la litière de
chanvre. Enfin , il se trouve que la concurrence est tou-
jours plus vive, notamment sur le marché de l 'huile es-
sentielle à base de chanvre. Tous ces éléments ont abouti
à la faillite et à la fermeture de notre commerce.»

Si cette faillite marque la fin de la coopérative Val-
chanvre, la marque va perdurer selon Bernard Rappaz,
qui affirme avoir encore des projets dans le domaine
du chanvre et ce, répète-t-il, en toute légalité.
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«Le ieu n en valait vraiment
DIUS la cnanae e»
SION EXPO ? Pour la première fois de son histoire, Provins ne sera pas présent à la foire
de printemps. Son directeur Roland Vergères dévoile les raisons de cette décision.

«C'EST LEUR PROBLEME»

NADIA ESPOSITO

La 29e Foire de printemps est celle
de tous les espoirs pour Jean-Pierre
Bonvin. Le président-directeur de
Sion Expo annonçait il y a moins
d'un mois - au moment de dévoiler
les futurs hôtes d'honneur à la
presse - qu'il attendait près de
80 000 visiteurs du 4 au 13 avril pro-
chain. Soit près de 20000 de plus
que l'an dernier. Le plus grand im-
primeur du Valais devra pourtant se
passer d'un exposant de marque, la
cave Provins. Pour la première fois
de son histoire, la coopérative ne
sera pas présente sur la place des
Potences. Rencontre avec le direc-
teur Roland Vergères, qui lève le
voile sur les raisons d'une telle déci-
sion.

Monsieur Vergères, pourquoi avoir
décidé de ne plus continuer l'aven-
ture Sion Expo?
C'est une décision qui entre dans le
cadre d'une politique globale au ni-
veau des foires. Il y a quelques an-
nées encore, nous participions à
toutes les foires suisses. Après ré-
flexion et analyse des retombées
commerciales et en termes d'image,
nous avons pris la décision de sérier
les choses. Depuis quatre ans, nous
avons divisé par deux notre partici-
pation à ce genre d'événements.

Mais Sion Expo n'est pas n'importe
quelle foire. N'y a-t-il pas une cer-
taine attache émotionnelle à partici-
per à une manifestation sédunoise
lorsque l'on est directeur d'une
entreprise basée à Sion?
Si justement. D'ailleurs il y a trois
ans nous avons voulu redynamiser
notre stand, un peu à la manière de
ce que nous avions fait à la Foire du
Valais. Nous avions axé^sur l'aspect
dégustation, avec une offre plus
large et des prix plus attractifs. Le
tout dans une ambiance jeune et
musicale. Mais la sauce n'a pas pris.
On voulait déjà tout arrêter à ce mo-
ment-là. Mais après de longues dis-
cussions avec M. Bonvin, nous
avons retenté l'expérience. Sans
grand succès.

Concrètement qu'est-ce qui ne fonc-
tionne pas?
La fréquentation est insuffisante, ce
qui ne nous permet pas de nous en

sortir commercialement. On peut
alors se demander ce que nous ap-
porte cette foire en termes d'image.
Et sincèrement pas grand-chose.
Dans le sens où nous n'avons plus
vraiment besoin de nous faire
connaître sur la place sédunoise. Ce
n'est en outre pas à Sion Expo que
nous réalisons de nouvelles affai-
res.

Le jeu n'en valait donc plus la
chandelle.

Combien investissiez-vous dans
cette foire?
Près de 20 000 francs.

Les pertes ne sont donc pas énormes
sur un budget communication de
plus de trois millions...
Non. Mais si l'on veut être rationnel
0 faut l'être pour toutes les manifes-
tations. Nous ne sommes pas là
pour soutenir une foire, mais bien
pour qu'elle nous rapporte quelque
chose. Avec Sion Expo ce n'était
plus le cas.

Qu'allez-vous faire de ce montant?
Nous allons le réinvestir pour les
sociétaires. Faire un geste supplé-
mentaire lors de la vente à quai ou
lors de l'assemblée générale.

Sion Expo c'est aussi la traditionnelle
journée des 4300 sociétaires
Provins... N'a-t-elle pas joué un rôle
dans votre décision?
C'est vrai que cette journée était
l'occasion idéale d'offrir un mo-
ment convivial à tous nos sociétai-
res. Surtout que jusqu'en 2002 nous
n'avions pas d'assemblée générale
unique, où tous pouvaient se re-
trouver une fois dans l'année.
Maintenant c'est le cas.

Votre décision est-elle irrévocable?
Oui. D'autant que nous n'avons eu
aucun contact depuis l'annonce de
notre décision au terme de l'édition
2007.

Ne vous verra-t-on plus jamais a Sion
Expo?
On pourrait y retourner si l'engoue-
ment autour de cette foire repre-
nait. Pour cela il faudrait peut-être
la repositionner sur le plan national
pour attirer des visiteurs extérieurs
à notre canton...

Pour Roland Vergères, directeur général de Provins, Sion Expo n'est plus rentable, tant commercialement que du point de
vue de l'image. Les 20 000 frans qui étaient investis dans cette foire seront réinjectés d'une autre manière pour les 4300
sociétaires de la coopérative, BITTEL

Pour Jean-Pierre Bonvin, président
et directeur de Sion Expo, le retrait de
Provins ne constitue pas une menace
quant à l'affluence attendue pour
l'édition 2008. «Nous avons trouvé un
autre exposant à sa place», explique-
t-il. A-t-il tenté de convaincre les diri-
geants de la coopérative de rester
comme il y a trois ans? «Je fais
1,99m, je me mets à genoux une fois ,
mais pas deux! S'ils considèrent leurs
sociétaires comme de la deuxième
classe c 'est leur problème, je ne vais
pas leur courir après...» Pour lui, les plus grands perdants sont sans
aucun doute les sociétaires qui considéraient la traditionnelle jour -
née Provins comme un cadeau de leur coopérative, NE
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Grâce à une créatrice, mettez-vous à table avec Casai

tierre animera une conférence
publique sur la Genèse, avec

S'asseoir sur des dessins de Ca-
sai ou dîner sur ses caricatures?
Voilà une idée originale. De cel-
les «qui naissent la nuit», expli-
que Maribel Torrent. La jeune
infirmière au centre médico-
social du district de Sierre tient
un atelier de création à Glarey.
Depuis trois ans, Maribel trans-
forme des tables ou des chaises
avec une technique de collage
mélangeant sur toutes les sur-
faces du meuble des étiquettes
de bouteilles de vins ou des
images du val d'Anniviers par
exemple. Pourquoi avoir repris
des caricatures de notre dessi-
nateur pour ses derniers modè-
les? «Jamais ne m'est venue
l'idée de reprendre les dessins
d'un autre quotidien. J 'ai du
p laisir à les «emprunter» dans
«Le Nouvelliste» car j 'aime ses
couleurs. Le vernis les rend en-
core p lus brillantes!» explique-
t-elle. «J 'adore la création des
autres, les réutiliser est pour moi
une marque de respect.»

Un respect qui a su toucher
notre dessinateur maison qui
s'est empressé de signer une
chaise dans l'atelier de la créa-
trice. «Normalement les jour-
naux sont destinés à partir à la
poubelle, je fais des dessins klee-
nex. Certaines fois je m'imagine
leur parcours, leur vie ensuite...
là ils vont rester. Cela me ré-
jouit», note Casai.

La créatrice ne s'arrêtera
pas en si bon chemin, elle a l'in-
tention de développer sa tech-
nique en redonnant une nou-
velle vie à de vieux meubles ré-
cupérés et ainsi détournés, «je
pense faire des tables avec des
p hotos d'enfants, des lettres
d'amoureux». Dans son atelier
se côtoient des habits d'en-
fants, des miniatures, des ta-

conde jeunesse. DC y \ .  ,H!\ u __ _?T_™̂ _ . _ • .  ̂ ^"ĥ ITcollèged^Plant;
Atelier de création Maribel, route Casai a signe I une des chaises que Maribel a habillée des caricatures de notre dessinateur. entrée nord à Sion
du Simplon 31 à Sierre. 0795439913. LE NOUVELLISTE

Le Père Marie-Dominique Gou

ET LES ABSENTS SONT...

Provins n'est pas le seul exposant qui ait dé-
cidé de ne pas continuer l'aventure Sion Expo.
Pour la première fois depuis vingt ans, la cave
Gilliard ne tiendra pas de stand à la foire de
printemps. «Ce n 'était plus très intéressant ni
au niveau commercial ni en termes d'image»,
explique Marek Moos, responsable marketing
chez Gilliard.
Autre encaveur à déserter les lieux, Dominique
Giroud, qui s'est en outre retiré du conseil
d'administration de la foire. De son côté la ra-
dio locale Rhône FM ne renouvellera pas sa
présence physique sur les lieux, comme ce fut
le cas les années précédentes. Cent septante
exposants devraient toutefois fa ire le bonheur
des visiteurs, NE
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Le non mon
des bons cadeaux
SIERRE ? Le Groupement des commerçants a trouvé une mine
d'or en éditant des bons d'achat. L'an dernier, leur montant cumulé
a atteint les 276000 francs. Mais la médaille a son revers...

d'une commission d'encaisse- attractifs et accueillants dont le
ment de 5% sur chaque bon va- résultat financier irait à une œu-

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Groupement des commer-
çants de la commune de Sierre
(GcS) a eu le nez creux en éditant
des «bons d'achats» pouvant être
utilisés pour des cadeaux d'anni-
versaire, les fêtes de fin d'année,
les lotos, etc. Depuis 2004, cette
initiative a connu un succès qui
n'a cessé de croître. L'an dernier
par exemple, il a été injecté pour
plus de 276000 francs de bons
dans les commerces de la com-
mune.

A titre d'exemple, une grande
entreprise d'aluminium de la ré-
gion en a acheté pour 140000
francs afin de les offrir à ses col-
laborateurs. Elle a décidé de re-
nouveler cette commande pour
2008.

Le revers de la médaille
Mais ce filon a aussi ses re-

vers. Lors d'achats massifs, le
groupement se voit contraint
d'accorder des rabais de quan-
tité allant jusqu'à 15%. Résultat:
les comptes 2007 accusent une
charge de 20 000 francs qui grève
le budget du groupement, ali-
menté uniquement par les coti-
sations. Ainsi, l'assemblée géné-
rale a accepté le prélèvement

ment de 5% sur chaque bon va-
lidé chez un commerçant.

Manifestations
annoncées

Vincent Courtine, directeur
de l'office du tourisme, a an-
noncé qu'une fête de la musique
se tiendra à Sierre le 21 juin pro-
chain. Quant à la fête du poulet,
elle se déroulera à la plaine Belle-
vue du 23 au 25 août. Elle sera
mixée avec celle des vieilles ci-
bles valaisannes.

Bientôt Noël
Sierre doit se démarquer de la

capitale sédunoise. Pour cela,
une commission d'animations,
emmenée par Michel Pelloquin,
a défini les lignes directrices des
fêtes de fin d'année. Il s'agit de

Les commerçants sierrois veulent faire de la Cité du soleil une ville animée, LE NOUVELLISTE

mettre en place des événements
_ _ _  _rr_ _* :ll—+_ .t . l_

vre caritative. La collaboration
avec la Municipalité et la société
de développement est souhaitée.

Pour les nocturnes de dé-
cembre, plusieurs propositions
seront adressées à la commune
et au canton. La formule qui sé-
duit le plus est l'ouverture des
commerces tous les jours jusqu' à
20 heures et cela durant la se-
maine précédant Noël.

Nouveau comité
On notera encore que le GcS

a un nouveau comité. Il est pré-
sidé par Serge Roh, technicien en
publicité, entouré de Michel Pel-
loquin, directeur de Migros
Sierre, ainsi que de Bernard Ru-
din, directeur de Manor Sierre-
Noës.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SIERRE, SALQUENEN ET ENVIRONS

Les hôtels ont la cote
PASCAL FAUCHÈRE

7,92%. C'est la réjouissante augmenta-
tion des nuitées hôtelières qu'a connue
la région sierroise l'an dernier. En chif-
fres absolus, la hausse est 3122 pour un
total de 42515 nuitées en 2007. L'ouver-
ture de l'Hôtel de la Poste et le bon fonc-
tionnement des grands hôtels expli-
quent en partie ce trend favorable.

Au niveau parahôtelier, les indica-
teurs sont également positifs, avec une
augmentation avoisinant les 2%, pour
atteindre les 63 593 nuitées. Une hausse
consécutive aux bonnes performances
des campings et des «Bed&Breakfast».

En termes de résultats, l'office du
tourisme a relevé de très bonnes perfor-
mances pour ses événements récur-
rents. L'Eté sierrois a rassemblé quelque
400 spectateurs par soirée.
30000 personnes ont assisté au Feu au
Lac alors que 110 Sierrois de l'extérieur
ont répondu présent aux festivités pa-
triotiques. Les visites guidées de la ville
ont réuni une dizaine de personnes en
moyenne. Les jardins du château Mer-
cier ont connu un succès certain avec
une moyenne de huit participants par
édition. Quant à la visite du bâtiment
lui-même , elle a dépassé toutes les es-

pérances. La demande a été cinq fois su-
périeure aux possibilités d'accueil. «Une
lre édition démentielle avec des groupes
au complet. Le château Mercier est un
produit essentiel», précise le directeur
de TOT, Vincent Courtine. Quelques
chiffres encore. LOT a traité 1283 e-
mails, donné 10472 renseignements et
reçu la bagatelle de 1650 personnes
dans ses locaux sur le seul mois d'août.

L'année en cours s'annonce tout
aussi chargée que 2007 avec pas moins
de quatre anniversaires. A commencer
par le FC Sierre qui célébrera son cente-
naire le 30 mai. La HES-SO fête ses 10
ans alors que la Jeune Chambre écono-
mique soufflera ses 40 bougies les 9 et
10 mai prochain. Au chapitre nouveau-
tés, la Fête de la musique aura lieu le 21
juin alors que le championnat de course
de montagne se déroulera le 14 sep-
tembre. Côté «traditions», la SlowUp Va-
lais est agendée pour le 18 mai, le Sismic
Festival prendra ses quartiers du 22 au
25 mai dans la cité du Soleil, Sierre-Zi-
nal aura lieu le 10 août, Vinea les 6 et 7
septembre et le Tohu-Bohu les 12 et 13
septembre. Quant à la Braderie de la
Sainte-Catherine, elle déroulera ses
charmes du 21 au 25 novembre.

Vincent Courtine relève avec satisfaction le bilan de
la période écoulée, BITTEL/A

VERCORIN

Anecdotes d'un journaliste
sportif, mais pas que...
Jean-Jacques Tillmann, ancien journaliste sportif à la
TSR, sera l'invité des prochaines «Rencontres de Ver-
corin», le samedi 15 mars à 18 h à l'Hôtel d'Orzival,
également agrémentées par la dégustation des vins
de Jean-Louis Mathieu de Chalais, un repas et des in-
termèdes musicaux assurés par le duo de jazz New
Orléans. Infos et inscriptions au 0274551556.
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lerre», amusée le sameai _D mars a y n sunes onaes
d'Espace 2, sera consacrée à la découverte des «deux
tours» de Sion, soit Valère et Tourbillon, inspirée par la
série d'itinéraires spirituels publiée l'automne dernier
dans «Le Nouvelliste».
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Centre automobile
EMIL FREY SION
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un collaborateur de vente
capable de promouvoir efficacement sa marque à
succès SUBARU

_
Profil souhaité:
® une expérience de plusieurs années sur

le front de la vente de détail et
de l'acquisition extérieure (de préférence
dans le domaine automobile);

® âge idéal 25 à 40 ans;
® bonne présentation et esprit d'initiative;
® domicile dans la région sédunoise;
® entrée à convenir.

Nous vous proposons:
® large clientèle existante;
® grande possibilité d'expansion assurée;
® soutien adéquat pendant la période de

démarrage;
® voiture de démonstration;
® prestations sociales d'une grande entreprise;
® salaire en relations avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à Emil Frey Sion,
à l'art, de M. Sautebin, rue de la Dixence 83, 1950
Sion 4.
Le pins grand choix automobile en Valais.

A vendre
Pajero V6
3.0Subaru Legacy 2.5 SST s f" ___ , .„_ _¦ i__ .i__ ._ I  A A... K 155 00° km' 1994-Limited A Aut. 5 attelage, 4 pneus

blanche, 6.1998, 143 377 km, » neufs, Fr. 9900.-,
Fr. 11 500.- ° tél. 022 792 73 76.
Daniel BENEY, tél. 027 324 92 40. 012-702477
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Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner-
gie électrique, nous assumons également la gestion et l'exploita-
tion des téléréseaux de la région qui comptent environ 30 000
clients. Nous commercialisons les produits netplus Internet à haut
débit à plus de 10 000 clients ainsi que des services de téléphonie.

Afin de prospecter, conquérir et fidéliser les clients, nous recher-
chons

un collaborateur
marketing-vente

Le poste
Orienté clients, vous dynamisez et développez les ventes des pro-
duits multimédia. Vous participez à la promotion active de ces ser-
vices et des autres énergies proposées par l'ESR. L'élaboration
d'un plan de communication et d'action commerciale pour ces
produits fait également partie de vos tâches.

Votre profil
Vous avez une expérience pratique confirmée et réussie en vente
et/ou en marketing ainsi que dans la gestion des contrats de
clients. Une formation continue dans ces domaines est venue com-
pléter vos connaissances. Vous maîtrisez parfaitement le français
et avez idéalement de bonnes connaissances d'allemand. Votre
esprit analytique, proactif et créatif vous permet de prendre des
initiatives et d'amener à bien vos projets. Vos talents de commu-
nicateur et d'organisateur ne sont plus à prouver.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au 29 mars
2008. La préférence sera donnée à une personne habitant sur
l'une des communes desservies par l'ESR. Adresse: Direction de
L'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, responsable des Ressources humai-
nes (tél. 027 324 02 05).

Sion, le 04.03.2008 03̂ 448695

http://www.saab-sion.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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«Nouveaux» pèches
SOCIÉTÉ ? Le Vatican précise la liste des «péchés modernes» qui
englobe les manipulations génétiques ou encore des péchés sociaux
comme la pollution ou les injustices économiques.

VINCENT PELLEGRINI

AVEC LES AGENCES
La Pénitencerie apostolique, au
Vatican, a précisé la liste des pé-
chés combattus par l'Eglise ca-
tholique en y «ajoutant» la
consommation de drogues, la
pollution ou les injustices éco-
nomiques au motif que leur im-
pact sur la société s'accroît avec
la mondialisation. C'est du
moins le résumé qu'en ont fait
les agences de presse cette se-
maine.

Dangers moraux
de la bioéthique

«La Terre tu ne pollueras. Des
manipulations génétiques tu te
garderas.» A temps nouveaux,
nouveaux péchés. Et l'Eglise ca-
tholique tient à le faire savoir, an-
nonce d'emblée le pool d'agen-
ces ats/reuters.

De fait, l'archevêque Gian-
franco Girotti, régent de la péni-
tencerie apostolique, organisme
chargé de se prononcer sur les
péchés et les pénitences, souli-
gne dans l'«Osservatore Ro-
mano», le journal du Vatican, les
dangers pour le salut de l'âme
que représente dans le monde
moderne le champ d'action en-
core mal balisé de la bioéthique.
«Dans ce domaine, il y a des cho-
ses que nous devons absolument
dénoncer comme des violations
des droits fondamentaux de la
nature humaine, avec des expé-
riences et des manipulations gé-
nétiques dont l 'issue est difficile à
prévoir et à contrôler», dit-il. Le
Vatican s'oppose notamment
aux recherches qui reposent sur
la destruction d'embryons et re-
jette l'idée de clonages humains.

L'environnement
sanctifié

Mgr Girotti, dans son inter-
view sur les «nouvelles formes du
péché social», cite également les
atteintes à l'environnement, un
thème que le pape Benoît XVI a
largement abordé ces derniers
mois. Déjà sous Jean Paul II
l'Eglise catholique avait fait état
de ses préoccupations dans le
domaine de l'écologie.

Au Vatican, des cellules pho-
tovoltaïques ont été installées
sur plusieurs bâtiments pour
produire de l'électricité et une
conférence scientifique sur les
conséquences du réchauffement
climatique a même été organi-
sée.

«Les riches
encore plus riches»

Mgr Girotti évoque égale-
ment dans cette interview, parmi
les «péchés modernes», le trafic
et la consommation de drogue
(«qui affaiblit l'esprit et obscurcit
l'intelligence») ainsi que les in-
justices économiques et sociales,
par lesquelles «les pauvres de-
viennent encore p lus pauvres et
les riches encore p lus riches».

Dans un registre plus tradi-
tionnel, il déplore que de moins
en moins de catholiques aillent
se confesser. Selon une enquête
de l'Université catholique de Mi-
lan, 60% des catholiques prati-
quants en Italie ne se confessent
plus. Gianfranco Girotti a ajouté
que l'Eglise catholique restait par
ailleurs préoccupée par l'avorte-
ment et la pédophilie, également
considérés comme des péchés.

En fait , le régent de la Péni-
tencerie apostolique ne vient pas
rallonger la liste des péchés mo-
dernes dénoncés par l'Eglise
contemporaine. Tous les thèmes
dont il parle ont été largement
développés durant la dernière

Pour l'Eglise, chaque Etat a le devoir de prévenir la dégradation de l'atmosphère et de la biosphère, LDD

décennie par Jean Paul II et son
successeur Benoît XVI. Et puis-
que l'on parle de péchés sociaux,
l'on peut notamment se référer
au Compendium de la doctrine
sociale de l'Eglise. Publié en 2004
par le Vatican, il expose de ma-
nière synthétique, mais exhaus-
tive, l'enseignement social de
l'Eglise et traite notamment des
thèmes exposés cette semaine
par le régent de la Pénitencerie
apostolique.

Ecologie et économie
«L'orientation donnée à l'exis-

tence, à la vie en société et à l'his-
toire dépend , en grande partie,
des réponses apportées aux ques-
tions relatives à la p lace de
l homme dans la nature et dans la
société», explique en préambule
le Compendium de la doctrine
sociale de l'Eglise. On y trouve de
longs passages sur la nécessité
de protéger l'environnement,
ainsi qu'un appel à user de la
création «dans un esprit de pau-
vreté et de liberté». Le principe est
fixé ainsi: «La protection de l'en-
vironnement constitue un défi
pour l 'humanité tout entière: il
s'agit du devoir, commun et uni-
versel, de respecter un bien collec-
tif.» Avec pour corollaire: «Cha-
que Etat, dans son propre terri-
toire, a le devoir de prévenir la dé-
gradation de l'atmosphère et de la
biosphère.»

En matière économique est
ancrée la notion d'une société au
service de l'être humain et ser-
vant le bien commun. Avec ce
principe complémentaire (tou-
jours dans le Compendium):
«Parmi les multiples implica-
tions du bien commun, le prin-
cipe de la destination universelle
des biens revêt une importance
immédiate: Dieu a destiné la terre
et tout ce qu'elle contient à l'usage
de tous les hommes et de tous les
peup les, en sorte que les biens de
la création doivent équitable-
ment affluer entre les mains de
tous, selon la règle de la justice,
inséparable de la charité.» Non
sans préciser: «Il faut rompre les
barrières et les monopoles qui
maintiennent de nombreux peu-
p les en marge du développement,
assurer à tous les individus et à
toutes les nations les conditions
élémentaires qui permettent de
participer au développement.»
Voir également:
http://religions.blog.lenouvelliste.ch

Les inégalités sociales et économiques... LDD

... les dérives de la biotechnologie... i i

et les ravages de la drogue, LDD
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Swatch attitude

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE
Droit à l'alimentation
et aide au développement
Sur les 854 millions de personnes qui souffrent de la
faim, 820 millions, autant dire la majorité, vivent dans
les pays en développement. Faire en sorte que chacun
mange à sa faim sur notre planète, cela signifie aussi
qu'il faut continuer à soutenir les hommes et les fem-
mes du Sud de notre planète dans leurs efforts pour
subvenir à leurs besoins. Une coalition de plus de 60
organisations, dont Action de Carême et Pain pour le
prochain, a lancé une pétition «0,7% - ensemble contre
la pauvreté». Elle demande au Conseil fédéral et au
Parlement de s'engager davantage pour la réalisation
des Objectifs du Millénaire et d'augmenter son aide au
développement. Celle-ci devrait progressivement pas-
ser de 0,4% aujourd'hui à 0,7% en 2015, ce qui corres-
pond à une dépense de 70 centimes sur 100 francs de
revenu réalisé en Suisse.

Nous avons encore jusqu'au 15 mai pour signer la
pétition !(www.ensemblecontrelapauvrete.ch).
VALÉRIE LANGE

Un clown au culte
Pour tous les âges, des
plus petits aux plus âgés.
Une autre manière, ra-
fraîchissante et amu-
sante, de partager la vie,
l'amour, la foi et l'espé-
rance. Culte-spectacle,
avec Jean-Pierre Frauche,
clown et illusionniste,
«Bouffon du Big Boss».

Samedi 15 mars à 18 h. Chapelle |J _____
protestante de Saxon. Jean-Pierre Frauche, clown
Dimanche 16 mars à lOh. Eglise et i[|usionniste_ LDD
protestante de Martigny.

http://religions.blog.lenouvelliste.ch
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Allô la Terre!
ALAIN D E P REUX

_ . !_ . !

S'il te plaît, dessine-moi un agneau
Les fêtes de Pâques approchent et avec elles, l'envie de mijoter et savourer de délicieux repas pascals.
Voici plusieurs idées pour croquer la viande d'agneau et de cabri du Valais.

MALVINE M OULIN

Les lapins chocolatés sont prêts à être croques, mais p
cer les nombreuses gourmandises sucrées, voilà nos
aussi gourmandes en provenance de notre agriculture
brer Pâques un peu comme le veut la tradition, avec
base de viande d'agneau ou de cabri. Riches en
protéines et constituant une bonne source de fer,
ces viandes sont particulièrement goûteuses en
compagnie d'un bon verre de cornalin ou de pinot
noir. Côté producteurs, plusieurs adresses sont des
plus originales. Comme le montrent les exemples
présentés plus loin, ils vendent leurs produits au
départ de la ferme et proposent souvent des activi-
tés agritouristiques.

Agneau en pâte
Dans le Haut-Valais, Simone Schraner et Urs

Imhof du Zynuhof ont mis la main à la pâte en
développant la fabrication artisanale d'une sorte de
ravioli farci à la viande d'agneau bio maison.
Comptez Fr. 3.20 les 100 g. Cette spécialité inno-
vante en provenance du village idyllique de Gop-
pisberg dans la région du glacier d'Aletsch fut lau-
réate du Prix Agrivalais 2007

ag_tourisme@agrivalais.ch
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27 Saint-Maurice: jeudi vigneron
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première étape
Que deviennent les jeunes élèves de l'Ecole d'agriculture du Valais après l'obtention du CFC?

Pour essayer d'avoir des répon-
ses plus précises, l'EAV-Châ-
teauneuf a procédé dernière-
ment à une enquête en
envoyant un questionnaire aux
diplômes des années 2002 à
2006, soit cinq volées.

Secteur d'activité actuel
76% des personnes interro-

gées sont encore actives dans le
domaine agricole. Parmi les
24% restants, les étudiants
s'orientent vers des professions
proches du secteur primaire,
telles que paysagiste, journa-
liste agricole ou médecine
vétérinaire. On retrouve des
anciens de Châteauneuf égale-
ment dans les domaines sui-
vants: assurances, transport
(chauffeur) , mécanique, sécu-
rité... Parmi les personnes qui
ont quitté le secteur agricole,
deux tiers l'ont fait par choix
personnel et un tiers esti-
maient qu'ils n'avaient pas de
perspectives professionnelles
dans cette branche.

Formation après le CFC
L'obtention d'un CFC cor-

respond pour une majorité de
diplômés à une première étape

dans la formation agricole. En
effet, seulement 23% des diplô-
més des volées 2002 à 2006,
n'ont suivi aucune formation
après leur passage à Château-
neuf.

Environ 40% suivent ou ont
suivi une voie maturité profes-
sionnelle qui permet d'entrer
ensuite dans une école spécia-
lisée ou une école d'ingénieur
HES - telle que Sion, Changins,
Lullier ou Zollikofen.

Et un peu plus de 30% ont
décidé de s'orienter vers une
filière plus professionnelle,
avec une activité dans une
entreprise agricole et des cours
qui les conduisent à l'obten-
tion d'un brevet et d'une maî-
trise.

Statut professionnel
54% des personnes interro-

gées nous ont indiqué que leur réjouissants, car tout au long brevet ou de maî-
statut professionnel correspon- de la formation, l'école insiste trise et bien
dait à celui d'indépendant ou sur le fait que le passage à Châ- entendu tout au
de collaborateur dans l'entre- teauneuf ne représente qu'une long de l'activité
prise familiale. 46% sont première étape dans le procès- professionnelle
employé, ouvrier ou chef de sus de formation et qu'il est avec la formation
culture. indispensable d'acquérir de continue.

nouvelles connaissances dans
Résultats réjouissants les hautes écoles spécialisées

Les résultats obtenus sont (HES), en suivant les cours de

Walliser Kanne
27-30 Lausanne: Agrobiorama
28-30 Bulle:

expo vaches laitières
30 Aproz: combat de reines

AVRIL
06 Leuk: combat de reines
12 Bulle: expo chèvres
13 Chippis: combat de reines
16-21 Morges: Arvinis

Chambre valaisanne d'agriculture

http://www.agrivalais.ch
mailto:agritourisme@agrivalais.ch
http://www.danis-lamm.ch
http://www.esel-aletsch.ch
http://www.zynuhof.ch


Trois des'quatre équipiers du GrandTour Wings & Bridges. L'initiateur du projet, Richard de Tscharner est entouré de Mario Julen (à gauche) et
de Jacques Lemaigre du Breuil. Manque Gérard David, LDD

etour ^

pour la Donne cause
AVENTURE Une équipe d'aventuriers entreprend un grand voyage
à escales en Pilatus. Avec, en toile de fond, des projets humanitaires

PROPOS RECUEILLIS PAR Aider autrement
JO ëL JENZER pour ce voyage Wings &
Ils sont partis de Genève hier. Bridges, Richard de Tscharner
Quatre aventuriers qui se sont est entouré de trois équipiers:
lancés dans un tour du monde, Mario Julen, pilote d'hélicop-
mais d'une façon originale, et tère, entrepreneur et alpiniste
avec un but: faire bénéficier la chevronné, Jacques Lemaigre
Fondation Carène, basée à Zer- du Breuil, aviateur titulaire de
matt, des retombées de ce nombreux records, et Gérard
voyage à escales, qui se fera en David, pilote et homme de let-
Pilatus, en 108 jours, hors des très, qui sera la plume de
sentiers battus et des pistes l'équipe,
couramment utilisées. Jusqu'au 28 juin, les quatre

A la tête de l'expédition aviateurs parcourront le
Grand Tour Wings & Bridges monde, faisant escale sur qua-
(appellation qui signifie en gros tre continents. Derrière ce
se transporter avec des ailes
pour créer des ponts), Richard
de Tscharner, homme
d'affaires retraité,
grand passionné de _____H&'"
photographie. •̂ **̂
«J 'ai eu envie »
d'agir, car j'ai
réalisé que la
vie est courte. Je .
me suis dit que si
l'on a la passion,
on arrive à créer des
choses extraordinai-
res», raconte celui qui a
fait toute sa carrière (35 ans) au
sein d'une banque privée gene-
voise.

Aujourd'hui , il aime donc se
consacrer à la photographie,
«pour capter l'émotion sur la
pelli cule, apprendre à regarder
notre monde, capter sur le vif la
réalité de la vie».

Des moments forts, surpre-
nants, qui ne devraient pas
manquer tout au long des trois
prochains mois et demi qui ver-
ront les aventuriers voler d'es-
cale en escale.

voyage se profile donc une opé-
ration humanitaire. Mais pour
Richard de Tscharner, pas
question de faire n'importe
quoi sous prétexte de vouloir
apporter une aide. «On ne s'im-
provise pas humanitaire, il faut
du savoir-faire, il faut créer un
concept.» Ce concept existe par
le biais de la Fondation Carène,
qui vise à transmettre le savoir
et le respect des racines cultu-
relles. «Offrir simplement de

l'argent, c'est facile et c est bien
pour sa conscience. Avec cette
fondation, nous souhaitons va-
loriser mes archives p hotogra-
p hiques, notamment par des ex-
positions et des livres. L 'argent
récolté sera attribué à des infra-
structures humanitaires exis-
tantes, qui offren t des garanties
de qualité, d'intégrité et de
constance, avec un faible taux
défiais administratifs.»

Ecoliers reporters
Au cours de ce voyage,

l'équipe du projet Wings &
Bridges mettra aussi à contri-

bution des écoles, de
Suisse et des pays

visités, en vue
de créer des

fÇe- échanges.
«Nous ai-
merions
montrer
aux jeu-
nes qu'al-

ZA 1er à l 'école? Départ le 14 mars
? Retour le 28 juin
? 4 continents
? 40 sites

r est un privi-
lège pour eux,

.et qu 'ils ne dot
non-touristiques vent pas y aller
VISI s 1 pour faire plai-

sir à quelqu'un
d'autre. Les élèves suisses doi-
vent avoir conscience du privi-
lège de notre univers; nous vou-
drions aussi montrer aux jeunes
de l'étranger qu'il y a des visi-
teurs qui s'intéressent à eux.»

A lire cet été
Concrètement, le but est de

transformer les écoliers en re-
porters, par des échanges de
cahiers entre jeunes de pays

mon
Racines culturelles

différents et la création de ru-
briques sur l'internet (voir ci-
contre) . «Nous tenons vraiment
à associer la jeunesse au voyage,
car le point clé de la vie est cer-
tainement la jeunesse», souli-
gne Richard de Tscharner

L'équipe de Wings & Bridges
racontera son grand voyage
dans les colonnes du «Nouvel-
liste», durant l'été. D'ici là, Ri-
chard de Tcharner et ses co-
équipiers auront découvert de
nouveaux horizons, exploré
différentes cultures, et sans
doute vécu beaucoup d'émo-
tions. «Avant de partir, on ne
sait pas ce que ça représente de
faire un voyage pareil. Il y aura
sans doute aussi des imprévus.
Nous ferons la synthèse au re-
tour. Je pense qUe nous revien-
drons terriblement enrichis par
cette expérience.»

Le voyage Wings & Bridges est à
découvrir cet été dans «Le Nouvelliste».

PUBLICITé

Le Grand Tour de wings
& Bridges réunit une
équipe de passionnés, qui
a décidé de voyager tout
en participant au finance-
ment de la Fondation Ca-
rène, dont la vocation est
de promouvoir la trans-
mission du savoir et du
respect des racines cultu-
relles du monde.
La Fondation Carène,
créée par Richard de
Tscharner et basée à Zer-
matt, lance sa première
action avec le projet

Wings & Bridges: la Fon-
dation Carène bénéficiera
d'une aide financière pour
réaliser ses premières
opérations.
Dans cette optique, deux
livres seront édités à l'is-
sue du Grand Tour Wings
& Bridges: un ouvrage sur
les diverses cultures ren-
contrées dans les pays vi-
sités, et un livre regrou-
pant les meilleures photo-
graphies prises par Ri-
chard de Tscharner du-
rant le voyage, JJ

Avec les écoles
Différentes écoles ont
été invitées à prendre part
à l'aventure, en partena-
riat avec l'AGEP (Associa-
tion genevoise des écoles
privées). Parmi ces écoles
figurent l'école publique
de Zermatt et l'école Flori-
mont à Genève.
Le principe? Les élèves
suisses fabriquent un ca-
hier composé de photos,
messages et dessins
consacrés à leur quoti-
dien, leur vision du
monde, leurs passions...
Ces cahiers sont remis
par les voyageurs aux élè-
ves des différentes écoles

qu ils rencontreront pen-
dant le voyage. Les en-
fants des divers pays illus
trent à leur tour un cahier
qui sera renvoyé aux éco-
liers suisses. Cette opéra-
tion a pour but de créer
des liens durables entre
des écoliers de plusieurs
pays.
Les écoliers suisses joue-
ront aussi les reporters er
mettant en place un dis-
positif de production de
podcasts (textes et pho-
tos sur le voyage), qui
pourront être consultés
sur le site http://wing-
sandbridges.org. JJ

déco
des c
raien
forta
s'est

http://www.emilemoref.ch
http://wing-
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ALIGRO
B I E N V E N U E  A TOUS LES G O U R M A N D S

Caroline, biologiste de formation, assiste son chef de mari, Loris Lathion, et joue les hôtesses avec bonheur, MAMIN

LA GRANDE MAISON DE CHANDOLIN

Chambres d'hôtes
où il fait bon vivre

La suite, dans laquelle se trouve la cheminée en pierre.
LE NOUVELLISTE

Dressée dans le village de Chandolin-près-Savièse,
une vieille bâtisse de deux siècles regarde de haut la
vallée. Une vue imprenable qui fait du coin un lieu où
l'on s'arrête volontiers le temps d'une bonne nuitée,
ressource garantie.
A peine le seuil franchi, on ne pense qu'à chausser ses
pantoufles et se détendre, comme à la maison. Les hô-
tes, Pascal Siggen et Alain Praz, savent accueillir pour
que l'on se sente en famille.
Un petit tour de visite des lieux, où l'on apprécie les ves
tiges d'une demeure historique. Poutres apparentes et
murs en pierre s'accouplent dans les couloirs.
Les chambres à elles seules valent le détour. Elles sont
au nombre de sept. De la chambre confort à la suite.
toutes possèdent du cachet. Le parquet reste authenti-
que. Les lits font dans l'original. Poutres de bois sombre
au plafond. Et la particularité, pareille dans toutes les
pièces, c'est la salle de douche, séparée de murs en
plexiglas de couleur vive. Ce mélange d'ancien et d'ul-
tramoderne pose une touche particulièrement agréa-
ble. Sans oublier la cheminée, située dans la suite, en
face du lit. Et l'on peut évoquer aussi au passage la
pierre ollaire, tradition postée dans l'une des chambres.
Le créneau des hôtes est simple: authenticité et convi-
vialité. Week-ends ou soirées organisés, lors de fériés,
où le client se royaume. Visite guidée de la région, sortie
à luge ou à raquettes, autant d'activités que Pascal et
Alain mènent avec efficacité. Un accompagnement qui
semble ravir la clientèle. Ce qui fait de cette maison
d'hôtes bien plus qu'un hôtel. RéGINE BOICHAT

www.lagrandemaison.ch

builde au Mont-Uouee
NENDAZ Loris et Caroline Lathion mettent
les bouchées doubles: cuisine toujours plus
soignée et présence marquée dans les guides

FRANCE MASSY

Depuis qu'il a repris le Mont-Rouge à Nen-
daz, Loris Lathion n'a cessé de travailler
afin de développer la réputation - déjà fort
bonne - du restaurant familial. Membre
des jeunes restaurateurs d'Europe depuis
l'an dernier, coté 13 points au Gault&Mil-
lau, il vient d'intégrer la Guilde suisse des
restaurateurs-cuisiniers. Il est le premier
cuisinier du Valais romand à en faire partie.

La Guilde suisse des restaurateurs-cui-
siniers sévit surtout outre-Sarine. Fondée
en 1954, elle réunit jusqu'à 300 cuisiniers.
Son mot d'ordre: sélectionner des restaura-
teurs qui misent sur la qualité, la fraîcheur
des produits et la convivialité. Dans leur
guide, se retrouvent des auberges simples
comme des restaurants gastronomiques.
Les membres accordent aussi une grande
importance à la relève et s'engagent à for-
mer des apprentis.

Festival gustatif lundi passé au Mont-
Rouge, pour la remise du pannonceau de la

Guilde. Loris Lathion et son équipe ont ré-
galé les papilles des convives. Valse de mise
en bouche: crème brûlée de foie gras,
mushmallow au vieux bagnes (surprenant,
moelleux et bien meilleur que l'originial) ,
tartare de jambon cru du Valais, cerf fumé à
la façon d'un fils de chasseur célèbre, thon
à la japonaise et autres gourmandises ont
révélé le talent de Loris pour marier son
terroir et l'Orient, la tradition et la créati-
vité, le conventionnel et l'audacieux.

Papilles enchantées
Le tournedos de lotte était cuit à la per-

fection et le carré de cochon de lait aux es-
cargots fondant et goûteux. L'assiette de
douceurs, accompagnée d'une petite ar-
vine de Benoît Dorsaz 1995, a achevé de
nous séduire.

Tout au long du repas, Loris nous a servi
des crus superbes (pinot gris Denis Mercier
1995, pinot noir Simon Maye 2000) aux
millésimes fort rares. C'est un autre cadeau

Tournedos de lotte aux asperges vertes et
jambon cru, le chef a pris de l'avance sur le
printemps... LE NOUVELLISTE

de ses parents, que de lui avoir légué une
cave remplie de merveilles.

Atout touristique
Réunis pour l'occasion, le président de

la commune Francis Dumas et le directeur
de l'office du tourisme Sébastien Epiney
ont relevé l'impact qu'un tel restaurant
avait pour la station. «Le «remake de l'as-
siette valaisanne», l'agneau de Nendaz et la
côte de veau de la race d'Hérens sont parti-
culièrement appréciés de nos hôtes, en quête
d'authenticité et d'originalité.»

Un bouquet de doucette
aux couleurs vives

Au Marché: craquez
pour cette salade au
| nom charmeur: la

doucette. Appelée
aussi mâche ou ra'm-

I

pon, elle séduit
aussi par sa couleur
d'un vert soutenu.

Les petites rosettes
WW ou bouquets apportent

à l'assiette un air ludique
et aérien. Mais attention, cette

séductrice est fragile. Choisissez des bouquets bien
frais, placez-les sur le haut du panier afin de ne pas les
écraser. Avant de déposer la doucette dans le bac à lé-
gumes du réfrigérateur, offrez-lui quelques gouttes
d'eau, façon rosée matinale, ou mieux encore apprêtez-
la sans tarder.
Pour jouer sur la couleur, achetez des radis, qui, comme
les tulipes, annoncent le printemps. Prenez-en de diffé-
rentes formes et couleurs. Rajoutez une betterave
rouge fraîche et ferme à vos achats. Souriez à votre ma-
raîcher: les courses sont terminées.

A la cuisine: conservez les rosettes de la doucette en-
tières, contentez-vous de leur ôter les radicelles. Passez
la salade sous l'eau rapidement. Equeutez les radis, si
les fanes sont belles, gardez-en quelques-unes que
vous mélangerez à la salade. Coupez les radis en ron-
delles et/ou en quartiers. Epluchez la betterave rouge et
détaillez-la en fines lamelles. Selon votre envie, décou-
pez les tranches en forme de fleurs, de cœur ou d'étoi-
les. Profitez de ce colorant naturel pour passer un doigt
gourmand sur vos lèvres.
Préparez une vinaigrette à base de vinaigre blanc et
d'huile de pépins de raisins afin de garder toute sa légè-
reté à la doucette.
Décorez avec les découpes de betterave rouge et les
différents radis. Parsemez de graines de tournesol, de
courges et de quelques noisettes. Dégustez cette
source de bêta-carotène, de vitamine C, de potassium
et de fer en restant attentif aux textures et aux sons. La
doucette n'a pas le même langage que la betterave cro-
quante ou les graines de courge croustillantes... Une sa-
lade poétique à l'effet anti-déprime garanti, FM

ALIMENTARIUM DE VEVEY

Aux origines de notre modèle alimentaire
Qui se souvient du «Franck
Arôme»? Moi! Ma grand-
mère utilisait ce succédané de
café à base de chicorée. J'ai re-
trouvé son emballage jaune et
bleu à l'Alimentarium de Ve-
vey (Fondation Nestlé) dans le
cadre de la nouvelle exposi-
tion temporaire: «De la cui-
sine à l'usine». On y découvre
comment nous sommes pas-
sés d'une alimentation issue
de valeurs rurales, dépendant
des saisons et de la météo, aux
aliments précuisinés.

Quatre aliments phares.
C'est à travers quatre pro-
duits, la soupe, le lait, le cho-
colat et le succédané de café
qu'on plonge dans les pre-

miers pas de l'industrie ali-
mentaire en Suisse. Les pre-
miers articles de marque illus-
trant l'image de notre pays,
Maggi, La Laitière, Cailler et
Nestlé nous guident, de leurs
inventions à leurs fabrications
en passant par une distribu-
tion aux quatre coins du
monde, jusqu'à l'assiette du
consommateur.

Le contexte historique et so-
cial au centre de l'exposition.
Lié à la révolution agraire et à
l'évolution de l'industrie, le
développement de nouveaux
produits alimentaires tentait
de répondre aux besoins du
nouveau mode de vie des ou-
vriers.

u_ ._xvixkU--.v m-

Pourquoi y aller:
? L'exposition est attractive,
très aérée et pas barbante
pour deux sous.
? Pour les premières publici- «,
tés, annonces ou enseignes en _M_a_H__l
métal (on succombe au ¦__¦
charme rétro) et surtout pour
les premiers clips TV (trop
drôles).
? Le cadre est superbe et au
printemps le bord du lac est si
joli...
? Tout simplement pour voir
ou revoir l'exposition perma-
nente et son espace juniors.
Les enfants adorent!

De la cuisine à l'usine, Alimentarium Î ^H________ H____i
- du mardi au dimanche - Musée de Bucoliques et romantiques, les pub
l'alimentation, quai Perdonnet, Vevey. d'autrefois, LDD

http://www.lagrandemaison.ch
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22.20 Infidèle
Film. Drame. EU. 2002. Réal.:
Adrian Lyne. 2 h 10.
Avec :-Diane Lane, Richard
Gère, Erik Per Sullivan.
Une femme trompe son mari.
Celui-ci apprend les infidélités
dont il est la victime et, lors
d'une violente altercation, tue
l'amant indélicat.
0.30 Windtalkers, les messagers du
vent. Film. Guerre. EU. 2002.

22.00 Motorshow. Salon des auto-
mobiles 2008.
22.30 Neuchâtel Xamax/

FC Thoune
Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League.
23.05 Sport dernière. 23.35 Banco
Jass. 23.40 Arno & Friends. Concert.
Pop/Rock. 1 h 10. 0.50 Cash. 1.10 A
suivre. Au salon de l'auto 2008.
1.25 Motorshow. 1.50 Faut pas
croire. 2.15 Sport dernière.

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2007 et
2006. 20/22 inédit, 14/22.
Fin de partie.
Le tueur Mark Ford Brady,
condamné à mort, attend son
exécution. Il demande à voir
l'inspecteur... - En service com-
mandé.
1.00 New York: police judiciaire. 2
épisodes.

23.25 On n'est 22.40 Soir 3.
pas couché 23.00 L'heure du ballet

Talk-show. Présentation: Lau- Magazine. Musique. Présentè-
rent Ruquier. 3 h 5. tion: Alain Duault. 1 h 5.
Avec ses mains expertes et Le Lac des cygnes,
chatouilleuses, Laurent Ruquier Alain Duault décrypte «Le Lac
est depuis presque deux ans le des cygnes» de Tchaïkovski
grand manitou au samedi soir / grâce à des extraits com-
deuxième partie de soirée. mentes, des interviews d'inter
2.35 Un jour, un destin. 3.50 Thé ou prêtes et de personnalités du
café. 4.25 Tous les violons du monde du spectacle,
monde. 0.05 Le Lac des cygnes. Ballet.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 7.55
M6 boutique. Spéciale 20 ans.
Invités: Cyril Lignac, Emilie Albertini,
Mac Lesggy, Pierre Mathieu. 10.15
Hit machine. Les 20 albums préférés
des Français. Invités: Christophe
Maé, Sean Kingston, David Guetta.
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.10 Nouveau look pour

une nouvelle vie
Transformation radicale: Vincent et
Saliha.
16.00 Nouvelle star
17.50 Un dîner

presque parfait
18.30 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
«Turbo» se met au vert!
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2007.
1/13 et 2/13. Inédits.
Le Messie.
Avec : Joël Gretsch, Chad Faust,
Bill Campbell, Jacqueline
McKenzie.
Tom et Kyle arrivent au centre
des 4400 où ils découvrent que
le temps s'est arrêté. - La peur
au ventre.
1.00 Le monde de Zoë Avril.

6.45 La vallée des hommes plumes.
7.15 Debout les zouzous. 9.55
C'est notre affaire. Soutien scolaire /
Achats par téléphone mobile / Nou-
velles obligations des banques. Au
sommaire: «Soutien scolaire: straté-
gie, marketing et prix» . 10.30
Silence, ça pousse !. 11.05 Question
maison. 11.55 Les escapades de
Petitrenaud. 12.35 Carnets de
plongée. 13.30 Mozambique, l'île
oubliée. 14.00 Echappées belles.
Hongkong. 15.05 Madame, mon-
sieur bonsoir, le jeu. 16.05 Au coeur
des tribus. Les Sanema de l'Amazo-
nie. 17.00 Pour l'amour d'une
loutre. 17.50 Empreintes. Jean d'Or-
messon. 17.55 Chez F.O.G.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Taiwan aux Nations unies?
20.15 Metropolis
Emission spéciale Salon du livre

21.40 1870, la bataille
décisive de Sedan

Documentaire. Histoire. AIL
2006. Réal.: Hannes Schuler.
Le 1er septembre 1870, une
partie de l'armée allemande,
commandée par von Moltke,
prend d'assaut le petit village
de Bazeilles, dans les Ardennes
françaises.
22.35 Le Décalogue 1 : Un seul dieu
tu adoreras. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 7.15 Toute une histoire.
8.10 Dolce vita. 8.40 Signes. 9.15
Les chevaux et la famille royale
d'Angleterre. 10.10 Ces messieurs
de la Santé. Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1933. Réal.: Pierre Colom-
bier. Noir et blanc. 12.00 Sabrina.
12.25 A suivre. 12.45 Le journal.
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 2, éliminatoire 1.
14.10 Toute une histoire
14.55 Wildf ire
15.40 Vanished
Au coeur du chaos.
16.30 Les Lumières

du vendredi soir
Controverse raciale.
17.15 Newport Beach
La saison des pêches.
18.05 Ghost Whisperer
Nulle part à l'abri.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Heidi

L'essentiel des autres programmes

ZDF RTP
15.50 Mass Start 20 km classique 15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
messieurs. Sport. Ski nordique. terra ao mar. 16.00 Latitudes.
Coupe du monde. En direct. 17.00 16.30 Programme non communi-
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45 qué. 17.30 Atlântida. 19.00 AB
Menschen, das Magazin. Ailes ciência. 19.30 A guerra. 20.30 EUA
Kunst? 18.00 Hallo Deutschland. Contacta 21.00 Telejornal. 22.00 A
18.30 Leute heute. 19'.00 Heute. voz do cidadâ0. 22.15 Dança
19.25 Unser Charly. 20.15 WiHkom- comiga 0-15 Programnle non com.
men bei Carmen Nebel. 22.30 muniqué. 1,00 Jornal das 24 horas.
Heute-journal. 22.45 Das aktuelle o AI •!
sportstudio. 23.45 Hautnah, Die •*"• '
Méthode Hill. 1.20 Heute. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.

cin/p 17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
_. ,.. «?*„'*. _, „_.„ „  saggio a Nord Ovest 18.50 L'ère-

15.10 Eisbar Affe & Ca 16.00 100 ditf 20 „„ Te|egiorna|e. 20.3o Rai
% Urlaub 16.30 Rasthaus

^ 
17.00 TG s rt 20.35 Affari tuoi. 21.15

Sport am Samstag. 18 00 Aktuell. Non ^s|ste ] ( j  ,a mezza st ione
1 V5 ^S±V,_ \

8
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aP_ eS" 23.35 TG1 23.40 Music 2008.
schau, Die Woche. 19.15 Landes- 0 „5 A |ausi „ 35 TG1.Notte.
schau unterwegs. 19 45 Aktuell. 0 45 ch^tempofa. 0-50 Estrazioni
2

_ _
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e
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51?,' dei lotto. 0.55 Appuntamento al
gAbend Ostermenu. 21.45 AktuelL . , M  ̂ Break R|21.50 Schatze des Landes. 22.20 _ ..'
Frank Elstner: Menschen derWoche. •»«_ Z
23.35 Alfons und Geste. 0.05 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
SWR1 Leute night. 0.35 SWR3 Late 18.10 Alias. 19.50 X Factor. 20.25
Night, Extra. 1.20 Dasding.tv. Estrazioni dei lotto. 20.30 TG2.

RTL D 21'05 Cold Case' detitti irrisolti-
15.30 Die lustigsten 'schlamassel t
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; 

22-40
t

S
n «

der Welt. 16.00 Dieter, der Film. l
r
r
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Film. 17.40 Deutschland sucht den ™2. 0.25 TG2-DOMIW Stone. 1.10

Superstar, das Magazin. 18.45 RTL TG2 Mlzan 1
;
4° X ***" ¦

aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell MeZZO
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo- 17.00 Les nouveaux virtuoses
siv Weekend. 20.15 Deutschland 2004. Concert. Classique. 54
sucht den Superstar. 22.15 Kava minutes. Avec : Cédric Tiberqhien,

EurosDort

IMSMQNPJ
10.25 Change ta chambre !. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Nuits sauvages.
15.00 Egypte, Autour du Nil. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Tous à la
brocante. 17.30 Histoires de châ-
teaux. 17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
Cité guide. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Aurélien. Film TV. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR). 23.20 Acoustic. 23.45
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.00
Envoyé spécial.

9.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. 1 re
manche. En direct. 10.00 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. 1re
manche. En direct. 10.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 215
par équipes. En direct. 11.30 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. 2e manche. En
direct. 12.30 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. 2e manche. En direct. 13.15
Poursuite 10 km dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 14.00 Mass Start 10 km clas-
sique dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 15.00
Poursuite 12,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 16.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. 6e étape: Sisteron -
Cannes (206 km). En direct. 18.00
Mass Start 20 km classique mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. 19.00 Poursuite 12,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 19.30 Poursuite 10 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 20.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 215 par

équipes. 21.00 Nikolai Valuev
(Rusj/Sergei Liakhovich (Blr). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBA.
Demi-finale poids lourds. 22.15
Showtime Reality.

blique. 16.25 Jardins d'artistes.
16.55 Maisons du Maroc. 2 volets.
17.50 Les gibbons. 18.20 Le petit
frère de l'éléphant. 18.50 Devenir
un homme en Afrique. 19.45 Des
nounous pour animaux. 20.15
D.sign. 20.45 Le sacre de l'homme.
3 volets. 23.30 L'Egypte.

ARD Yanar ''ve !' ^ade 'n Germany-
16.00 Dem Himmei so nah, Âthio- ?

3-15 De"lscj !lai_ d_ such,t , ,den
piens steinerneWeltwunder. 16.30 Superstar. 23.55 Achtung ! Hart-

Europamagazin. 17.00 Tagesschau. wlcn- °-25 Sport ist Mord.
17.05 ARD-Ratgeber, Geld. 17.30 TVE
Brisant. 17.47 Das Wetter. 17.50 15.OO Telediario 1a Edicion. 15.45
Tagesschau. 18.00 Fussball-Regio- El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
nalliga. 18.30 Sportschau. 19.55 revueltos. 17.30 Especial. 18.00
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Noticias 24H Telediario internacio-
Tagesschau. 20.15 Commissario nal. 18.30 Cine de barrio. 21.00
Laurenti. Film TV. 21.45 Tagesthe- Telediario 2a Edicion. 21.25 El
men. 22.03 Das Wetter. 22.05 Das tiempo. 21.30 Informe semanal.
Wort zum Sonntag. 22.10 James 22.30 Superdupla. 0.00 Rutas por
Bond 007, man lebt nur zweimal. Espaha. 1.00 Redes. Magia, ilusio-
Film. 0.00 Tagesschau. njsm0| |evitacion y ciencia.

Denis Golfeld, Giancarlo Crespeau,
Mika Akiyama. 17.55 Portrait clas-
sique. Cédric Tiberghien. 18.20 La
jeune fille et la mort, de Schubert.
Concert. 19.00 Quatuor Con Tempo
au Châtelet. Concert. 19.55 Qua-
tuor Psophos, un jeu de rôle infini.
20.30 Alcide ou Le Triomphe d'Her-
cule. Opéra. 2h 11. Avec : Paul
Agnew, Aurélia Legay, Salomé Hal-
ier, Nicolas Cavallier. 22.40 Le
miroir, portrait de Paul Agnew.
23.05 Purcell par l'Orpheus Britan-
nicus. Concert. 0.00 Freedom
Now !. Hors Chant - John Tchicai. -
Marc Ribot «Spiritual Unity» featu-
ring Henri Grimes. -Tom Zé.

t|r2 rra
6.40 Zavévu. 8.50 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. 1 re manche. En
direct. Commentaires: Fabrice Jaton.
9.50 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. 1 re
manche. En direct. Commentaires:
Marc Brugger. 11.00 Quel temps
fait-il ?. 11.20 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. 2e manche. En direct. Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 12.20
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. 2e
manche. En direct. Commentaires:
Marc Brugger.
14.00 Edel & Starck
14.50 Un cas pour deux
15.50 Siska
17.00 Freeride World Tour
Sport. Ski freestyle. Commentaires:
Romain Glassey.
18.40 B-52's
Concert. Pop/Rock. Inédit
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott
Best of 17.

6.25 Bambou et compagnie. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.11 Fêtes fofolles et
farfelues. 11.15 Allô Sophie. 11.55
Attention à la marche!. 12.50 Julie
chez vous. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Des flics à Miami.
14.05 Danger en altitude
Film TV. Science-fiction. Can. 2007.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 55.
Inédit. Avec : Jessalyn Gilsig, Anto-
nio Sabato Jr, Serge Houde, Karen
Holness.
Une colonie de fourmis mutantes
s'attaque aux passagers d'un avion
de ligne. Une entomologiste essaye
d'empêcher cette catastrophe
annoncée.
16.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.45 Sous le soleil
Un coeur libre.
18.45 Que du bonheur
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

CANAL*
8.05 Libéra Film. 9.50 Surprises.
9.55 Au nom de la liberté. Film.
11.50 Extérieur jour(C). 12.45 +
clair(C). 13.45 Un café,
l'addition(C). 14.20 Plateau
sport(C). 14.30 La grande
course(C). 14.55 Une saison de
rêves. 15.50 Avant-match. 16.00
Monaco/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
29e journée. En direct. 18.00 Cold
Case. 18.40 H. 19.15 Salut les Ter-
riens !(C). 20.25 Bienvenue au Gro-
land(C). 20.50 Contre-enquête.
Film. 22.10 La caméra planquée.
22.40 Jour de foot. 23.35 Jour de
rugby. 0.20 Hard Candy. Film.

. ** #12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 Supercopter. 13.50 Le Tueur
de Blue Lake. Film TV. 15.30
Extrême Préjudice. Film. 17.20 Le
Manuscrit de Vivero. Film TV. 19.05
Les Têtes Brûlées. 20.00 Stars bou-
levard. 20.10 Benny Hill. 20.45 Le
Bateau (version réalisateur) . Film.

Ï5VJC
10.10 De I amour à I enfer. Film TV.
11.50 Melrose Place. 2 épisodes.
13.25 New York Police judiciaire. 2
épisodes. 15.00 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 3 épisodes. 17.30 La
Crim'. 3 épisodes. 20.15 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cûrdier, juge et
flic. Film TV. 22.30 La Crim'. 23.20
Extrême Makeover Home Edition :
Les maçons du coeur. 1.35 Désirs
noirs. Film TV.

Planète
12.25 Palais d'Orient. 12.50 Mai-
sons du Maroc. 2 volets. 13.45 Les
sept merveilles de l'ancienne Rome.
14.40 L'argent de l'Elysée. 15.35
Les lobbies au coeur de la Repu-

TCMS
10.00 Scooby-Doo et le monstre du
Mexique. Film. 11.15 Scooby-Doo
et l'École des sorcières. Film TV.
12.55 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. Film TV. 14.25
Scooby-Doo à Hollywood. Film TV.
15.20 Scooby-Doo et les Boo Bro-
thers. Film TV. 17.00 Scooby-Doo et
le monstre du Loch Ness. Film TV.
18.20 Scooby-Doo au pays des pha-
raons. Film TV. 19.45 Les Grandes
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV.
20.30 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
20.45 Le Grand Alibi. Film. 22.30
Barton Fink. Film.

¦ _l
14.30 Sperduti a Manhattan. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 La
fortezza nascosta. Film. 17.40
Comportamento animale. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione dei lotto
svizzero a numeri. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 A modo mio. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Frailty, Nessuno è
al sicuro. Film.

«>_
¦

_ ;

14.10 Literaturclub. 15.30 Arena.
16.55 ArchitecTour de Suisse :
Devanthéry, Lamunière. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp de
Base !. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Benissimo. 21.55 Tagesschau.
22.15 Sport aktuell. 23.05 Kommis-
sar Beck. FilmTV.

france g france g]
6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
KD2A. 12.00 Tout le monde veut 8.40 Le Scooby-gang. 10.20 Kyou.
prendre sa place. 10.35 Votre télé et vous. 11.05
13 00 Journal Magazines régionaux. 12.00 12/13.

13.15 13h15, le samedi... "j5" 3? millions d'_T__
13.45 Nouvelle adresse "v

35^5 f?n* 
d" r,re

.... .. .. ._ lnvites:Alam de La Morandais,i4.ou itaiie/hcosse Michè|e Torr_ Jean_ Laurent Cochet/
Sport. Rugby. Tournoi des VI Marion Sarraut, Yann Queffélec,
Nations. 5e et dernière journée. En c,air| Se||igi Danie, Herzog
direct.Au stade Flaminio,a Rome. .. cn rAtA :__j ;_ e
Commentaires: Mathieu Lartot et ] *•** £*« jardins
Franck Mesnel. 15.20 Cote maison
15.55 Angleterre/ 15-50 Tous à la brocante

Irlande ou Grandeur nature
Sport. Rugby. Tournoi des VI 16.20 Documentaires
Nations. 5e et dernière journée. En de votre région
direct. A Twickenham, à Londres. 17.15 Magazines
Commentaires: Laurent Bellet et ^e VOf re réqion
J^me cazalbou. 

17.45 Des chiffres

Franc? et des lettres
Sport. Rugjjoumoi des VI 1820 Quêtions
Nations. 5e et dernière journée. En Pour un Champion
direct. Au Millennium Stadium, à 18.50 19/20
Cardiff. Commentaires: Jean Abeil- 20.10 Tout le sport
hou, Fabien Galthié et Cédric Beau- 20.20 C'est pas sorcier
°ou- Police scientifique: les Sorciers
20.00 Journal jouent les experts.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Das
Sat.1 Magazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlûcksSpirale.
20.15 Beverly Hills Cop II. Film.
22.25 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.25 SketchNews.
23.55 Beverly Hills Cop II. Film.
1.45 Berlin, eine Stadt sucht den
Môrder. Film TV.

CANAL 9
9.00 L'antidote 12.00 - 13.00 Nou-
velle diffusion des émissions du ven-
dredi soir 14.30 L'antidote 16.00 Vu
d'ailleurs Denis Martin sonne tou-
jours deux fois... avec Charly Torres
18.00 Lejournal, l'intégrale de la se-
maine 19.20 Météo " magazine
19.25 Le 16:919.40 Le no comment
19.50 Les mini-courts 20.00 L'anti-
dote 20.15 Passé, présent 21.00 Re-
diffusion de cette boucle. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou

yV PREMlERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
les d'histoires

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

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Anniversaires
8.45 Agenda 9.00 Agenda des sports
9.07 Au pays des merveilles 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/astronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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t|n t|r2 LUI
7.15 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 8.05 Toute une histoire.
9.05 L'Antarctique en héritage.
10.00 Culte des Rameaux. 11.00
Dolce vita. 11.45 Gnous sous sur-
veillance. 12.45 Le journal. 13.10
Pardonnez-moi. Invité: Al Gore, prix
Nobel de la Paix et ancien vice-pré-
sident des Etats-Unis.
13.40 Heidi
14.00 Pour le meilleur

et le pire
14.25 Trop copine
Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.:Tamra Davis. 1 h 40.
16.05 L'Extraterrestre
Film. Comédie. Fra. 2000. Réal.:
Didier Bourdon. 1 h 35.
17.40 Shark
La dernière chance.
18.25 Ensemble
Action de Carême.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Low cost: au tour
des garagistes». - «Le pétrole russe
coule à flots... à Genève!».

namiuil , le nia u nuicuiu. -
Bang, Bang.Your Debt.
22.35 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2007. 2
épisodes inédits.
Quatre mois plus tard.
Alors que tout semble rede-
venu normal, Mohinder fait des
conférences en Inde sur la
nécessité d'aider les individus
aux facultés extraordinaires. -
Coupé court.
0.20 Sport Dimanche. 1.10 Lejour-
nal.

6.45 Zavévu. 8.45 Lire Délire. 9.00
Adrénaline. 9.20 Super G par
équipes. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. Commentaires:
Fabrice Jaton. 10.25 Grand Prix
d'Australie. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 1re
manche. La course. A Melbourne.
Commentaires: Maïque Ferez.
12.20 Slalom par équipes. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
Commentaires: Fabrice Jaton.
14.00 Madame

Sans-Gêne
Théâtrç. 2 h 15. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de: Emile
Moreau et Victorien Sardou. Avec :
Jacqueline Maillan, Alain Mottet,
William Sabatier, Gérard Barray.
16.15 Passionnément

Claude François
18.00 FC Sion/FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha 19.25 Journal

21.30 Les chevaux et
la famille royale...

Documentaire. Découverte.
«...d'Angleterre». Fra. 2007.
Réal.: Christian Bidault.
Ce document permet de décou-
vrir des archives inédites de la
famille royale d'Angleterre,
passionnée par les chevaux.
22.30 Studio 4. Invités: Gérard
Lenorrnan, Didier Barbelivien, Pierre
Delanoë. 23.45 Sport Dimanche.

7.15 TFou. 9.00 Grand Prix d'Aus-
tralie. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008. 1 re manche. La
course. A Melbourne. Commen-
taires: Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-
cet. 10.50 Téléfoot. 11.55 Ren-
contre en Bleu. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
2 épisodes.
15.05 Las Vegas
Que le meilleur gagne.
15.55 Close to Home
Arnaques en série.
16.45 New York

unité spéciale
Des parents trop célèbres.
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour

5 fois plus
18.55 Elections

municipales
second tour

5

qu

21.50 Dimanche 2 cinéma: l'actu
22.15 Infidèle
Film. Drame. EU. 2002. Réal.:
Adrian Lyne. 2 heures.
Avec : Diane Lane, Richard
Gère, Erik Per Sullivan.
A New York, Connie, mariée et
mère de famille entame une
liaison avec un jeune Français.
Mais son mari vient à l'ap-
prendre...
0.20 Journal de la nuit.

itii

0.50 Le Chien jaune 22.35 Edition spéciale élections
Film. Policier. Fra. 1932. Réal.: 22.40 Les Jolies Choses
Jean Tarride. 1 h 15. Noir et • Film. Drame. Fra. 2001. Réal.:
blanc. Gilles Paquet-Brenner. 1 h 45.
Avec : Abel Tarride, Rosine Avec : Marion Cotillard, Stomy
Deréan, Jane Lory, Rolla Nor- Bugsy, Patrick Bruel, Titoff.
man. Lucie a l'opportunité d'enregis-
Une série de meurtres mysté- trer un disque, mais elle chante
rieux ensanglante la bonne très mal. Aussi, elle demande à
ville de Concarneau. La police sa soeur jumelle de la rempla-
semble impuissante. cer.
2.05 Les grands du rire. 0.25 Enquête exclusive. 1.45 Turbo

22.30 La maîtresse
du sultan

Documentaire. Fiction. Ail.
2005.
Grâce à son intelligence et à
son goût de l'art, Roxelane,
emprisonnée dans le harem du
sultan Soliman le Magnifique
amène le souverain à la choisir
comme unique maîtresse.
23.20 La maîtresse du pape. Docu
mentaire.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 360°, GEO. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Objectif aventure. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 La vie en vert. 12.00
Silence, ça pousse !. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à
la brocante. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La carte aux trésors. 16.00
Cité guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Maroc, au coeur des tra-
ditions. 19.05 30 millions d'amis.
19.35 Capitales du Pacifique. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Soirée
Cloclo. 21.05 Passionnément
Claude François. 22.30 Acoustic.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.25
L'homme qui venait d'ailleurs. Film
TV. 0.55 TV5MONDE, le journal
Afrique. 1.05 J'appartiens à un pays
que j'ai quitté. 1.55 Mères courage.
2.50 Transpolynésienne, la tra-
versée du paradis.

Eurosport
10.15 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 215. En direct. 12.00
Poursuite 10 km dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 12.30
Poursuite 12,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 13.00
Mass Start 12,5 km dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 14.00 Poursuite 10 km libre
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct. 15.00 Mass
Start 15 km messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
16.00 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
7e et dernière étape: Nice - Nice
(119 km). En direct. 17.15 Tirreno-
Adriatico. Sport. Cyclisme. 5e étape:
Macerata - Recanati (26 km dm).
18.00 Poursuite 15 km libre mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 19.00 Mass Start
15 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 19.30 Winterpark
Weekend. 20.00 Gala de clôture.
Sport. Patinage artistique. Cham-

L'essentiel des autres programmes
Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend. 20-30 TG2- 21 00 NCIS- 21 -45 Crl"
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 minal Mlnds- 22-35 La Domenica
RTL aktuell Weekend, das Wetter. Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorgente
19.05 Hausfrauenstreik. 20.15 Das di vita. 1.50 Almanacco.
Papst-Attentat. Film. 22.30 Spiegel MeZZO
TV Magazin 23.15 Zerstortes 17 „„ |n den winden jm Nkhts Ba,.
Leben Wenn Arzte pfuschen. 0 05 |et ] h 2 8  Auteu_. Jean.sébastienPnmeTime Spa ausgabe. 0.25 Das B h 8J0 brandebour.Papst-Attentat_Rlm_ g

_ oi_  ̂̂  sujte n„2 de Bach
JMM Concert. 18.55 Gala du Ballet de

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Prague. 20.30 Berlioz par l'en-
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos semble Carpe Diem. Concert. 22.00
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00 Récita| David Greilsammer. Concert.
Noticias 24H Telediario internacio- 23.00 Récital Sandrine Tilly et Anne
na 18.30 Espana directe. 21.00 Le Bozec Concert 0 00 Freedom
Telediano 2a Edicion. 21.45 El Now !.1.00 Divertimezzo.
tiempo. 21.50 Torremolmos 73. ... .
Film. Comédie. Esp. 2003. Réal.: 5AT 1
Pablo Berger. 1 h 40. 23.30 Prôxima 15.00 Kommisser Rex. 16.00 Der
salida. Film. 1.00 Dias de eine. Bulle von Tôlz. Film TV. 18.00 Das

Ujp Sat.1 Magazin. 18.30 Sat.1 News.
15.00 Parlamento.

1 
16.00 Gato 18.45 AllesTester im Einsatz. 19.15

Fedorento. 16.30 Depois do adeus. Nur dle Llebe zanlt 20-15 Navv cls-
18.15 Sô visto!. 19.15 Contra. 21-15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
19.45 Conta-me como foi. 20.30 brechens. 22.15 Sechserpack.
França contacta. 21.00 Telejornal. 22-*5 Planetopia. 23.35 News &
22.00 As escolhas de Marcelo Stories. 0.24 So gesehen, Gedanken
Rebelo de Sousa. 22.30 Champion- zur Zeit. 0.25 Navy CIS. 1.25
nat du Portugal. Sport. Football. En Numb3rs : Die Logik des Verbre-
direct. 0.30 Rumo à primeira. chens.

RAM

pionnats d Europe 2008. 22.00 Ai
Grand Prix 2007/2008. Sport. Auto
mobile. En direct.

das géants de Chine. 16.50 Mai-
sons du Maroc. 17.20 L'Egypte.
18.10 Egypte, le livre des morts.
19.45 Des nounous pour animaux.
20.15 D.sign. 20.45 Les ailes de la
guerre. 2 volets. 22.25 Maisons du
Maroc. 22.55 Sexe?. 23.40 Dernier
vol pour le Koweït.

_ _ _»_ .
16.00 Gipfeltreffen am Luxusherd.
16.30 ARD-Ratgeber, Gesundheit.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie
Wissen. 17.30 Ostern in derTaiga.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Die geschei-
terte Mission. 0.15 Die Frau des
Architekten. Film TV. 1.45 Tages-
schau. 1.55 Amateur. Film.

RTL D 19-55 Warner show- 20-10 classici
15.15 Deutschland sucht den Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies.

15.10 Domenica in. Rosa. - leri, CANAL 9
oggi, domani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40 Affari 12.00 Rediffusion de la boucle du
tuoi. 21.30 II commissario Montai-' same(jj soir 16.00 Vu d'ailleurs
bano. Film TV. 23.40 TG1. 23.45 ' ._ __.
Spéciale TG1. 0.45 Oltremoda. 1.20 Denls Martm sonne touJours deux

TG1-Notte. 1.35 Che tempo fa. fois... avec Charly Torres 18.00 Le
1.40 Cinematografo. mna\: |'intégrale de la semaine

.RAI 2 19.20 Météo magazine 19.25 Le
15.00 Quelli che il calcio.... 17.10 1 c n 4 0 .n , ? . „ _ ¦_
Grand Prix d'Australie. Sport. For- 16:9 1940 Le no comment 1950

mule 1. Championnat du monde Les mini-courts 20.00 L'antidote
2008. Ire manche. La course.A Mel- 20.15 Passé, présent 21.00 Rediffu-
bourne. 18.00 TG2. 18.05 TG2- . , „ . . _,. , .,_ ..
Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade, s'on de cette boucle. Plus de détails
19.05 Meteo. 19.10 Domenica sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
Sprint. 19.30 Krvpto the Superdoq. nal9.ch

CANAL+
8.35 H. 9.00 La Môme. Film. 11.15
Mon clown. 12.00 Elijah Wood,
Alex de la Iglesia: la rencontre(C).
12.25 Zapping(C). 12.45 L'effet
papillon(C). 13.45 La semaine des
Guignols(C). 14.18 Têtes à
claques(C). 14.20 Groupe d'action
discrète(C). 14.30 La grande
course(C). 14.55 Plateau sport(C).
15.05 Clermont-Auvergne/Stade
Français. Sport. Rugby. Champion-
nat de France Top 14. 14e journée.
En direct. 17.10 Raines. 17.55
Têtes à claques. 18.00 Raymond.
Film. 19.35 Ça Cartoon(C). 20.35
Le grand match(C). 20.55
Lens/Marseille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
29e journée. En direct. 22.50 L'é-
quipe du dimanche. 0.05 La Traque.
FilmTV. 1.55 The Host. Film.

RTL 9
12.15 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.15 Wycliffe. 14.15 Prise
d'otages à Atlanta. Film TV. 16.00
L'Homme sans visage. Film. 18.00
Le Prix de la santé. Film TV. 20.00
Stars boulevard. 20.05 Benny Hill.
20.45 L'Associé. Film. 22.40 eXis-
tenZ. Film. 0.25 World Séries of
Poker 2007.

TMC
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.15 90' Enquêtes. 14.50 Virus
mortel !. Film TV. 16.20 Le Protec-
teur. Film TV. 17.55 Les Cordier,
juge et flic. FilmTV. 19.35 La Crim'.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Preuve à l'appui. 2 épisodes.
22.15 D.O.S. : Division des opéra-
tions spéciales. 3 épisodes. 1.15
Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.15 D.sign. 2 épisodes. 13.10
Ultra Space. 13.40 Vivre avec les
lions. 14.05 Love Motels. 15.00
Sexe, amour et Internet. 16.00 Pan-

SOFR

21.50 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005.10,3
et 17/24.
Fragile.
Karen Matthews pique-nique
dans un parc avec son fils
Jesse. Soudain, elle se rend
compte que le bambin a dis-
paru. - Une dent contre elle. -
Enquête en direct.
0.20 Elections municipales, second
tour. 0.50 Agents secrets. Film.

TCMS
10.00 Scooby-Doo et les Boo Bro-
thers. Film TV. 11.40 Scooby-Doo au
pays des pharaons. Film TV. 13.05
Les Grandes Rencontres de Scooby-
Doo. FilmTV. 13.45 Scooby-Doo sur
l'île aux zombies. Film. 15.00 Les
Grandes Rencontres de Scooby-Doo.
Film TV. 15.45 Scooby-Doo et le
monstre du Mexique. Film. 17.00
Scooby-Doo et l'École des sorcières.
FilmTV. 18.40 Scooby-Doo à Holly-
wood. Film TV. 19.35 Scooby-Doo
et le monstre du Loch Ness. Film TV.
20.20 Sammy & Scooby en folie.
20.45 Gigi. Film. 22.45 Je suis un
évadé (version remasterisée). Film.

TSI
14.25 Monk. 15.10 Joan ofArca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Quel tesoro di Raymond.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
National Géographie Spécial. 19.00
Il Quotidiano. 19.20 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme.
20.40 Cash. 21.00 Storie. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 De-Lovely.
Film.

¦
14.35 Vet Safari. 15.05 Die
schwimmenden Dôrfer der Ha Long
Bucht. 16.00 Tagesschau. 16.15
Einmal Pazifik und zurùck. 17.15
Istorgina. 17.25 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.05
Schweiz aktuell Extra. 18.25 Sport-
panorama. 19.30 Tagesschau.
20.00 Mitenand. 20.05 Zum Golde-
nen Ochsen. Film. 21.50 Gia-
cobbo/Mûller. 22.40 Tagesschau.
23.00 Soûl Deep : The Story of Black
Popular Music.

france 
^

7.00 Thé ou café. Invitée: Sylvie Var-
tan. 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 10.50 Messe. Rameaux.
En l'église Saint-Eustache à Paris,
12.05 France 2 Foot. 13.00 Journal,
13.35 France 2 Foot
2e partie.
14.15 Vivement

dimanche
Claude François.
16.15 Secrets d'histoire
Casanova est-il seulement un
séducteur?
Invités: Isabelle Heullant-Donat,
historienne; Clémentine Portier-Kal-
tenbach, chroniqueuse au Nouvel
Observateur; Philippe Charlier,
paléo-pathologiste.
17.40 Flash élections

municipales
17.45 Stade 2
18.50 Edition spéciale:

élections
municipales

19.00 Journal

ZDF
15.50 Poursuite 15 km libre mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Bormio (Italie).
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Mit 50 auf den Gipfel. Ein
Lebenstraum wird Wirklichkeit.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Schliemanns Erben. Der
schwarze Schrein von Goa. 20.15
Meine wunderbare Famille. Film TV.
Sentimental. AIL 2008. Réal.: Bern-
hard Stephan. 1h30. 2/2. Inédit.
21.45 Heute-journal. 22.00 Waking
the Dead, lm Auftrag derToten. Film
TV. Policier. GB. 2004. Réal.: Andy
Hay. 1 h40. 23.40 ZDF-History.
0.25 Heute. 0.30 Nachtstudio. 1.30
Die Hôlle nebenan. Film.

SWR
15.30 Wilde Eifel. 16.15 Eisen-
bahnromantik. Donauwellen und
Bahntrâume. 16.45 Echt antik? !.
Aus Freiburg. 17.15 Sarah Wiener,
Karwoche auf Sardinien. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Spass aus Mainz.
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. 0.00 Westworld. Film.
1.25 SWR1 Leute niqht.

france C |̂ 1
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music.
9.35 F3 X, le choc des héros. 10.55 9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. «Turbo»
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici, se met au vert! Au sommaire:
12.00 12/13. 12.50 30 millions «Hybride? Ethanol? GPL? Quels car-
d'amis, burants à l'avenir? Quelles solu-
13.25 Louis la Brocante tions, quelles motorisations pour
FilmTV. Drame. Fra. 1998. Réal.: moins polluer?». - «Essai: Honda
Michel Favart. 1 h35. Louis et le Civic hybride». - «Essai: Lexus RX
double jeu. Avec : Victor Lanoux, 400h». - «Essai: Peugeot 308 die-
Sarah Bertrand, Alexis Loret. sel». - «Essai: Volvo Biofuel». -
A la recherche des pièces man- «Essai: Renault Megane GPL»,
quantes de deux jeux d'échecs 12.20 Warning. 12.30 Caméra
dont l'un appartient à sa nouvelle café. 13.05 Tru Calling : compte à
avocate, une jeune femme, Louis rebours. 3 épisodes. 15.40
mène une double enquête. Recherche appartement ou maison.
15.05 Paris - Nice 17.40 66 Minutes
Sport. Cyclisme. 7e et dernière 18.50 D&CO
étape: Nice - Nice (119 km). En 19i50 six'/Météo
direct. Commentaires:Thierry ,_ __ 

C_ M_;
Adam, Bernard Thévenet et Laurent ~ . "!, ,
ja|abert Notre visage a la loupe.
_,_• ¦___¦_ .  ¦ : Au sommaire: «Le nez... vu de*IC CC I __ _ _ _¦¦_,

_ _ _  * •" JWiiiiiian _. »uc I I __. . .  vu uc
lb. " 

Jj
e Dalser l'intérieur!». - «A chacun son

du serpent oreille». - «La langue, un muscle è
17.45 Elections 2008 tout faire». - «Les yeux, ça se tra-
17.50 Questions pour vaille!».

un super champion 20.35 Sport 6
18.50 Elections 2008 20.40 Edition spéciale
19.00 19/20 élections

france j?
6.45 Pour vos yeux. 7.15 Debout
les zouzous. 8.50 Une nuit pour lire.
Best of. 9.45 Empreintes. Jean d'Or-
messon, la vie ne suffit pas. 10.45
Echappées belles. Oman. 11.50 Les
escapades de Petitrenaud. Annecy.
12.25 Question maison. 13.15
Revu et corrigé. 14.45 Studio 5.
Renan Luce: «Repenti». 15.10
Superscience. Les comètes. 16.05
Les derniers jours d'une icône.
James Dean. 17.00 Le fou, le glaive
et la balance. Novembre 2007: un
non-lieu psychiatrique est prononcé
en faveur de Romain Dupuy, le
meurtrier de deux infirmières dans
un hôpital de Pau, en 2004. 18.00 A
la poursuite des pierres précieuses.
La tanzanite de Tanzanie.

^rtp
19.00 Johannes Brahms
Concert. Direction musicale: Mariss
Jansons. Réalisation de Brian
Large.Un requiem allemand.
20.20 Arte info
20.39 Thema
Maîtresses femmes.

LA PREMIERE

ESPACE 2

00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
vants - Chanson française dès les an-
nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
pulaire, de cuivres et chant oral 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique
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Ce 
jour-là pour Toi, le soir n est jamais venu!

\iffii Et, pour nous qui t'aimions tant,
y P . c'est le soleil qui s'est couché trop tôt!

(_ )
Mandi nini, ti bucce tan tan.

Dans le regret de vous annoncer, avec beaucoup de peine, le
décès, à l'âge de 40 ans, de

Madame

Christine
CIBRARIO-
SCAGNETTI

1967

Jean-Maurice, son époux;
Thomas et Antony, ses enfants;
Magali et Patrick Locher-Scagnetti, leurs enfants Caryl,
David et Dylan;
Loris, son ami;
Ses tantes, ses oncles, ses cousines, ses cousins, ses belles-
sœurs, ses beaux-frères, ses marraines et son parrain.

Suite à son incinération à Genève, une messe d'adieu sera
célébrée à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 18 mars
2008, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Magali Locher-Scagnetti
Rue de l'Eglise 5, 1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'entreprise Atra S.A. à Aigle et Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine MATHIEU
PONT

maman de M. Jean-Marc Pont, fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Merci de t'être battue contre la maladie pour nous.
Merci de nous avoir montré le droit chemin par ta force
et ton courage devant tant d'épreuves.
Merci Maman de nous avoir fait confiance
pour avancer pas à pas dans notre vie.

Emmanuel et Elodie.

Votre reconfortante pré-
sence, vos gestes et mots
émouvants, vos fleurs, vos
pensées, vos prières, vos
dons, toutes vos marques de
sympathie nous ont montré
que vous qui avez connu

Monique
STEULET

vous partagez notre peine et i 1
surtout que vous l'aimiez et
l'estimiez.
Du fond du cœur MERCI.

Un Merci tout particulier:
- au curé Rolf Zumthurm de la paroisse de Vouvry;
- au Père Jean et à la fraternité Eucharistein;
- aux Pères André Carron et Gérard Parquet;
- aux chanoines Antoine Salina et G. Emmanuel Blanc;
- au chœur des enterrements et à l'organiste de Vouvry.
- au docteur Jean-Marc Savioz, à Vouvry;
- au personnel soignant de l'hôpital du Chablais à Monthey,

en particulier le Dr Mosimann et la médecine Est;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- au CMS de Vouvry;
- aux enseignants et élèves des classes d'Emmanuel et

Elodie du collège de Saint-Maurice et de l'ECG;
- à Jean-Jacques Cornut, sacristain;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vouvry, mars 2008

t
Le vendredi 7 mars 2008, notre chère

Sœur

Cécile PUJOL
est allée rejoindre son Seigneur qu'elle a fidèlement aimé et
servi durant 79 ans, dont 55 ans de vie religieuse.

La sépulture a eu lieu en France.
Une messe d'action de grâce sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 18 mars 2008, à 17 h 30.

De la part des religieuses de la Sainte-Famille,
Place Beaulieu 2, Sierre.

t
H
 ̂

\T-i Très touchée par vos messa-

BAGNOUD
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Bettler et à son épouse;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- à la direction et au personnel des cliniques dentaires

Sdent de Sierre, Sion, Martigny, Montreux et Versoix;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- aux Fédérations valaisanne, fribourgeoise et genevoise de

quilles;
- à l'Association des encaveurs de Flanthey;
- à l'Association des transporteurs Astag;
- au Golf-Club de Crans-sur-Sierre;
- au Motel du Soleil à Saint-Léonard;
- à Swissgass S.A. à Zurich;
- aux communes de Fully, Leytron et Icogne;
- àAxus SA;
- aux classes 1945, 1948 et 1967;
- aux pompes funèbres Barras S.A. Chermignon;
- à tous ses amis qui l'ont visité et véhiculé durant sa mala-

die.

Mars 2008.

RobertVASSAUX

2003 - Mars - 2008

Le souvenir d'un être cher
ne s'efface pas.
Ton absence nous laisse un
grand vide mais dans nos
cœurs tu es toujours pré-
sent.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le dimanche 16 mars
2008, à 10 heures.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

En souvenir de

Emile BALET
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2003 - 17 mars - 2008

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours .

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le lundi 17 mars
2008, à 18 h 30.

http://www.lenouvelliste.ch
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Tels qu'en nous-mêmes, enfin , l'éternité nous change,

Hedwige
PERRUCHOUD-

RYWALSKI

JH •¦¦CD. . . '(Hv y 'tây

1926

nous a quittés dans la tristesse de la séparation, mais aussi
dans la joie et l'espérance de nous revoir tous.
S'est endormie paisiblement à son domicile à Réchy, le jeudi
13 mars 2008, entourée de la tendre affection des siens et
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son très cher époux: Charly Perruchoud;
Sa très chère famille, ses enfants:
Bertrand et sa compagne Marie;
Léopold et son épouse Dominique Delaloye, leurs petits
Michel et Jacques;
Serge;
Ses petits-enfants chéris:
Gabriel, son épouse Angélique et leur petite Océane;
Christian, son petit-fils de cœur, ses parents Roberte et
François;
Son frère , ses belles-sœurs:
Léopold Rywalski;
Angèle Rywalski-Bruchez, ses enfants et petits-enfants;
Denise Perruchoud-Lathion, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Jeanne et Antoine Bovi-Rywalski;

\ La famille de feu Paul Rywalski et Jeanne Lamon;
La famille de feu Hélène et Ferdi Schmid-Rywalski;
La famille de feu Marius et Eisa Rywalski-Bétrisey;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, aujourd'hui samedi 15 mars 2008, à 10 h 30.

t
La Schola Cantorum de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

\ Hedwige
PERRUCHOUD-

RYWALSKI
maman de Léopold, membre et ami, et belle-maman de
Dominique, directrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de l'Association Saint-Raphaël

la direction et le personnel
de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige
PERRUCHOUD-

I RYWALSKI
sœur de M. Léopold Rywalski, ancien directeur de l'institu-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
II était si bon que même le Bon Dieu
a voulu le prendre.

Dans l'après-midi du mercredi 12 mars 2008

Monsieur

Pietro TOGNETTI
1933

est décédé subitement, entouré de sa famille.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Chantai Reichenbach-Tognetti;
Sa fille Catherine Tognetti, ses enfants de cœur François et
Alain Bochatay et leurs familles;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et fil-
leuls;
Les familles parentes, alliées et amies ainsi que tous ses
amis.
Selon le désir de Pietro, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: avenue de Fully 21 - 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Caves Orsat S.A.

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro TOGNETTI
retraité et ami de l'entreprise.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le Conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Buser Matériaux SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro TOGNETTI
père de Mmc Catherine Tognetti, membre de la direction, col-
lègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f  MLe personnel de guichet y P
de La Poste de Fully '—'

a le regret de faire part du En souvenir de
décès de Megane

Monsieur , 
<^^^^^^^^—Maxime RODUIT

responsable de l'office, et P»" JJ^!

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur Saint-Michel ' **™—J
de Martigny-Bourg 1993 "15 mars " 2008

a la tristesse de faire part du Rien qu'un petit mot pour te
décès de dire qu'on ne t'oublie pas.

Madame Qu'on se souvient encore de
TT « . tes yeux rieurs et de tonHedWlge beau sourire.

PERRUCHOUD- 15 ans Que tu es Partie> nous
laissant seuls avec notre cha-

RYWALSKI grin.
maman et belle-maman de AuJ0Ufd'hui la vie continue
leur ami Léopold, choriste, grâce à ton frère Arnaud et ta .
et Dominique Delaloye, sœur Anouk.
directrice du chœur. Y 

&S danS n°S C<*UrS et
dans nos pensées.

Pour les obsèques, prière de Nous t'aimerons toujours.
consulter l'avis de la famille. Maman et papa.

II a vécu sa mort comme il a vécu sa vie:
courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut  la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu 'il puisse enfin jouir de cette paix qu 'il a tant méritée.

SCHIESSER B £j
s'est endormi paisiblement
dans sa 88e année, à l'hôpital
de Martigny, entouré de l'af-
fection des siens.

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse:
Hélène Roduit-Schiesser;
Ses enfants:
Elisabeth et Luc Hubert-Roduit, leurs enfants et petits-
enfants;
Andréas et Eliane Roduit-Granges, leurs enfants et petits-
enfants;
Anna Doris et Michel Grosjean-Roduit, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Cyrille Roduit-Roduit;
Famille de feu Jean Maret-Roduit;
Famille de feu Fernand Roduit-lïoillet;
Famille de feu Clovis Roduit-Valloton;
Famille de feu Heinrich Schiesser;
Famille de feu Hans Schiesser;
ainsi que les familles Delasoie, Bender et Roduit, ses
filleules ainsi que tous ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 17 mars 2008, à 16 h 30.
Maxime repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente demain dimanche 16 mars 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: Hélène Roduit-Schiesser

Rue Bayard 63 - 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHM

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MITTAZ-REY
mère de M. Gérard Mittaz, dévoué collègue et ami.

t
La Fédération socialiste du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MITTAZ
maman de Pierre-Noël, député suppléant, et d'André, vice-
juge, et grand-maman de Francine Zufferey Molina.

En dépit de la douleur croire à l'amour.

t
Le Consortage pour l'amélioration

du Vallon de Réchy

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MITTAZ-REY
mère de Georges, secrétaire de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Son plaisir était de peindre la nature.
Dorénavant, il le fera sous l'œil de l'Eternel.

Après une vie bien remplie, i 
notre cher époux, père,,
grand-père et arrière-grand-
père, nous a quittés le jeudi
13 mars 2008

Monsieur

GERTSCHEN S|y?M
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Paula Gertschen-Cachin, à Martigny;
Ses enfants:
Christa et Jean-Charles Poncioni-Gertschen, à Martigny;
Madeleine et André Tissières-Gertschen, à Martigny;
Félix et Brigitte Gertschen-Meunier, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrie et Véronique Poncioni-Leuenberger et leurs enfants
Estelle et Noah, à Blonay;
Sandra et Manuel Roxos-Poncioni et leur fils Matthieu, à
Archamps (F);
Antoine Tissières, à Martigny;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Elise Gertschen, à Naters;
Raymond Simon-Gertschen, à Naters, et famille;
Célestine Gertschen-Karlen, à Naters, et famille;
La famille de feu Alfred et Genoveva Gertschen-Heynen;
La famille de feu Paul et Adèle Cachin-Bittel;
Monique Clerc-Piota, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, lundi 17 mars 2008, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg), où la farnille sera présente
dimanche 16 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Peter, vos dons seront les bienvenus à la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes handicapées mentales -
FOVAHM, CCP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GERTSCHEN
papa de M. Félix Gertschen, mandataire commercial auprès
de la succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Une longue vie est passée, mais le f il  n'est pas coupé.
Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
alors que tu es seulement hors de notre vue?

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur i 

Marcel I Y
WIEDMER ĴÊL m

1920 - 2008 llJ n
sa famille vous exprime ses W Âmsentiments de vive recon- - ,
naissance pour la part que
vous avez prise à son chagrin.

Un merci particulier: ' '- à M. le Diacre Robert Bar, Erde;
- à la société Gym-Hommes Sion;
- à LABCO, laboratoire de la construction Martigny;
- à Florence et Sophie du centre médico-social Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray Sion.

Sion, mars 2008.

Les collaborateurs de la famille Taillens
partagent sa douleur pour la perte de

i

Madame

Berthe TAILLENS

Z Berthe
La société Food and Beverage Le Régent SA. I Al  _LJL____j \ S

éteinte paisiblement, entou
cofondatrice de la maison, leur chère maman, grand- rée de sa famille
maman, arrière-grand-maman, belle-maman de Réto, ,
Guido, Marie-Claire, Nicolas, Sylvie, Pasquale, Antoine, Madame
Giada. T* _ .___ •¦

a le regret de faire part du décès de

Madame

Une maman fait partie de ces êtres privilégiés
qui ne meurent jamais;
elle s'inscrit dans le Livre de la Vie.
Sa vie éternelle, c'est la mémoire
de ceux qui l'ont connue et aimée.

A 1 aube de ses 92 ans, s'est

veuve d'Oscar f  L̂ K,
MFont part de leur peine:

Se enfants:
Guido Taillens;
Réto et Marie-Claire Taillens-Bagnoud;
Ses petits-enfants:
Nicolas Taillens;
Sylvie et Pasquale Palumbo-Taillens;
Ses arrière-petits-enfants:
Antoine et Giada;
La famille de feu Carlo Degiacomi;
La famille de feu Erwin Eppler-Degiacomi
La farnille de feu Guido Degiacomi;
La famille de feu Eugène Taillens;
La famille de feu Florentin Taillens;
La famille de feu Francis Taillens;
La famille de feu Jean-Louis Bagnoud;
Sa dévouée Paola Bras;
Ses filleuls:
Anita, Vreni et Walter;
Ses nombreux amis.

Le culte sera célébré au temple de Crans-Montana, le lundi
17 mars 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Crans-Montana,
où nous serons présents le dimanche 16 mars, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Famille Taillens

Av. de la Gare 8
3963 Crans-Montana

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Transport
Handicap ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe TAILLENS
maman de M. Guido Taillens, administrateur de notre
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Rotary-Club de Crans-Montana

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe TAILLENS
maman de leur ami Guido, membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Maria CLIVAZ-CRETTOL

vous remercie du fond du cœur

Randogne, mars 2008.

En souvenir

Anatole URBEN

1990 - Mars - 2008

Noir étroit
Murs témoins de destins

et de sueurs
Tu es avec moi

A chaque mouvement
reflets argentés
Miroirs de vie

Cajoleries des duvets
de poussins

Enivrements du parfum
des p étales

Fouettements de la tempête
de déboires

Souffle des ailes
d'hirondelles, attendant

le retour
Arrêt du futur

La montagne nous engloutit
jusqu 'à la profondeur

de l'âme
Lumière

Nous poursuivons main
dans la main

Walter.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Bike CMR

et le Bike CMR Indoor
Cycling

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe TAILLENS

maman de Guido et Réto, et
grand-maman de Nicolas,
membres et amis du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Xavier ZWAHLEN

1998 -15 mars - 2008

Nos chemins se sont
séparés

Dix ans se sont écoulés
Et même si la maladie

a gagné
De nos cœurs, jamais

elle ne pourra te chasser
Ton courage, ton sourire et
ta gentillesse
Seront toujours présents.

Ton épouse et tes enfants.

Berthe TAILLENS
maman de Guido Taillens, président d honneur, et de Réto
Taillens, membre, grand-maman de Nicolas Taillens,
président de la commission «formation professionnelle».

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres se réunissent devant l'église en veste blanche
avant l'office.

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon SA. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe TAILLENS
maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman des familles Taillens, Bagnoud et Palumbo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Groupement Interprofessionnel
pour le paiement

d'allocations familiales - INTER

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe TAILLENS
maman de Guido Taillens, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Une flamme s 'est éteinte dans notre famille,
mais il reste tout ce que ton cœur a semé
de bonté et de dévouement.

S'est endormie dans la paix du Seigneur au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le jeudi 13 mars 2008, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame j Ê Ê Ê

Lucie E
~ ~

JÊk
ZUFFEREY- "" *

ANTILLE
veuve de Bernard

1919 

Vous font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Michèle et Paul-Albert Salamin-Zufferey, à Sierre;
Jean-Bernard Zufferey et Charlotte Locher, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Sabrina Salamin-Zanoli et leurs enfants, à Noës;
Laurence et Patrick Kummer-Salamin et leurs enfants à
Cuirney;
Samuel et son amie Aline, Julien et* Maxime Zufferey, à
Chalais;
Son frère et ses belles-sœurs:
Ulysse et Noélie Antille-Perruchoud, à Vercorin, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcienne Antille-Cotter, à Chalais, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Norbert Antille, à Nendaz et Grône;
La famille de feu Alphonse Devanthéry;
La famille de feu Adolphe Zufferey;
La famille de feu Jules Zufferey;
La famille de feu Alfred Bandolier;
ainsi que son filleul, sa filleule, les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 17 mars 2008, à 16 heures.
Lucie repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente demain dimanche 16 mars, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Zufferey

route de Chippis 61
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

' ç̂ f Simple et heureuse fut sa vie.

S'en est allée paisiblement le i —; 
14 mars 2008, à la Castalie à
Monthey

MORARD W ¥̂
Lélette

1954-2008
x.

Font part de leur peine: | 
La famille de feu Lucien et Séraphin Morard-Berclaz;
La famille de feu Georges et Yvonne Zuber-Revaz;
La Castalie à Monthey, sa direction , le personnel
accompagnant, le Groupe B2 et Cl;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont connue et aimée.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Castalie à Monthey, le lundi 17 mars 2008, à 14 heures.
Vos dons éventuels seront remis à la Castalie à Monthey.

t
Soutenue par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame ĵj*£fe^Marguerite Wg t̂
AYMON 1

s
sa famille remercie tous ceux .
qui , de près ou de loin, ont pris
part à ce deuil et leur exprime
sa profonde gratitude. . -K

Ayent, mars 2008.

Sa vie fu t  pour l'amour des siens et le travail.
Tu es partie rejoindre ceux que tu aimais
Et veille sur ceux que tu aimes.

S'en est allée paisiblement rejoindre sa fille Edith à l'hôpital
de Martigny, le 13 mars 2008, entourée de sa famille

Madame

Prospérine m
GASPOZ- m
CRETTAZ 1

1926

Font part de leur immense | 
chagrin:

Son époux: Jean Gaspoz, à La Tour/Evolène;
Ses enfants et petits-enfants:
Véronique Darbellay et son fils Victor, à Liddes, son ami
Johnny;
Marie-Thérèse et Gaetano Ranno, à Fully, leurs enfants Lae-
titia et Cédric Roduit, Katia;
Anne-Iise Rebet, ses enfants Romain et Luan, à Sion;
Isabelle Gaspoz Le Mauff , ses enfants Erwan, Maël, Nathan
et Maëva, à Evolène;
Son arrière-petit-fils: Esteban;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Famille de feu Léontine et Gratien Blanc;
Famille de feu André et Antoinette Crettaz;
Germaine Micheilod, à Médières;
Clémentine Micheilod, à Médières;
Odette et Jacky Martin, à Echandens;
Sylvie Quinodoz, à Sion;
Augustine et Charly Roserens, à Verbier;
Henri et Germaine Gaspoz, à Evolène;
Marion et Jean Chevrier, à Evolène;
Henriette et Joseph Beytrison, à Evolène;
Thérèse et Michel Crépin, à Aigle;
Rose-Marie Gaspoz, à Sion;
Odette Gaspoz, à Sion;
Lucie et Henri Fauchère, à Evolène;
Bernadette Mudry à Sion;
Sa tante: Lucie Gaspoz-Follonier, à Sion;
Famille de feu Maurice Favre;
Ses neveux et nièces, ses filleuls (es), ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le lundi 17 mars 2008, à 10 h 30.
Prospérine repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente le dimanche 16 mars 2008, de 18 à 19 heures.

t
LAgent général, les collaboratrices

et collaborateurs de la Mobilière Assurances
et Prévoyance à Sion et Martigny

ont la peine de faire part du décès de

Madame

Prospérine GASPOZ
maman de notre collaboratrice, M™ Marie-Thérèse Ranno.

t t
La société de chant La fiduciaire

Edelweiss Muraz-Sierre Dini & Chappot

a le regret de faire part du a le regret de. faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Lucie ZUFFEREY Prospérine

, ; u , GASPOZmaman de notre chanteuse
Mlchele- maman de Véronique Dar-
"̂ ^̂ " ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^™ bellay, collaboratrice.

t 
Le Tennis-Club Monthey T

. _ - .; ..' - . ,  _, _ , .  La classe 1942 de Miègea le pénible devoir de faire °
part du décès de a le profond regret de faire

Monsieur part du décès de
Denis Madame

PATRIARCHE Rosita GAY
son membre et ami. contemporaine et amie.

t
Désormais, tu seras toujours à nos côtés.

Au matin du vendredi 14 mars 2008

Rosita GAY MB
née GIACHINO

s'est endormie paisiblement B
à son domicile, enlevée à la
tendre affection de sa famille,
des suites d'une longue
maladie, supportée avec paix
et sérénité. ' 

Font part de leur profonde tristesse:
Son époux: Maurice Gay, à Sion;
Ses enfants:
Line Gay, à Gimel;
Mireille et Jean-Marie Chanez-Gay, à Blonay;
Philippe et Sandrine Gay-Genolet, à Chardonne;
Ses petits-enfants:
Laura, Guillaume, Thomas, Pierre et Camille;
Ses frères, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces:
Marco Giachino, à Cordona, ses deux fils et son amie Cathe-
rine;
Erno Giachino, à Sierre, son fils et sa petite-fille;
Gustave et Magali Gay-Beytrison, à Sion, et leur fille Sophie;
Ses oncles, ses tantes, ses filleuls, ses cousins et cousines;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose en la
chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, où les visites
sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le lundi 17 mars 2008, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt aux enfants défavo-
risés.

Un merci particulier aux docteurs Pittet et Membrez, au per-
sonnel soignant de l'Association François-Xavier Bagnoud,
et du CMS à Sion pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la farnille: Maurice Gay

Rue de la Treille 61, 1950 Sion ,
Cet avis tient lieu de faire-part.

Un instant de partage avec

Germaine Philippe
CONSTANTIN CONSTANTIN

-?*_. f̂sP^M

_ .  *>:'â__K__u______f ŜK Îk  ̂ •• ¦ " fl_______________

1924 - 1984 1920 - 1986

Jean-Maurice CONSTANTIN

_____h__^^^^
iB___ 

m\W

20 mai 1946 - 15 mars 1998

grâce à une messe célébrée à l'église de Grône, aujourd'hui
le samedi 15 mars 2008, à 18 h 30.

David, Mathieu et Lois Renée.



Mon petit
C NEMA

CADRAGE.
RACISME À L'ENVERS

FRANÇOIS FOURNIER

Elle s appelle Géraldine Fer-
raro. Elle fut ex-candidate à la
vice-présidence des Etats-
Unis en 1984. Sa fonction au-
jourd'hui consistait à lever des
fonds pour Hillary Clinton.
Mercredi, elle a quitté l'équipe
de la sénatrice de New York.
Pour une déclaration qui se
passe de commentaire: «Si
Obama était blanc, il ne serait
pas dans cette position. Et s'il
était une femme, il ne serait
pas dans cette position. Il a
beaucoup de chance d'être ce
qu'il est. Et le pays est pris dans

ce concept.»
I Madame Clinton vient donc
 ̂ de présenter ses excuses à

A une assemblée d'éditeurs
H afro-américains pour les
k propos de Madame Fer-
B raro. Mais aussi pour
m\ ceux, antérieurs, d'un
^L certain Bill, Clinton
m de son nom, qui
H comparait la cam-

^  ̂
pagne du séna-

 ̂
teur Obama à

H celle du Jesse
U Jackson, ce que
H de nombreux
W Noirs ont pris
W pour une atta-
V que. Il faut dire
I que beaucoup
I d'entre eux ne se

reconnaissent pas
du tout dans le

verbe et l'action de
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Le Nouvelliste

ce révérend à la fois virulent et
doté d'un talent polémique
qu'on ne rencontre guère chez
les hommes d'exécutif.

Rien qu'en février on a assisté
à pas moins de six massacres
dans des lycées et des universi-
tés, qui se sont systématique-
ment conclus par un suicide: il
y a des gens qui sont prêts à se
tuer, ou à se faire tuer, rien que
pour pouvoir en mer d'autres.
L'Amérique possède sa propre
variété de kamikazes, et cela
me terrifie f... )»

ZOOM
RUSSEL BANKS
A PEUR POUR OBAMA
Magnifique entretien du
«Nouvel Obs» avec Russel
Banks, le grand écrivain de la
gauche américaine. Et cet ex-
trait qui dit tout: «(...) Je n'ai
pas vu d'homme politique
provoquer un tel enthou-
siasme dans la jeunesse de-
puis Robert Kennedy, en 1968,
avant son assassinat. Per-
sonne depuis n'était ainsi par-
venu à rallier les riches et les
pauvres, les Blancs, les Noirs et
les Hispaniques, dans une co-
alition sans équivalent depuis
Franklin Roosevelt. Je crois
donc à une victoire possible
d'Obama. Mais je n'oublie pas
qu'il y a juste quarante ans Ro-
bert Kennedy a été assassiné,
la même année que Martin
Luther King et cela m'in-
quiète. Obama a presque trop
de charisme, de visibilité, de
capacité à rassembler; or les
Etats-Unis détiennent le re-
cord mondial du nombre d'ar-
mes par habitant, et manifes-
tent une propension à la vio-
lence sans égale dans le
monde occidental. Il y a telle-
ment de fous en liberté qui se-
raient prêts à sacrifier leur vie
pour accéder à l'immortalité.

DRAME ,
MAO TSE-TOUNG
ET LE PDCVR
«Lundi, en toute amitié, dans
la concorde et la bonne hu-
meur, le PDCVr - enfin son
conseil politique - s'est choisi
à une large majorité des règles
du jeu s'agissant du choix de
ses candidats dans la course
au Conseil d'Etat 2009...» Je
plaisante, car si j'en crois des
citoyens présents à cette as-
semblée, il y avait à Saint-
Maurice des gens livides et
d'autres rouges de colère qui
s'échangeaient des propos
guerriers.
Mao Tsé-Toung - qui savait
faire de la politique avec au-
tant d'entrain qu'il en mettait à
tuer des milliers d'opposants -
nous a laissé cette citation im-
périssable qui colle parfaite-
ment à l'ambiance actuelle au
sein du grand vieux parti valai-
san: «La politique est une
guerre sans effusion de sang et
la guerre une politique san-
glante...»
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DRAME (BIS)
LARME
DU BOYCOTT
Le boycott est une arme re-
doutable dans les mains des
citoyens de bonne volonté.
Pensez à Gandhi et à son pro-
gramme de non-collaboration
(boycott des tribunaux, des
écoles et de tous les produits
britanniques)... Ou à certains
embargos sur l'Afrique du Sud
jadis ségrégationniste... Mais
le boycott peut être un aveu de
bêtise, pour ne pas dire de fai-
blesse, comme dans le cas du
Salon du Livre de Paris, boudé
par des pays arabes sous pré-
texte qu'Israël en est l'invité
d'honneur.
«On ne peut pas boycotter les
idées», a commenté le minis-
tre français des Affaires étran-
gères. C'est bien la première
prise de parole intelligente
de Bernard Kouchner depuis
son passage dans l'équipe
Sarkozy!

BURLESQUE
LA DEVINETTE
DE LA SEMAINE
- C'est rouge et blanc, ça
monte et ça descend, c'est
petit et ce fut grand, c'était
suisse et c'est allemand, ça
rapporte bien plus qu'avant,
c'est?
- Swiss, la très profitable
compagnie d'un petit pays
qui ne sut point en profiter
lorsqu'elle fut sienne!

I

STARLETTE
LE GOUVERNEUR
ET LA PUTAIN
Eliot Spitzer n'est plus gou-
verneur de New York. Il a eu en
effet recours aux services
d'une call-girl que la presse et
les blogs états-uniens ont
aussitôt démasquée sans ver-
gogne. La demoiselle répond
au nom d'Ashley Alexandre
Dupré, alias Kristen.
Vingt-deux ans, fan de R'n'B,
elle rêvait de devenir chan-
teuse comme toutes les gos-
ses de la TV people, avant
d'échouer dans «Big Apple»,
fuyant les affres d'une famille
déchirée. Drogues, vies noc-
turnes, galères: Ashley a suivi
le cursus de milliers de pau-
més dans l'immense métro-
pole de la côte Est
Je ne sais pas si Spitzer était un
bon gouverneur. Ni si Dupré
chantait bien - quoique... les
deux titres d'elle qu'on trouve
sur le net sont plutôt sym-
pas... Mais je suis en revan-
che certain que le pseudo-
moralisme des Américains va
finir par les lasser eux-mê-
mes.
Une preuve? Ils sont désor-
mais très nombreux à pouvoir
envisager un retour de Bill «ci-
gare Lewinsky» Clinton à la
Maison-Blanche, même si
c'est dans les valises de sa
femme...

http://www.slf.ch/avalanche
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/



