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AUTOROUTE DU LEMAN

Terrible
carambolage
Dans la pluie et le brouillard, une collision
en chaîne s'est produite hier en début
d'après-midi sur l'A9, à la hauteur de Lutry.
L'accident, qui a impliqué une cinquantaine
de véhicules, a fait un mort et dix-huit
blessés. Fort épineuses, les opérations
de secours ont pris plusieurs heures...?

BITTE

ÉLECTIONS ITALIENNES

En campagne
extra-muros
Si les élections législatives italiennes se
déroulent ce week-end dans la Péninsule,
aujourd'hui se termine le vote des Italiens
de l'extérieur. Ceux-ci forment une cir-
conscription à part, représentée par dix-
huit parlementaires... de l'extérieur! Ren-
contre avec un candidat-député valaisan
et un sénateur neuchâtelois...2-3

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


Jeudi 10 avri

ariementaires exoa
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ? Les expatriés italiens pouvaient élire leurs parlementaires jusqu'à aujourd

G

MARIE PARVEX
Depuis deux ans, les res-
sortissants italiens expa-
triés peuvent siéger au
Parlement. Une loi no-
vatrice qui permet à 2,9
millions d'immigrés
d'être représentés dans
leur pays d'origine.

Les Italiens de
l'étranger voteront
jusqu'à aujourd'hui 16
heures. Ce week-end,
c'est toute l'Italie qui se
rendra aux urnes pour
élire le Parlement. En
tout, ce sont environ 900
parlementaires répartis
entre la Chambre des
députés et le Sénat qui
vont être élus. Ces deux
instances ont exacte-
ment les mêmes pou-
voirs. Une situation qui
devient vite ingérable si
elles n'ont pas la même
couleur politique.

Domenico Mesiano
vit en Valais. Cette an-
née, et pour la première
fois, il brigue l'un des
sièges de députés euro-
péens (voir notre info-
graphie). Sa candidature
figure sur la liste du Parti
socialiste où elle est en
concurrence avec douze
autres prétendants. Il
nous explique les parti-
cularités du mandat de
parlementaire expatrié
et les 'difficultés d'une
campagne qui doit se
dérouler à l'échelle de
l'Europe.

Quel est le travail d'un
député qui ne vit pas
dans le pays où il siège?
Nous sommes des par-
lementaires comme les
autres sous tous les as-
pects. Nous suivons et
intervenons sur tous les
dossiers. Mais nous ac-
cordons une attention
particulière aux diffi-
cultés propres aux ex-
patriés qui nous ont
élus, c'est-à-dire à ce
qui concerne les consu-
lats, les écoles italien-
nes, les personnes
âgées, l'imposition des
résidences secondaires,
etc. C'est une loi très
novatrice qui a été ins-

Domenico Mesiano est candidat aux élections législatives italiennes tout en vivant en Valais. Une possibilité
offerte aux expatriés depuis 2006. BITTEL

taurée en Italie en per-
mettant aux expatriés
de siéger. Mais il ne faut
pas oublier que les par-
lementaires du monde
entier, ce sont dix-huit
personnes sur un total
de quelque neuf cents
parlementaires.

Vous vous présentez pour
un parti minoritaire, le
Parti socialiste. Quelles
sont vos chances d'obte-
nir un siège?
Aux dernières élections,
le PS était associé au
Parti radical. Ensemble
nous avions fait 4% des
voix. Cette fois, les radi-
caux se sont associés au
Parti démocrate. Je ne
sais pas dans quelle me-
sure les électeurs vont
suivre ce choix. Les son-
dages montrent que les
socialistes dépassent les
4% dans certaines ré-
gions comme la Calabre,
la Campanie et la Véné-

tie. Pour avoir un siège
au Sénat, le parti doit
remporter un minimum
de 8% des voix au niveau
régional. Pour siéger à la
Chambre des députés, il
faut 4% des voix au ni-
veau national. Un siège
au Sénat est donc plus
facile à atteindre pour le
parti.

Quant aux candidats
d'Europe, il faut qu'un
parti récolte 30000 voix
pour avoir un député au
Parlement. Sur toute la
zone Europe, Il y a
1300000 électeurs. En
2006, nous avions at-
teint 51% de participa-
tion. Un taux qui sera
sûrement moins élevé
cette année parce que
les gens ont beaucoup
perdu confiance dans la
politique.

Comment menez-vous
campagne au niveau
européen?

Je suis assez bien placé
dans ma liste, qui
compte douze candida-
tures. Je suis relative-
ment connu en Valais où
il y a plus de 12000 élec-
teurs ainsi qu'à Zurich
où j'ai travaillé. On ne
peut évidemment pas se
déplacer partout. Notre
campagne est donc sur-
tout axée sur les régions
qui comptent de nom-
breux expatriés. Et nous
fonctionnons grâce au
réseau du parti et au ré-
seau associatif. L'inter-
net est aussi très utile
puisqu'il est beaucoup
trop coûteux d'utiliser
des supports papier à
l'échelle européenne. Et
puis, j'ai obtenu des
soutiens de membres du
PS suisse comme Sté-
phane Rossini ou Pierre-
Yves Maillard.

Quels sont vos pronostics
pour ces élections?

C'est une élection qui
est très probablement
inutile pour changer la
situation en Italie. Un
projet était en cours
pour modifier le sys-
tème électoral et per-
mettre une majorité sta-
ble. Mais les élections
ont été programmées
avant que ce projet
n'aboutisse.

L'avantage ira peut-
être au centre droit cette
fois-ci mais les résultats
ne permettront pas de
gouverner pendant une
législature en raison de
l'instabilité de la majo-
rité. Nous allons donc
peut-être voter pour
rien. C'est une perte de
temps et d'argent. D'au-
tant que les élections
bloquent l'ensemble du
système pendant au
moins trois mois. Or
l'Italie a de nombreux
problèmes urgents à ré-
soudre.

CHRISTOPH MÔRGELI conseiller national UDC-ZH I M

Nombrilisme nostalgique mÊM
Dernièrement, la «Sonntags- Etonnant de constater avec c'était de voir tous ces antiauto- ment supérieure à celle des
Zeitung» a organisé déjeuner au quelle clémence ces cerveaux ritaires marcher longuement et sombres hooligans actuels.
Champagne pour quelques grisonnants contemplent leur bravement derrière le grand Pasolini avait trouvé une for-
nostalgiques du service actif de jeunesse soixante-huitarde, timonier et non moins grand mule intéressante pour décrire
Mai 68. S'ensuivit une discus- alors qu'ils jugent le reste du boucher Mao. «On subissait un j tout cela. Selon lui, Mai 68,
sion mélancolique sur les jours monde avec une extrême sévé- peu trop la contagion idéologi- c'était «lorsque les f ils  de bour-
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pluie de pavés révolutionnaires, rien d'autre, à 60 ans, que ce participante en sirotant son f i ls  de pauvres vêtus d'un uni-
qu'ils ont toujours fait: ils se
préoccupent de leur petite
personne. Et cet autisme est

Champagne. «Alors qu'aujour- forme de policier »,
d 'hui, il règne une rage sourde, La thérapie de groupe des an-
non canalisée, en ces temps-là, ciens militants se termina très
nous étions pris d'une juste co- confortablement et bourgeoise-
lère, et la colère est toujours diri- ment. On finit par parler car-

empreint de la même autosatis
faction que lorsqu'ils prati-
quaient la ségrégation par l'âge
à travers des phrases comme:
«Afe te f ie à aucune personne de
p lus de 30 ans!» Evidemment,
c'étaient des phrases pour rire,
disent-ils maintenant.
Ce qui portait moins à rire,

site pour une bonne cause: la
paix au Vietnam. Et où l'on
fermait les yeux sur l'aplatisse
ment du Printemps de Prague
par les camarades socialistes,
car l'antiaméricanisme était
plus libérateur que la critique
du socialisme réel.

gée contre quelque chose de pré -
cis», explique un autre en
engloutissant un canapé au
saumon.
Cela pour démontrer que casser
une vitre dans la colère repré-
sente une forme de vie infini-

rière en commémorant les éta-
pes de la réussite personnelle:
études, adhésion au PS, fonc-
tionnariat, côte d'or zurichoise
et retraite anticipée.
Les pavés doivent se retourner
sous leur plage.
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4 pays représentent
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Hors d'Italie, 2,9 millions
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Le Sénat

Un sénateur romand à Rome
CLAUDIO MICHELONI  ̂Elu en 2006 comme cinq autres Italiens expatriés, il est le seul sénateur suisse à Rome.
Son pragmatisme helvétique lui a permis d'obtenir des résultats. Et de se représenter ce week-end.

(n.d.l.r.: notamment à Sion)
puissent établir des cartes
d'identité, au même prix qu'en
Italie. La loi sur les cours de lan-
gue italienne pour les enfants
hors du pays est en cours de mo-
dification. En attendant, nous
avons obtenu p lus de cinq mil-
itons d'euros pour cette année
pour soutenir ce qui existe déjà.»

Et le «senatore svizzero»
d'ajouter: «Pour l 'Amérique la-
tine, où 50000 Italiens âgés vi-

mule avec cinq ou six partis,
comme dans toutes les grandes
démocraties européennes.»

GILLES BERREAU plus avec la coalition de l'Ulivo,
mais sur la liste de Walter Vel-
troni, maire de Rome et secré-
taire général du nouveau Parti
démocrate (PD) .

immobilier (ICI), comme les Ita
liens de la Péninsule.»En 2006, pour la première fois,

les Italiens expatriés dans le
monde ont pu élire des repré-
sentants dans la capitale de la
Péninsule. Cette circonscrip-
tion des étrangers avait droit à
dix-huit sièges, dont douze à la
Chambre des députés et six au
Sénat. Sur les six sièges disponi-
bles, un est revenu aux USA, un
à l'Australie et un autre à l'Ar-
gentine. Les trois autres sont
européens, tous de gauche.
Parmi eux, le nouveau sénateur
Claudio Micheloni. Arrivé à
Cortaillod en 1960, ce président
de la Fédération des colonies li-

Desillusion et espoir
Claudio Micheloni partage la

désillusion de ses compatriotes
établis à l'étranger sur l'état de
santé du monde politique. «Le
pays est à un carrefour historique.
La décision du Parti démocrati-

sant importé à Rome le
pragmatisme suisse, le séna-
teur romand dit ne pas avoir été
accueilli à bras ouverts, tout
comme ses homologues expa-
triés d'ailleurs, par les forces
politiques établies en Italie.
«Nous étions seize élus à avoir
p rivé des Italiens d'autant de
sièges. Mais la majorité d'entre
nous sommes parvenus à chan-
ger cette opinion à force de tra-
vail. Les prochains élus de
l'étranger seront mieux accueil-
lis à Rome.»
?Avoir:
www.governo.it - www.parlamento.it
www.conssion.esteri.it
www.micheloni.it

Son bilan
Le Parti démocrate part à la

bataille sans les habituelles
nombreuses alliances avec les
petits partis de gauche. Claudio
Micheloni n'y voit pas un han-
dicap et dit qu'il serait surpris
de ne pas être réélu. «En dix-
huit mois, nous avons obtenu
des résultats inespérés pour
améliorer la situation des Ita-
liens établis à l'étranger. Nous
avons déposé un nouveau projet

que de se présenter seul, sans al-
liance, devrait permettre en cas de
victoire d'aller de l'avant. L 'élec-
teur a un vrai choix, cette fois. Il
peut décider que le pays continue
à être gouverné avec une quaran-
taine de forces politiques. Mais ce
monde s'est révélé incapable de
faire des réformes essentielles
pour le pays. Ou alors, l'électeur
décide que l'Italie peut devenir un
peu p lus normale avec une for-

vent sans ressources, nous avons
débloqué 12,5 millions d'euros.
De quoi distribuer à chacun 100
euros par mois. Là-bas, cela leur
permet au moins de survivre. En
outre, les Italiens expatriés etbres italiennes de Suisse a pu

compter sur ce réseau pour se
faire élire à Rome. Ce week-end,
il est à nouveau tête de liste, non

compter sur ce réseau pour se de loi pour le passeport. En at- Le Neuchâtelois Claudio Miche- possédant une maison dans
faire élire à Rome. Ce week-end, tendant, nous avons obtenu que loni a été élu au Sénat à Rome en leur pays d'origine pourront dé-
il est à nouveau tête de liste, non les consulats italiens en Europe 2006. LDD duire.300 euros de leur impôt
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tendant, nous avons obtenu que
les consulats italiens en Europe
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5608 PubliGroupe n 323 317.75 [JBS
5682 Rieter n 385,5 389.5 ,,„ ,,_ „,''..," LUI U . _¦ 

_ _

5687 Roche p 207 200.4 UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.31
5733 Schindlern 75.4 74.5 UBS (Lux) SF-Baianced CHF B 1610,16
5956 Scor n 17.6 17.3 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1915.04
5776 SEZ Holding n 40.5 43 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1740.01
5751 SikaSAp . 1904 1851 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1059.1
5612 Sonova Hold n ' 87.9 90 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.41
5750 Speedel n 74.8 75.15 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.21
5793 Straumann n 299.75 289.75 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 175.24
5765 Sulzer n 1240 1235 UBS {Lux) EF-USA USD B 97.86

"-vetace n 14 14 UBS 100 Index-Fund CHF 5067.645753 Swatch Groupn 51.95 50.55
5756 Swissquote n 56.35 55.05 rrf  n_n_
5787 Tecan Hold n 63.8 62.7 *£•"« BanK
5138 Vôgele Charles p 86.4 84.85 EFG Equity Fds N.America USD 124.18
5825 Von Roll p 9.5 9.38 EFG Equity Fds Europe EUR 141.84
5979 Ypsomed n 90.4 90 EFG Equity Fds Switzerland CHF 143.99

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 138.55

8.4 9.4 Swiss Obli B 151.51
BCVs aqua prot. 11 96.2 96.1 SwissAc B 329.25

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.60
EUR Euro 4.28 4.34
USD Dollar US 2.81 2.81
GBP Livre Sterling 5.23 5.50
JPY Yen • 0.64 0.77

TAUX imSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.57 2.73
EUR Euro 4.35 4.55
USD Dollar US 2.72 2.72
GBP Livre Sterling 5.59 5.79
JPY Yen 0.72 0.83

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.86 2.94 3.02
4.64 4.70 4.65
2.62 2.81 2.54
5.71 5.71 5.59
0.93 1.06 1.15

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.84 2.93 3.06
4.74 4.75 4.75
2.71 2.69 2.61
5.92 5.89 5.79
0.93 1.00 1.10

NFQI XXXX lïl |
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Mitigé...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers repartent à la baisse en
milieu de séance mercredi. Il y a des données posi-
tives et des données négatives du côté des
entreprises. La bonne nouvelle en provenance des
Etats-Unis semble être l'annonce faite par
Citigroup, l'une des institutions financières la plus
touchée par la crise des subprime qui s'apprête à
céder 12 milliards de dollars de prêts à risque dans
des conditions financières raisonnables.
En Suisse, du côté des sociétés
Le bon Roche baisse fortement. Il abandonne 3,6%.
Avant le meeting ASCO 2008, certains analystes
réduisent leur recommandation pour Roche
Holding S.A. L'objectif de cours du bon de
jouissance est revu à la baisse, Les analystes expli-
quent cette décision par une réduction négative de
bénéfice en relation avec le meeting ASCO et la
surperformance de la valeur Roche par rapport au
secteur cette année. Actuellement , le titre Roche
est traité avec une prime de 15 à 20% par rapport à
l'industrie, sur base d'un P/E traité de 2010 à 2012.
Les experts proposent aux investisseurs de passer

SEZ N 6.17
Baumgartner N 5.51
Edipresse P 4.14
COS P 4.00
Bk CA St. Gall 3.94

EIC I -12.81
Villars N -5.74
Leclanche N -5.40
Ciba SC N -4.47
Santhera Pharma -4.15

nrnnunc uDUUKiKinc __¦¦ ______¦_________¦_____¦______¦
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.31
Royaume-Uni 10 ans 4.46
Suisse 10 ans 3,00
Japon 10 ans 1.34
EUR010 ans 3.98

de Roche sur Merck KGaA. Le nouveau médicament
Erbitux de Merck pourrait être efficace selon leur
étude. Les bonnes dispositions de ce produit pour-
raient par contre freiner le potentiel de croissance
du médicament Avastin de Genentech, société fille
de Roche.

La porteur Swatch Group poursuit son recul. Elle
abandonne plus de 3%. Les commentaires négatifs
d'une grande banque, dans une étude sectorielle
sur l'industrie du luxe en Europe, sont responsables
de cette pression baissière. Les analystes pensent
que le ralentissement de la demande sur les
marchés du groupe biennois ne se fera sentir que
dans plusieurs mois, Leurs estimations pour
Swatch Group sont désormais à peu près 7% au-
dessous de celles du consensus. Ils abaissent donc
leur objectif de cours sur le titre.
La nominative OC Oerlikon progresse en raison de
spéculations sur une mise en bourse de la division
Solaire. Les cours se sont affichés au plus haut du
jour à 409,50 CHF +3,35%. Le titre revient en
séance. Les courtiers parlent de prises de
bénéfices. Selon des observateurs,
l'affaiblissement de l'industrie textile a désormais
touché la Chine après la Turquie et l'Inde. Un

sondage de China National Textil and Appeal
Concil montre un net affaiblissement des
marges de la branche. Au ler trimestre, les
bénéfices ont nettement faibli par rapport à
la période correspondante de l'an dernier.
Jusqu'à fin 2007, l'industrie textile chinoise
avait largement échappé au ralentissement.
Les experts estiment que la détérioration
constatée est négative surtout pour les fabri-
cants de machines textiles. Pour OC Oerlikon
les fantaisies à propos de la division solaire
pourraient donc être troublées par un ralen-
tissement de l'industrie textile.
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Indices I Fonds de placement

SMS 8.4
4370 SMI 7568.14
4376 SU 1163.83
4371 SPI 6232.22
4060 DAX 6771.98
4040 CAC 40 4912.69
4100 FTSE100 5990.21
4375 AEX 464.44
4160 IBEX35 13759.4
4420 Stoxx 50 3186.22
4426 Euro Stoxx 50 3810.51
4061 Olones 12576.44
4272 S-P500 1365.54
4260 Nasdaq Comp 2348.76
4261 Nikkei 225 13250.43

Hong-Kong HS 24311.69
Singapour ST 3130.42

9.4
7403.08
1139.43
6108.61
6721.36
4874.97
5983.87

461.27
13599

3166.77
3775.93

12527.26
1354.49
2324.17

13111.89
23984,57

3089.72

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1196.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca ¦
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
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

1599.1
310.7

276.32
110.44
122.38
139.3

150.64
96.4

109.27
170.1

180.25
99.49

108.15
178.85
230.16
101.84
197.24
183.91
146.58
101.33
124.84
191.29

87.9
111

99.45
98.9
86.7

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 USO
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv 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
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

98.52
106.96
98.18
115.8

108.76
128.99
124.12
101.31
111.6
61.88

73.6
60.56

111.81
135.3
91.28

107.71
948
143

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond InvGBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe

9.4
51

230 d
11.45
96,15
791.5
147.4

79
53.1
485

,08
^ 

Swisscanto Continent 
EF 

NAnerica 238.55
_ .. Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 266.45

'
78 Swisscanto (CH) EF Euroland 134.65

82.35 Swisscanto (CH) EF Gold 1100.55
277 Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.75
430 Swisscanto (CH) EF Green Invest 133.1
5.08 Swisscanto (CH) EF Japan 6657

35.84 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 395.85
73- 5 Swisscanto (CH)EF Switzerland 313.05
25® Swisscanto (CH) EF Tiger 101.75

3jj Swisscanto (LU) EF Energy 691.99
35 8 Swisscanto (LU) EF Health 327.4
530 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.19

158.7 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15341
541 Swisscanto (LU) EF Technology 139.11
530 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 179.38
348 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301.5

151.3
™ Crédit Suisse
]860 CS PF (Lux) Balanced CHF 172.29

50 CS PF (Lux) Growth CHF 172.17
2,9 CSBF (Lux) EuroA EUR 112.38

333.25 CS BF (Lux) CHFA CHF 268.72
15.17 CSBF (Lux) USDA USD 1190.9
100.3 CS EF (Lux) USA B USO 702.58
58" CS EF Swiss Blue Chips CHF 212.34

33000 CS REF Interswiss CHF 193.5
25.58

'"os LODH
]02 5 LODH Multifonds - OptimixCHF P 112.05

388 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
127.8 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 367.55
114.2 LODH Swiss Leaders CHF 113.88
63.3 LODHI Europe FundA EUR 6.6S
65.9

SMS 8.4 9.4
5063 ABB Ltd n 27.7 27.48
5014 Adecco n 59.5 58.5
5052 Bâloise n 104.6 101.7
5103 Clariant n 9.4 9.18
5102 CS Group n 57.6 55.65
5286 Holdm n 107.9 105.9
5059 Julius Bâr n 74.5 72.25
5520 Nestlé n 517.5 509.5
5966 Nobel Biocare n 48.58 47.34
5528 Novartis n 50.8 49.64
5681 Richement p 58.15 57.55
5688 Roche BJ 188,3 182.5
5754 Swatch Group p 271.25 262.5
5970 Swiss Life n 296.25 292
5739 Swiss Ren 91.95 89.55
5760 Swisscom n 360.5 369
5784 Syngenta n 306.75 296.75
6294 Synthes n 140,4 139.9
5802 UBSAG n 35.64 3.4,6
5948 Zurich F,S. n 318.75 312.25

Small and mid caps

SMS 8.4
5140 Actelion n 52.25
5018 Affichage n 230
5026 Ascom n 11.65
5040 Bachem n -B- 95.5
5041 Barry Callebaut n 807.5
5064 Basilea Pharma n 149.1
5061 BB Biotech p 79.1
5068 BBMedtech p 53.5
5851 BCVs p 485
5082 Belimo Hold. n 1092
5136 Bellevue Group p 66.25
6291 BioMarin Pharma 35.7
5072 BobstGroupn 77.7
5073 Bossard Hold. p 83.9
5077 Bûcher Indust n 270
5076 BVZ Holding n 420.25
6292 Card Guard n 4.9
5094 Ciba SC n 37.52
5150 Crealogixn 73.5
5958 Crelnvest USD 258
5142 Day Software n 32.45
5170 Edipressep 362
5171 EFG Intl n 37.2
5173 Elma Electro. n 610
5176 EMS Cherqien 160.2
5211 Fischer n 551
5213 Forbo n 526
5123 Gaienica n 354
5124 Geberit n 155.1
5220 Givaudan n 1043
5154 GlobaI Nat Res 4.13
5284 Hiestand n 1850
5300 Huber_Suhner n 50.8
5155 Invenda n 2.9
5409 Kaba Holding n 337
541 1 Kudelski p 15.56
5403 Kûhne.Nagel n 102.1
5407 Kuoni n 585
5445 Lindtn 33200
5447 Logitech n 26.3
5125 Lonza Group n 134.8
5485 Meyer Burger n 304.25
5495 Micronas n 10,5
5560 OC Oerlikon n 396.25
5599 Panalpina n 130
5600 Pargesa Holding p 115.6
5613 Petroplus n " 64.15
5144 PSP CH Prop. n 66.4
5608 PubliGroupe n 323
5682 Rieter n 385.5
5687 Roche p 207
5733 Schindlern 75.4
5956 Scorn 17.6
5776 SEZ Holding n , 40.5
5751 SikaSAp 1904
5612 Sonova Hold n 87.9
5750 Speedel n 74.8
5793 Straumann n 299.75
5765 Sulzern 1240
5741 Surveillance n 1410
5753 Swatch Group n 51.95
5756 Swissquote n 56.35
5787 Tecan Hold n 63.8
5138 Vôgele Charles p 86.4
5825 Von Roll p 9.5
5979 Ypsomed n 90.4

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 8.4 9.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.42 48.17
8302 Alcatel-Lucent 3.99 3.88

Altran Techn. 5.25 5.25
8306 Axa 24.59 24.025
8470 BNP-Paribas 69.68 68.095
8311 Bouygues 43.46 43.62
8334 Carrefour 49.47 47.68
8312 Danone 57.13 56.45
8307 Eads 15.58 15.19

EDF 59.03 58.86
8308 Euronext 92.7 92.65
8390 France Telecom 22.4 22.26
8309 Havas 2.81 2.7
8310 Hermès Intl SA 80.59 80
8431 Lafarge SA 111.43 111.71
8460 L'Oréal 82.55 81.51
8430 LVMH 70.75 69.65
8473 Pinault Print. Red. 88.51 86.44
8510 Saint-Gobain 53.77 53.41
8361 Sanofi-Aventis 49.06 48.37
8514 Stmicroelectronic 7.22 7.075
8433 Suez SA 44.14 44
8315 Téléverbier SA 45 43

853 1 Total SA 49.2 49.85
8339 Vivendi Universel 25.71 25.71

Amglo American 3294 3370
7306 AstraZeneca 2021 2025
7307 Aviva 653 643
7319 BPPIc 537 545.5
7322 British Telecom 233.25 231.5
7334 Cable _ Wireless 149.3 149
7303 Diageo PIc 1073 1065
7383 Glaxosmithkline 1105 1094
7391 Hsbc Holding Pic 857 856
7309 Invensys Pic 270.25 262.25
7433 LloydsTSB 457 454.25
7318 Rexam PIc 428.25 424.75
7496 RioTinto PIc 5901 6000
7494 Rolls Royce 438.5 • 433
7305 Royal Bk Scotland 374.25 369.25
7312 Sage Group Pic 196.6 198.7
7511 SainsburyU) 359.5 364.25
7550 Vodafone Group 158.7 159.6

Xstrata Pic 3954 3972

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.51 38.4
8951 Aegon NV 10.415 10.135
8952 Akzo Nobel NV 55.2 56.14
8953 AhoId NV 9.405 9.24
8954 Bolswessanen NV 9.14 9.09
8955 Fortis Bank 16.94 16.75
8956 ING Groep NV 25.805 25.05
8957 KPN NV 11.2 11.29
8958 Philips Electr.NV 24.77 24.725
8959 Reed Elsevier 12.3 12.15
8960 Royal Dutch Sh.A 23.045 23.215

TPG NV 24.9 24.21
8962 Unilever NV 21.38 21.21
8963 Vedior NV 17.61 17.56

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.05 41.05
7010 Allianz AG 131.12 128.69
7022 BASFAG 89.27 88.85
7023 Bay. Hypo.Verbk 39.6 39.55
7020 Bayer AG 52.37 52.86
7220 Bayer Schering 105.5 105
7024 BMW AG 35.8 35.87
7040 CommerzbankAG 22.06 21.23
7066 DaimlerAG 53.1 52.57
7063 Deutsche Bank AG 75.55 74.85
7013 Deutsche Bôrse 99.16 95.01
7014 Deutsche Post 20.44 19.94
7065 DeutscheTelekom 11.28 11.36
7270 E.onAG 121.93 121.59
7015 EpcosAG 9.46 9.14
7140 LindeAG 93.75 92.7
7150 ManAG 89.63 88.22
7016 Métro AG 50.6 50.05
7017 MLP 10.82 10.19
7153 Mùnchner Rûckver. 126,3 123.75

Qiagen NV 13.5 13.35
7223 SAPAG 33.4 33,26
7221 SiemensAG 71.45 70.6
7240 Thyssen-KruppAG 36.64 36.87
7272 VW 184.75 185.7

SMS 8.4 9.4

8152 3M Company 79.88 79.59
Abbot 54 53.87
Aetna inc. 42.28 41.62

8010 Alcoa 37.18 36.84
8154 Altria Group 21.43 20.91

Am lntl Grp 46.75 45.56
8013 Amexco 46.47 45.08
8157 Amgen 41.49 41.59

AMR Corp 1032 9.17
Anheuser-Bush 48.31 47.87

8156 Apple Computer 152.84 151.44
Applera Cèlera 15.33 15.14

8240 AT&Tcorp. 38.8 38.19
Avon Products . 39.72 39.63
Bank America 38.38 37.93
Bankof N.Y 42.98 43.37
Barrick Gold 43.02 44.11
Baxter 59.82 59.9
Black - Decker 70.25 67.54

8020 Boeing 75.02 78.6
8012 Bristol-Myers 21.84 21.51

Burlington North. 95.47 93.03
8040 Caterpillar 77.59 76.16

CBS Corp 22.32 21.98.
8041 Chevron 89.28 89.95
8158 Cisco 23.96 23.53
8043 Citigroup ' 23.76 23.78
8130 Coca-Cola 60.51 60.78

Colgate-Palm. 78.4 78.64
Computer Scien. 41.85 41.58
ConocoPhillips 79.47 79.43

8042 Corning 26.11 25.3
CSX 57.89 56.31
Daimler 83.08 82.41
Dow Chemical 39 38.72

8060 Du Pont 49.46 49.04
8070 Eastman Kodak 18.59 18.38

EMC corp 14.84 14.72
Entergy 111.99 111.5

8270 Exxon Mobil 89.61 89.7
FedEx corp 96.05 93.11
Fluor 152.47 151.13
Foot Locker 11.65 11.15

8168 Ford 6.91 6.72
8167 Genentech 79.04 77.71

General Dyna. 84.8 84.97
8090 General Electric 36.95 36.44

General Mills 60.07 60.27
8091 General Motors 20.98 20.13

Goldman Sachs 178.9 174.14
8092 Goodyear 27.2 25.48
8160 Google 467.81 464.19
8169 Halliburton 41.91 42.16

Heinz Hl ' 46.59 46.81
8170 Hewl.-_c_ rd 46.07 46.09

Home Depot 28.18 27.67
Honeywell 57.19 58.03
Humana inc. 45.2 42.76

8110 IBM 116.27 116.77
8112 Intel 21.08 21.42
8111 Inter. Paper 29.1 28.17

ITT Indus. 56.05 55.55
8121 Johns. - Johns. 66.32 66.2S
8120 JP Morgan Chase 44.86 44.3

Kellog 52.97 52.83
Kraft Foods 31.66 31.5
Kimberly-Clark 64.75 63.46
King Pharma 9.05 8.84
Lilly (Eli) 52.3 51.77
McGraw-Hill 38.53 37.61

8172 Medtronic 50.44 49.77
8155 Merck 40.9 40.94

Merrill Lynch 46.8 46
MettlerToledo 99.43 99.14

8151 Microsoft corp 28.75 28.89
8153 Motorola 9.49 9.31

Morgan Stanley 47.62 46.1
PepsiCo 71.28 70.97

8181 Pfizer 21 20.89
8180 Procter&Gam. 70.65 70.21

Sara Lee 14.21 14.11
Schlumberger 89.62 90.18
Sears Holding 105.16 103.48
SPX corp 109.5 108.04

8177 Texas Instr. 29.21 29.52
8015 Time Warner 14.73 14.43

Unisys 4.6 4.48
8251 United Tech. 71.8 70.81

Verizon Comm. 36.75 36.02
Viacom -b- 41.1 40.79

8014 Wal-Mart St. 54.45 54.14
8062 Walt Disney 31.07 30.85

Waste Manag. 34.82 34.29
Weyerhaeuser 65.07 63.24
Xerox 14.93 14.81

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1441 1412

. Daiichi Sankyo 3100 3140
8651 DaiwaSec. 882 856
8672 Fujitsu Ltd 688 666
8690 Hitachi 643 631
8691 Honda 2940 2865
8606 Kamigumi 818 817
8607 Ma'rui 1089 1075
8601 Mitsub.UFJ 968 942
8750 Nec 409 410
8760 Olympus 3270 3140
8608 Sanyo 235 223
8824 Sharp 1812 1779
8820 Sony 4210 4150
8832 TDK 6270 6260
8830 Toshiba 776 761

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

Hotline 021 213 e£ 99 (Sh/17h) j W3 1*6

Le Nouvelliste REUTERS §

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 12.16 12.35
8951 Nokia OYJ 21.55 21.11
8952 Norsk Hydro asa 72.9 74.6
8953 VestasWind Syst. 514 512
8954 Novo Nordisk-b- 347 338.5
7811 Telecom Italia 1 .457 1.497
7606 Eni 22.91 23.25
8998 Repsol YPF 24.43 24.04
7620 STMicroelect. 7.198 7.1
8955 Telefonica 19.11 19.1

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

Jean Mayor: «Il y a dix ans, les différences de prix entre enseignes concurrentes pouvaient aller de 20 à 50% pour certains articles. Aujourd nui
tout le monde se suit de plus près», MAMIN

CROISSANCE

Prévisions du
Fonds monétaire
international
La Banque mondiale (BM) a dévoilé hier les prévisions
de croissance mondiale que le FMI devait présenter
plus tard dans la journée. Elles montrent un fort ralen-
tissement pour les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
zone euro.

Dans son «Rapport de suivi mondial 2008» publié
sur son site internet, la BM confirme ainsi, citant le
FMI (Fonds monétaire international) , que la crois-
sance mondiale devrait tomber à 3,7% cette année,
pour 4,9% en 2007, et remonter légèrement à 3,8% en
2009.

Pour la zone euro, la croissance devrait être de 1,4%
cette année puis de 1,2% en 2009 après 2,6% en 2007.
Les Etats-Unis vont voir leur croissance chuter à 0,5%
cette année et remonter très légèrement à 0,6% en 2009
après 2,2% en 2007. Le ralentissement va également
être prononcé en Grande-Bretagne avec 1,6% en 2008
et 2009 après 3,1% en 2007.

Pour le Japon, la croissance va tomber à 1,4% cette
année puis 1,5% en 2009 après 2,1% en 2007. Pour le
Canada, elle va également reculer à 1,3% cette année et
1,9% en 2009 après 2,7% l'an dernier.

La BM ne donne pas les chiffres pour d autres pays.
Elle indique toutefois que pour l'Afrique, la croissance
va se stabiliser à 6,3% cette année et 6,4% en 2009 après
6,3% en 2007. Pour l'Europe centrale et de l'Est, les
chiffres seront respectivement de 4,4% en 2008, 4,3%
en 2009 après 5,7% en 2007.

Mémoire de pub
INTERVIEW ? Le Valais a vécu en peu de temps une véritable
mutation sur le front de la communication publicitaire et de la grande
distribution. Jeune retraité de Migros Valais où il était responsable
de la publicité, Jean Mayor nous livre son analyse et ses souvenirs.
VINCENT PELLEGRINI

Jean Mayor vient de prendre sa
retraite après 36 ans passés à
Migros Valais. Il a notamment
dirigé durant seize ans le centre
MMM Métropole de Sion avant
d'être responsable pour la pu-
blicité et le sponsoring de Mi-
gros Valais (un service qui n'a
d'ailleurs pas été centralisé sur
le plan national contrairement
à d'autres enseignes) . C'est dire
qu'il a vécu les métamorphoses
de notre canton sur le front de
la grande distribution et de la
publicité. Entretien.

Jean Mayor, les Valaisans sont
aujourd'hui habitués aux très
grandes surfaces alimentaires
mais il n'en a pas toujours été
ainsi...
Oui, j'ai vécu en 1972 l'ouver-
ture du premier MMM en Va-
lais, qui réunissait plusieurs
commerces sous le même toit.
A cette époque, c'était un évé-
nement tout à fait exceptionnel.

Quelle évolution ont vécu
la publicité et le marketing?
L'évolution a été assez folle.
Quand j'ai pris mes fonctions
de responsable de la publicité
pour Migros Valais, il y a dix ans,
nous ne disposions par exem-
ple que du noir/blanc et d'une
couleur additionnelle pour nos
publicités journal. Puis nous
sommes passés à la quadri-

chromie. Les prix des produits
sont aussi beaucoup plus mo-
dulés qu'auparavant en fonc-
tion de la concurrence intra-
cantonale. Si l'on considère par
ailleurs la clientèle ciblée par la
publicité, aujourd'hui on s'est
encore rapproché des marchés
locaux avec la politique des
produits du terroir. On cherche
à fidéliser le client en mettant
en avant la production locale
valaisanne.

Le monde du commerce devient
de plus en dur. Avez-vous
l'impression que la concurrence
ne fait que s'accroître dans la
grande distribution alimentaire?
La concurrence est effective-
ment toujours plus forte. Il faut
être toujours plus performant
dans sa politique commerciale et
donc dans les prix, la fraîcheur et
la qualité des produits. H y a dix
ans, les différences de prix entre
enseignes concurrentes pou-
vaient aller de 20 à 50% pour cer-
tains articles. Aujourd'hui, tout le
monde se suit de plus près.

Tout en diversifiant vos médias
publicitaires, comme responsa-
ble marketing, vous êtes resté
fidèle à la publicité dans la
presse écrite, pourquoi?
La presse écrite reste le média
le plus consulté par les clientes
et les clients qui comparent les
offres de produits. Le support

écrit permet en effet de s'attar-
der sur les annonces et de trou-
ver des informations plus com-
plètes qui permettent la com-
paraison entre actions similai-
res de grands distributeurs.
Reste qu'aujourd'hui , il faut
aussi diversifier les véhicules
publicitaires. Je rappellerai
aussi que le magazine Migros
est distribué chaque semaine à
70000 exemplaires en Valais
avec un rédactionnel de trois
pages concernant notre can-
ton... Actuellement, la Migros
reste le principal annonceur
dans les médias valaisans et
j'espère que cela continuera!

N'êtes-vous pas étonné par l'ou-
verture continuelle de nouvelles
surfaces du commerce
alimentaire en Valais. N'est-on
pas saturé?
A chaque ouverture d'un nou-
veau centre commercial on dit:
cette fois-ci c'est fini, cela s'arrê-
tera là. Mais les ouvertures de
nouveaux centres et de nouvel-
les enseignes continuent! Pour
ma part, j'ai l'impression que
seuls les meilleurs resteront et
que d'autres disparaîtront, dans
un certain nombre de cas par fu-
sions ou rachats. Des enseignes
vont disparaître. Mon souci c'est
ce qui se passera dans dix ans ou
dans vingt ans compte tenu de la
mondialisation croissante qui
favorise les méga-entreprises.

La Migros assure aussi de nom-
breux sponsorings en Valais...
Oui, cela fait partie de la straté-
gie de Migros qui fait par ail-
leurs bénéficier la culture en
Valais chaque année de 2,5 mil-
lions de francs environ par le
pourcent culturel (0,5% du
chiffre d'affaires de la coopéra-
tive Migros-Valais).

Quel a été votre plus mauvais
souvenir durant votre carrière à
la Migros?
Lorsqu'un enfant a été griffé
par un ours au centre Métro-
pole de Sion. Nous y organi-
sions beaucoup d'animations
et ce jour-là nous avions fait
venir un montreur d'ours...
C'est d'ailleurs la seule fois que
nous avons fait la Une du «Ma-
tin».

Et votre meilleur souvenir?
L'un de mes meilleurs souve-
nirs, c'est quand un millier
d'exemplaires du «Nouvelliste»
ont été dédicacés par Roland
Collombin, toujours au centre
Métropole. C'était en effet l'une
de nos premières animations...

Comment allez-vous occuper
votre retraite?
Le golf, la chasse, les balades, la
vigne et la confrérie de cuisine
des «3 fourchettes» à Saint-Léo-
nard. J'adore faire de la cuisine
avec de bons produits...

INFLATION SUISSE

Ralentissement en vue
Après une inflation inhabituellement
haute de 2,5% durant le premier trimestre,
l'institut Bak Basel Economies prévoit un
net recul d'ici à la fin de l'année. Lors d'un
séminaire, il a confirmé sa prévision de
1,7% publiée en mars.

Le pic a été atteint en mars avec 2,6%, la
valeur la plus élevée depuis octobre 1993.
En janvier et février, le seuil de 2% jugé to-
lérable par la Banque nationale suisse a
déjà été largement dépassé. Cette inflation
est importée et résulte surtout de la hausse

mondiale du prix des matières premières,
dont le pétrole, a indiqué mercredi le BAK.

Même si le pétrole ne compte que pour
un vingtième de l'indice suisse des prix à la
consommation, il a représenté 1,1 point
sur les 2,6% d'inflation du mois de mars. Ce
phénomène, qui s'explique par le bas ni-
veau de prix qu'avait le pétrole durant le
premier trimestre 2007, devrait s'atténuer
dans le courant de l'année.

Selon le BAK, plusieurs facteurs de-
vraient contribuer à la baisse de l'inflation

en Suisse en 2008. Le ralentissement de
l'économie mondiale entraîne conjonctu-
rellement plutôt une baisse de la pression
des prix. Le prix des matières premières,
dont celui du pétrole, a en outre atteint un
pic et devrait enregistrer un léger recul cy-
clique.

Le franc suisse s'est par ailleurs de nou-
veau légèrement renforcé, ce qui réduit
l'inflation importée. Et le marché intérieur
suisse est dans un processus d'ouverture
qui tend aussi à freiner l'inflation, ATS

Pour l'Asie émergente, la croissance va baisser à
8,2% cette année et 8,4% en 2009 après 9,7% en 2007 et
pour le Moyen-Orient les prévisions sont de 6,1% en
2008 et 2009 après 5,8% l'an dernier. La croissance
pour l'ensemble des économies émergentes et en voie
de développement sera de 6,7% cette année, 6,6% en
2009, après 7,9% en 2007. ATS



Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-453241

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

' 036-451497

CL«

U GROUPEMENT DES CHANTE
DU VALAIS CENTRAL

LENS

BHHBHBp

A vendre
Directement du propriétaire
(cause double emploi)

Ferrari 348 Hardtop
1993 - 29 000 km
Ferrari 355 Berlinetta
1996 - 6000 km
Ferrari 360 Modena
2000 - 19 000 km
Couleur rouge - intérieur cuir beige.
Garanties non accidentées. Services
effectués en 2007 y compris change-
ment de la courroie de distribution
(sur les 3 véhicules). Prix à discuter.
Echange possible contre voiture
ou bus + pourcentage. Chèques-WIR
(à discuter) .

Tél. 078 600 50 47,
tél. 027 455 50 47 (bureau).

036-45399C

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

036-453031

Vente - Recommandations
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW LUP0 1.4 FSI aut., bleu met. 2002 39 500 km AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 7000 km
VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2007 26 430 km AUDI A3 2.0 T QUATTRO, argent met. 2006 35 000 km
VW POLO GTI, 150 CV, gris met. 2007 2 100 km AUDI A8, 4.2 tiptronic, noir met. 2003 49 700 km
VW TOURAN 1.6 gris met. 2006 26 700 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km
VW TOURAN 1.6 DSG noir met. 2007 24 630 km RENAULT SCENIC 2.0, gris met. 2002 52 100 km
VW TOURAN TL DSG 1.6, noir met. 2007 24 600 km OPEL ANTARA 4 x 4, noir met 2007 23 930 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 13 000 km
VW TOURAN HL 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 8 600 km BMW XS 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW TOUAREG V8, tiptronic, gris met. 2004 91 900 km BMW 325 TT, compact, gris met. 2001 67850 km
VW PASSAT Var. 2.0 gris met. 4x4 2003 62 600 km BMW coupé 320 1, bleu met. 1998 94 000 km
VW PASSAT Var. HL 2.0 FSI, noir met. 2007 4 000 km. BMW 330 i aut, gris met. 2005 10 530 km
VW PASSAT VAR. 2.0 TDI, 170CV DSG, gris met. 2006 23 060 km BMW 540 1 TOURING, bleu met 2004 66 000 km
VW CADDY FOURGON, blanc 2007 9 000 km

FORD MONDEO break 3.0, noir met 2004 45 400 km
AUDI A4 1.8 T. quattro, gris met cab. 2005 7 260 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met 2001 108 000 km
AUDI A4 lim.2;4 multitronic bleu met 2003 60 050 km SUBARU Legacy 2.0, 4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52 750 km SUBARU Forester, bleu met 2005 46 400 km
AUDI TT Roadster quattro 1.8, gris met 2003 20 970 km MITSUBISHI OUTLANDER, gris met. 2005 49 645 km
AUDI A3 SPORTBACK 3.2 DSG noir met, 2007 800 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met 2004 39000 km

W Ç^ARAÛEf
^

^OLYMPIC AUô.
A . A N T I L L E\_^S I E R R E S A

# 
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Amitiés - Rencontres

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour une
vie à deux.
Agence matrimoniale Amélie.
Tél. 078 682 70 20.
France Besançon: tél. 0033 381 50 56 38
www.amelie-agence.com 012-703476

aïs

PROFITEZ DE LA REDUCTION
ABONNEMENTS

GÉNÉRAUX POUR LES 3 JOURS

3 cartes Fr. 150.-
4 cartes Fr. 170 -

5 à 8 car .es Fr. 180 -
9 à 12 cartes Fr. 200 -

http://www.amelie-agence.com
http://www.garageolympic.ch
http://www.disno.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.taloche.be


Le Nouvelliste

Pluie et brouillard, ainsi qu'une circulation bidirectionnelle en raison de travaux sont les causes probables de ce très spectaculaire accident, KEY

Collision géante
LUTRY ? Plus de cinquante véhicules se sont percutés hier en
début d'après-midi pour des raisons encore inconnues. Un mort et
dix-huit blessés sont à déplorer.
Une gigantesque collision en
chaîne a fait un mort et une
vingtaine de blessés - dont
deux graves - hier après-midi
sur l'autoroute A9 Vevey-Lau-
sanne, sur les hauts de Lutry
(VD) . Une soixantaine de véhi-
cules ont été impliqués, dont
cinq poids lourds. L'autoroute a
été fermée dans les deux sens
jusque dans la soirée, pertur-
bant fortement le trafic dans la
région. L'accident s'est produit
peu après 14 heures, sur le via-
duc de la Lutrive, non loin de la
jonction de Belmont, en direc-
tion de Lausanne, a précisé
Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police canto-
nale vaudoise. A un kilomètre
de la collision, le trafic s'effec-
tuait en bidirectionnel sur la
chaussée lac, en raison des tra-
vaux d'assainissement en cours
dans les tunnels de Flonzaley,

Criblette et Chauderon. Au mo-
ment de l'accident, la chaussée
était détrempée par la pluie et
la visibilité fortement réduite
en raison du brouillard.

En tout, 64 voitures et cinq
camions se sont trouvés impli-
qués dans ce carambolage lors
duquel un chauffeur de poids
lourd vaudois de 44 ans est dé-
cédé. Des automobiles ont été
prises en sandwich entre des ca-
mions et les sauveteurs ont dû
désincarérer quatre personnes
prises au piège dans les tôles des
véhicules. Parmi les 18 blessés,
deux l'ont été grièvement. Deux
enfants ont également été tou-
chés. Tous ont été acheminés en
ambulance dans les hôpitaux de
Lausanne et de la région. Un
poste médical avancé a été mis
sur pied afin de trier les blessés et
les évacuations se sont poursui-
vies jusque dans l'après-midi.

Deux collisions
Les personnes indemnes, quant une douzaine de véhicu-

une cinquantaine en tout, ont les, mais sans faire de victimes,
été conduites dans les locaux L'autoroute est restée fer-
de la police cantonale vaudoise mée dans les deux sens pour les
de LaBléchertte où elles ont été besoins de l'intervention des
prises en charge par la cellule
psychologique vaudoise. Elles
ont pu se restaurer et ont été
entendues par la police.

D'après les premiers élé-
ments de l'enquête, une pre-
mière collision s'est produite,
impliquant trois véhicules. Deux
camions et quelques voitures
ont réussi à s'arrêter, mais par la
suite d'autres véhicules, dont
trois camions, n'ont pas réussi à
stopper leur course et sont
venus emboutir les camions et
les voitures les précédant. Une
enquête pénale a été ouverte.

Juste après le tunnel de Bel-
mont, un deuxième accident
s'est par ailleurs produit, en rai-

son du ralentissement, impli

secours jusqu'à 19 heures pour
la chaussée montagne, alors
que la chaussée lac était tou-
jours interdite au trafic hier
soir. De fortes perturbations
ont nécessité la mise en place
de déviations sur les routes
cantonales et des bouchons se
sont formés jusqu'en ville de
Lausanne. En tout quelque 170
intervenants, police, pompiers,
protection civile, services sani-
taires, médecins, sont interve-
nus pour faire face à cet événe-
ment extraordinaire. Un héli-
coptère de la Rega a également
été engagé, mais il n'a pas pu se
poser en raison d'un épais
brouillard, AP
PUBLICITÉ ; — 

AFFAIRE DU GYMNASIEN ARME À LAUSANNE

Chagrin d'amour et idées suicidaires
L'eleve de 20 ans qui a pénétré
armé mardi dans l'enceinte du
gymnase de Beaulieu à Lau-
sanne avait l'intention de se
donner la mort. Il affirme qu'il
n'en voulait qu'à lui-même. Il a
apparemment voulu se suici-
der en raison d'un chagrin
d'amour.

Lejeune homme de 20 ans a
été neutralisé mardi matin par
la police à proximité du secréta-
riat de l'école. Il était armé d'un
pistolet chargé et avait deux ma-
gasins remplis de balles dans les
poches. Un peu plus tard, les
inspecteurs ont découvert un
sac à dos avec de la munition
dans une salle de classe. L'en-
quête devra déterminer pour
quelles raisons il avait emporté
un tel arsenal et quelles étaient
ses intentions. «Sa version des
faits, c'est qu'il voulait se donner
la mort, qu'il n'en voulait qu'à
lui-même», a expliqué hier à
l'ATS la juge d'instruction Diane
Bertoli Perret. Le jeune homme
a été inculpé de mise en danger
de la vie d'autrui.

«Très fragile». Le gymnasien,
qui était en troisième et der-
nière année de gymnase, s'est
montré abattu lors de son audi-
tion mardi. «Il est apparu très
fragile. Il avait des idées suici-
daires», raconte la magistrate
qui l'a «longuement entendu».
Une expertise psychiatrique a
été mise en œuvre.

Le jeune homme fréquen-
tait une classe de voie diplôme,
une filière qui conduit à des
professions dans le paramédi-
cal. «Il ne s'était pas signalé par
des problèmes scolaires», relève
Michael Fiaux, porte-parole du
Département de formation,
jeunesse et culture (DFJC) .

Pistolet acheté à un particu-
lier. L'intéressé détenait un
pistolet qu'il avait acheté à un
particulier. Il a expliqué qu'il
avait acquis cette arme de
poing «il y quelque temps»
pour se donner la mort . Un
achat légal, pour autant qu'un
contrat ait été établi. La loi
suisse en revanche interdit le

port d'arme sur la voie publi-
que, rappelle la juge.

Le gymnase était hieren-
core sous le choc. Tous les cours
ont toutefois été maintenus.
«Ils se sont déroulés le mieux
possible, compte tenu des cir-
constances. Forcément, il y a eu
beaucoup de questions et de dis-
cussions», explique Michael
Fiaux.

Journée de l'extravagance. Le
drame évité de justesse s'est
produit lors d'une journée par-
ticulière. L'établissement orga-
nisait mardi sa journée de l'ex-
travagance. De nombreux gym-
nasiens portaient des déguise-
ments. L'agresseur, lui, n'était
pas déguisé, confirme M. Fiaux.

La direction du gymnase a
mis sur pied hier un dispositif
de soutien psychologique pour
les élèves qui en ressentiraient
le besoin. L'établissement pro-
che du palais de Beaulieu est
l'un des plus grands du can-
ton. Il compte un millier d'élè-
ves. ATS
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aux fruits et aux feuilles des abricotiers, cerisiers. Dru-

La Commission européenne soutient le projet Solar
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entmnris dans l'industrie et la oolitiaue énereétiaue en

FLÉAU AGRICOLE

La punaise diabolique arrive
Après le feu bactérien, une nouvelle menace plane sur j
les arbres fruitiers: des punaises diaboliques ont été
repérées pour la première fois en Suisse dans la région
zurichoise. C'est la première apparition de cet insecte
en Europe. Des scientifiques ont repéré l'insecte en
2007 à cinq endroits dans l'agglomération zurichoise, a
indiqué hier l'Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL). Aucun autre cas n'a été
signalé en Europe. La punaise diabolique (Halyomorpha
halys) est originaire d'Extrême-Orient. Cinq des huit
espèces de plantes infestées dans le canton de Zurich
sont aussi originaires de cette région du monde, ont
.M-M-ic-t __fA loc c/^ !__ii*.+i-fini inc I 'incor+û c'attarti I_ CI ir+r.1 rt

niers et pommiers. Il apprécie aussi les arbustes (arbre
aux papillons, buisson ardent et chèvrefeuille), ATS

SOLAR IMPULSE

La Commission européenne
partenaire du projet
Impulse de Bertrand Piccard. Pour son vice-président
Jacques Barrot, en charge des transports, l'initiative est
un exemple à suivre. «Il faut un esprit pionnier pour le
développement durable, le défi du XXIe siècle», a déclaré
Bertrand Piccard hier à Bruxelles. Le partenariat de la
Commission, qui ne se traduit pas par un soutien financier
mais reste symbolique, a été présenté le même jour au
Parlement européen à Bruxelles. Pour la Commission,
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termes d'économies d'énergie et de mobilité propre», ATS

CONGRÈS JUIF MONDIAL (CJM)

Le président veut rencontrer
Pascal Couchepin
Après ses vives critiques contre la Suisse, le président
du Congrès juif mondial (CJM), Ronald Lauder, veut
rencontrer le président de la Confédération Pascal
Couchepin. Le bureau du CJM à Bruxelles a annoncé
hier que la réunion doit avoir lieu le 30 avril à Berne. Le
président de la Fédération suisse des communautés
Israélites (FSCI) Alfred Donath devrait également
participer à cette rencontre, au terme de laquelle une
conférence de presse sera donnée, ATS

ALLEGEMENTS POUR LES ENTREPRISES

Une commission des Etats
maintient la pression
La pression augmente pour supprimer le droit de
timbre sur le capital propre des grandes entreprises.
Après le National, une commission recommande au
Conseil des Etats d'adopter une motion en ce sens.
Une refonte du système des déductions se profile
aussi. Par 8 voix contre 3, la commission de l'écono-
mie de la Chambre des cantons a estimé que la Confé-
dération peut se permettre de perdre 200 millions de
francs par an de rentrées fiscales. L'abandon de l'im-
pôt prélevé sur l'émission et l'augmentation de la va-
leur nominale de droits de participation dans des so-
ciétés de capitaux profitera avant tout aux entreprises
internationales, banques, assurances et holdings, ATS
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La uonvermon a Dîne
rerait surface
RÉGIONS DE MONTAGNE ?Le Conseil fédéral invite le Parlement
à ratifier les protocoles de la Convention alpine. Il assure
que cela ne renforcera pas le droit de recours des organisations.

RÉEXAMEN DES TÂCHES DE LA CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral corrige
sur l'AVSses prévisions

CHRISTIANE IMSAND
C'est un serpent de mer de la poli-
tique fédérale. Neuf ans après la
ratification par Berne de la
Convention alpine qui lie les pays
de l'espace alpin ainsi que l'Union
européenne, le Parlement n'a tou-
jours pas ratifié ses protocoles
d'application. Pour le Conseil fé-
déral, il est temps d'aller de
l'avant. Selon lui, les craintes
d'une mainmise des milieux éco-
logistes qui entraverait le dévelop-
pement économique des régions
de montagne sont infondées. «Les
protocoles de la Convention alpine
n'ouvrent pas de nouvelles possibi-
lités de recours à des associations
de protection de l'environnement»,
souligne-t-il en conclusion d'un
rapport adressé hier aux Cham-
bres.

La Convention alpine et ses
protocoles d'application fixent un
cadre de référence pour un déve-
loppement durable de l'arc alpin.
La Suisse l'a ratifiée en 1999 mais
le Parlement a ensuite bloqué la
procédure sous la pression des
partis bourgeois. En 2004, le
Conseil des Etats s'est contenté de
ratifier trois des neufs protocoles
additionnels tout en émettant des
réserves. Le Conseil national n'est
même pas allé si ioin. Il a exigé
d'abord une meilleure informa-
tion sur les retombées légales et fi-
nancières d'une ratification. Le
rapport publié hier répond à cette
demande. Sa rédaction a été
confiée au Groupement suisse
pour les régions de montagne et à
l'Association suisse pour le service
aux régions et communes.

Les auteurs notent que les
montagnes suisses ne constituent
pas un espace homogène et que
leur développement exige le re-
cours à une combinaison d'instru-
ments. Selon eux, la Convention n'aurait pas d'incidence directe
alpine peut avoir un impact positif dans la mesure où les exigences
en offrant une plate-forme de col- minimales qu'ils formulent sont
laboration transfrontalière. Il se- déjà remplies par la législation et

r m m

La Confédération pourrait se déles-
ter de tâches pour un montant annuel
de 5,3 milliards de francs d'ici à 2020 et
non plus de 8 milliards dès 2015. Le
Conseil fédéral a revu hier ses objectifs
à la baisse, après avoir constaté que les
finances de l'AVS n'allaient pas si mal.

L'examen des tâches de la Confédé-
ration, lancé en 2005, a «franchi une
étape importante avec des décisions de
principe et un catalogue de réformes po-
tentielles en une cinquantaine de
points», a assuré Hans-Rudolf Merz de-
vant la presse. Avant d'aboutir, le pro-
gramme devra encore être affiné, sou-
mis aux milieux intéressés, retravaillé et
débattu par le Parlement.

Les assurances sociales seront les
plus touchées par l'opération, avec des
coupes de l'ordre de 3 milliards d'ici à
2020. «Bien qu'il ne s'agisse pas d'écono-
mies réelles, mats d'une croissance
moindre des dépenses», asouligné le mi-
nistre des Finances.

Ce domaine a subi cependant aussi
la plus forte correction, puisque le gou-
vernement a renoncé à y opérer 2,6 mil-
liards d'économies. L'assurance invali-
dité devrait être épargnée par l'exercice,
puisqu'elle vient de subir une révision
s'attaquant aux prestations et qu'une

La collaboration transfrontalière permise par la Convention alpine pourrait s'appliquer à plusieurs niveaux, comme à
celui de la politique énergétique, MAMIN

rait notamment de l'intérêt de la
Suisse que la politique des trans-
ports soit coordonnée à l'échelle
de l'arc alpin, que les mesures
contre les dangers naturels fassent
l'objet de concertations entre les
régions et que la gestion des cours
d'eau relève d'une coordination
internationale. Il en va de même
de la politique régionale et de la
politique agricole.

La ratification des protocoles

nouvelle est déjà en
préparation.

La situation
sera néan-
moins rééva-
luée après la A
votation po- oj
pulaire sur fl
la hausse de fl
la TVA pour
financer
l'Ai, qui
aura lieu
l'hiver pro-
chain pro-
bablement,
selon M.
Merz.

L'AVS ne
coupera en re-
vanche pas à une
grande refonte,
même si elle pren
dra des années avant
d'aboutir. Alors que la
lie révision péclote, le ra-
dical s'est gardé d'aborder di-
rectement la question du relève-
ment de l'âge de la retraite, préférant
parler d'une «flexibilisation f inancière
mentneutre». ATS

la pratique de la Suisse en matière contractants. Elle peut élaborer
de développement des régions de des études et examiner si les ob-
montagne. Le Conseil fédéral rap- jectifs de la Convention sont bien
pelle à cet égard les mesures prises respectés mais elle ne peut pas in-
dans le cadre de la nouvelle politi- fliger de sanctions,
que régionale et de la nouvelle pé- La Suisse est avec l'Italie le seul
réquation financière entre la pays où la ratification est restée en
Confédération et les cantons. suspens. Les protocoles traitent

Les craintes d'une mainmise l'aménagement du territoire et le
étrangère ne seraient pas plus fon- développement durable, l'agricul-
dées que celles d'une mainmise ture de montagne, les forêts de
écologiste. La Convention alpine montagne, la protection de la na-
n'est qu'un cadre de référence ture et l'entretien des paysages, le
sans guère de moyens. Elle peut tourisme, les transports, l'énergie,
lancer des initiatives qui sont en- la protection des sols et le règle-
suite mises en œuvre par les Etats ment des différends.

Le Nouvelliste

me

mission ae gestion car us oeneticient a une
immunité absolue. C'est un particulier qui
avait déposé plainte le 10 janvier dernier
pour violation du secret de fonction, ATS

CFF CARGO

Reprise du travail
à Bellinzone
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Détente évasion
Soin coup d'éclat visage & corps.

Gommage éclat raffermissant.
Enveloppement et modelage

à l'oriental avec galets
aux roses de Syrie et de miel.

Fr. 125.-/1 h 30 pt
3our les nombreux autres soins visitez le site

www.oriental-beautypearl.ch

036-4537l8
Tél. 078 819 43 74

AS'yF
Association des

Anciens et des
_-_.__..__.__.__._____.

Cours de vacances
Allemand - Français

Lenk/Oberland Bernois
De 9 à 15 ans - Du 20 juillet au 9 août

1, 2 ou 3 semaines - Pension complète -
Cours intensifs - Sport - Détente.

Arth Gérard, tél. 033 733 23 33
E-mail: arth_g@bluewi_.ch

005-643178

Parquet
Importateur de toutes sortes de parquets.
Parquet fini, lame large, aussi la mar-

queterie à des prix d'usine!
Qualité et prix garantis.
Tél. 078 760 68 49 ou

mail: info@artparquet.ch
022-804115

Achète
antiquités

meubles, tableaux
du XVII' au XIX',

miroirs dorés,
grands lustres,

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

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

022-80418!

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens,
carrés,
restaurés,
prêts à la pose.
Tél. 079 787 98 16.

036-452978

BOGGI
M I L A N O

CASA TOND VIA M:l ! > > > ' )

Société leader dans le monde de la mode
(www.boggi.ch) avec 70 magasins et plus de 400
collaborateurs, en phase d'expansion en Italie, Suisse et
Moyen Orient, recherche pour notre point de vente à:
CRANS S/SIERRE:
n° 2 VENDEUSES/VENDEURS
Nous recherchons également des
VENDEUSES/VENDEURS pour nos magasins à Genève,
Outlet Aubonne (Ikea Immobilière) et Mendrisio (Fox
Town).
Profil recherché: expérience en position analogue dans le
secteur de l'habillement, bonne volonté et enthousiasme;
nous offrons: rétribution économique intéressante,
possibilité de prime lors de la réalisation du budget .
Si vous êtes intéressés, veuillez nous envoyer le
curriculum vitae muni d'une photo à l'adresse suivante:

BOGGI SWITZERLAND SA
VIA LAVIZZARI, 6 - CH 6830 CHIASSO
info@boggi.ch - Fax +41 (0) 91 682 97 37

Reynard sanitaire ferblanterie SA
Sion - Savièse

cherche, pour compléter son équipe, pour son département
service d'entretien et dépannage

un chauffagiste sanitaire CFC
Contacter David Reynard, tél. 079 213 71 63.

036-453207

Pour compléter son équipe de vente

garage à Sierre
avec concession européenne

engage

un responsable des ventes
pour voitures neuves

et occasions
Entrée tout de suite ou à convenir

Profil souhaité:
• Connaissance de la branche automobile et particulière-

ment de la vente
• Etre domicilié dans le district de Sierre
• Capacité naturelle pour la communication
• Age 30-40 ans.

Votre challenge:
• Soigner un remarquable portefeuille existant
• Suive et développer une clientèle personnelle

Si vous estimez que ce poste est à votre portée, veuillez
envoyer votre dossier de candidature sous chiffre L 036-
453863 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-453863

3.
Flactiorv

Nous sommes une jeune cave dynamique *
et pour poursuivre notre développement,

nous recherchons de nouveaux

Fournisseurs de vendange

Si vous êtes intéressé à devenir nos futurs
partenaires, n'hésitez-pas à nous demander

une off re

Cave des Cailles
Av. de la Gare 4, 1955 St-Pierre-de-Clages

Tel. : 027/306.21.81 - email : info@flaction.ch

Un(e)
comptable

FIXB &
Votre profil : temporaire

Brevet fédéral
Langue maternelle française

Vos tâches :
Gestion débiteurs et
fournisseurs
Gestion du personnel
Comptabilité financière

Envoyez votre dossier com-
plet à l'adresse ci-dessous :

Contact: Angela Brégy,
*+41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5,
1950 Sion
sion@manpower.ch ._

ml1
Et vous, que faites-vous? ManpoW8r'

Villars-sur-Ollon Salon de Thé
cherche pour renforcer son équipe

un(e) serveur(euse)
avec expérience

Emploi à plein temps.
Langues: français et anglais.
Sachant gérer le stress, autonome,
rapide et efficace, souplesse dans les
horaires.
Entrée tout de suite.
Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leur dossier com-
plet avec curriculum vitae et photo
à l'adresse ci-dessous:

La Chaumière de mon Père.
à l'att. de Mme Danielle Heiz.

Rue Centrale, 1884 Villars.
036-453602

Nous cherchons

un ingénieur généraliste
en électromécanique
un monteur industriel

pour travaux dans la région de
Martigny.
Faire offre par écrit sous chiffre avec
prétentions de salaire, F 036-453782
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-453782

EUROPORCHET 2008
MARIE-THÉRÈSE PORCHET
DANS SON NOUVEAU SPECTACLE
Un spectacle signé
Pierre Naftule et Joseph Gorgoni

Pierre-André Sand _ ___ __ flb ^ê_. ' i

21 + 23 mai 1
à 20h30 W

CROCHETAN || .
Renseignements I . I
et réservations 024 471 62 67 ki ' \
www.crochetan.ch _¦»* v

mmmmmm» l HEBEI  ̂ l C^  ̂| B4__3__i
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Café-Restaurant-
Pizzeria Le Central
Massongex
cherche, tout de suite

sommelière
à 80%
Tél. 024 471 27 90.

036-453585

Boutique de mode
La Différence

Monthey
cherche

vendeuse
pour remplace-

ments ponctuels.

Tél. 079 548 62 30
de 10 h à 12 h.

036-453706

Nous cherchons

personnel
pour

la vigne
15 mai-15 juillet

Région Sierre
Tél. 079 813 19 05.

036-453675

Genetti S.A.
1908 Riddes

recherche
manœuvre

pour entretien
gravière et centra-

les à béton.
Tél. 027 306 39 20

Tél. 079 606 37 60.
012-703349

Activité
à temps partiel

Basée à votre
domicile.

Domaine Bien-être.
C. Thom.

Tél. 024 481 13 06.
www.nutri-job.com

012-703355

Café Psycho
Un lieu ouvert à tous pour parler
psychologie en toute confiance.
Tous les 2es jeudis du mois

de 19 h 30 à 21 h 30
au

Café-Restaurant La Véranda
rue de Lausanne 69, Sion

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

012-703310

Cabinet Santé
à Sembrancher

thérapeute masseuse diplômée

Massages classiques - sportifs -
amincissants - réflexologie plantaire -

drainage du visage et côlon -
sophrologie - la stone thérapie.
Problèmes de santé et angoisses

pour adultes et enfants.
Tél. 079 476 05 38 - Tél. 027 785 11 06

Mmo Jeanine Couto
036-453771

Avec Serena
Médium-radiesthésiste

Pas de blabla, mais du résultat.
Tél. 0901 567 348 - F r. 2.50/min.

036-453976

Conthey
Institut Yoly
Massages
et magnétisme.
Massages
et soins des pieds.
La séance
dès Fr. 50.-.
Tél. 078 618 53 60.

036-448006

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

036-452583

Sierre
1 h de massage
sportif, sensitif

et relaxant,
pour votre bien-être

d e 9 h à 2 1  h
samedi et dimanche.

C. Rochti.
Tél. 079 655 42 85.

036-453760

http://www.oriental-beautypearl.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
mailto:info@artparquet.ch
http://www.boggi.ch
mailto:info@boggi.ch
mailto:info@flaction.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.crochetan.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch
http://www.publicitas.ch
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Les policiers arpentent les rues dans la crainte de manifestations
qui pourraient dégénérer, KEYSTONE

br uxenes uisti&e
¦es vingr-̂ epi
UNION EUROPÉENNES Les Etats membres de l'Union ont
réduit le volume de leur aide au développement en 2007. Pour
la Commission européenne, ce n'est vraiment pas le moment.
TANGUY VERHOOSEL,

Bruxelles
La Commission européenne a tapé du
poing sur la table, hier, en dénonçant
une diminution de l'aide au dévelop-
pement accordée par les Vingt-Sept en
2007. L'Union joue sa crédibilité, es-
time-t-elle, alors qu'un «tsunami éco-
nomique et humanitaire» menace les
pays les plus pauvres, en particulier en
Afrique. «Nous avons un sérieux pro-
blème.» Le président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso, a
jugé hier «préoccupants» les chiffres de
l'aide publique au développement qu'a
publiés vendredi l'OCDE, à Paris.

Pour la première fois en sept ans, le
volume de l'aide publique au dévelop-
pement des Vingt-Sept a diminué, en
2007: il a atteint 46,1 milliards d'euros
(soit 0,38% du PIB de l'Union) contre
47,7 milliards en 2006 (0,41% du PIB).

Premier donateur
LUE demeure, de loin, le plus im-

portant donateur mondial, mais sa
«crédibilité» est enjeu, a ajouté le com-
missaire au développement, Louis Mi-
chel: suite à l'adoption des «objectifs
du millénaire», ses Etats membres
s'étaient en effet engagés en 2005 à
consacrer 0,56% de leur PIB à l'aide au
développement à l'horizon 2010, puis
0,70% en 2015. '

Dans ce contexte, la Commission a
adopté une communication destinée à
placer les Vingt-Sept devant leurs res-
ponsabilités. Elle sera examinée en
main par les ministres des Affaires
étrangères, puis en juin par les chefs
d'Etat ou de gouvernement de l'UE.

Bruxelles met les Vingt-Sept en de-
meure de respecter leurs engagements
et de lui présenter dans ce cadre des

José Manuel Barroso, et le commissaire au développement Louis Michel, KEYSTONE

plans pluriannuels détaillant la façon
dont 0s augmenteront leur aide au dé-
veloppement.

L'exécutif communautaire réclame
également plus «d'efficacité» dans l'oc-
troi des fonds. «Il ne faut pas qu'il y ait
des orphelins de l'aide», tonne Louis
Michel, en remarquant que trop sou-
vent, «les donateurs sont intéressés par
les mêmes secteurs d'activités et les mê-
mes pays». Selon la Commission, l'aide
devrait en outre être davantage orien-
tée vers des programmes commerciaux
destinés à favoriser la coopération à
l'échelle régionale et, surtout, s'inscrire
dans le contexte de «politiques plus co-
hérentes». Louis Michel s'inquiète no-
tamment d'un «paradoxe effrayant: les
pays en développement sont les moins
responsables des dérèglements climati-
ques. Et pourtant, c'est eux qui en subis-
sent les conséquences les p lus dévasta-
trices»  ̂veille, le commissaire s'était

entretenu avec le président de la com-
mission de l'Union africaine , Jean Ping,
d'un autre problème: celui de la hausse
drastique du prix des denrées alimen-
taires.

Choc alimentaire mondial
«Un choc alimentaire mondial se

prof ile. Il sera moins visible que le choc
p étrolier, mais aura l'effet potentiel d'un
vrai tsunami économique et humani-
taire» dans les pays qui ne sont pas au-
tosuffisants, a souligné Louis Michel,
en appelant à une mobilisation de la
communauté internationale «pour ré-
investir dans le secteur de l'agriculture,
notamment en Afrique» . L'Union a déjà
fait un premier pas: elle a décidé de
porter de 650 millions à 1,250 milliard
d'euros les fonds qui seront consacrés à
l'agriculture et au développement rural
dans son programme d'aide aux pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que.

FRANCE

Fourniret reconnaît un troisième meurtre
Le tueur en série présumé Michel
Fourniret est à nouveau sorti de son si-
lence hier à la Cour d'assises des Ar-
dennes. Il a avoué un troisième meur-
tre sur les sept dont il répond, mais il a
refusé de répondre aux questions et de
parler au père de la victime.

L'affaire concerne Jeanne-Marie
Desramault, une jeune fille de 21 ans
disparue le 18 mars 1989 et dont le

PUBTXITE 

corps a été retrouvé en 2004, après l'ar-
restation de Michel Fourniret en 2003.
C'est le seul des sept dossiers dont il ré-
pond où sa femme est coaccusée
d'avoir non seulement enlevé mais
aussi tué.

A la neuvième audience du procès,
après la lecture des charges d'enlève-
ment, séquestration, tentative de viol
et meurtre concernant, l'accusé, prié

de préciser sa position, a dit: «Vous ve-
nez de lire les faits qui me sont repro-
chés. Je reconnais ces faits.» Il refuse
normalement de parler, en prétextant
le refus du huis clos qu'il souhaite.
L'émotion a étranglé plusieurs jurés
lorsque le père de Jeanne-Marie, Henri,
87 ans, est venu en fauteuil roulant à la
barre, soutenu à distance par deux reli-
gieuses. ATS

DOUI V /̂CO

Invitation à la soirée sur le design d'intérieur
My home is my style

Des styles, il y en a plein: chacun a le sien, vous.avez le vôtre. Mais qu'est -ce que le style? A quelles règles se fier
pour mieux optimiser l'espace intérieur? Quelles sont les mesures simples mais qui déploient de grands effets?
Enfin, comment évite-t-on les agencements stériles?

Alfa Romeo vous invite à une soirée dédiée au design d'intérieur «My home is my style». Des spécialistes vous
livreront leurs petites astuces et ouvriront avec le public un débat sur le design.

UN CONCOURS DOTÉ DE SUPERBES PRIX VOUS ATTEND!
Par exemple, un week-end pour deux avec une Alfa Spider et
deux nuitées dans une suite de l'hôtel Nhow de Milan.

Annoncez-vous dès aujourd'hui avec votre amie ou votre ami:
www.alfarotneo.ch. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

LE 29 AVRIL 2008 DE 19:00 À 21:00 HEURES

KATMANDOU

Violences au Népal
De nouvelles violences ont
éclaté hier au Népal , à la veille
d'élections historiques desti-
nées pour une Assemblée
constituante qui va rédiger une
nouvelle loi fondamentale et
surtout tourner la page de la
monarchie dans le petit
royaume himalayen.

La police a ouvert le feu
dans l'ouest du pays, tuant une
personne, selon les autorités.
Enragés par le meurtre d'un
candidat du district de Surkhet,
une région montagneuse, les
manifestants s'en sont pris à
des vitrines et à des autocars, ce
qui a entraîné la riposte des po-
liciers, selon le chef de la police
locale Ram Kumar Khanal. Il a
précise que les manifestants
avaient ignoré un couvre-feu
imposé depuis le meurtre,
mardi, du candidat. Le scrutin
dans cette circonscription, si-
tuée à environ 500 kilomètres à
l'ouest de là capitale, Katman-
dou, a été suspendu jusqu'à
une date que les autorités doi-

vent encore arrêter. Mercredi
également, deux petites bom-
bes artisanales ont explosé à
l'extérieur d'un hôpital de Kat-
mandou et du bâtiment princi-
pal de la Commission électo-
rale, sans faire de blessés. Per-
sonne n'a revendiqué ces actes.

Les élections pour l'Assem-
blée constituante, premier
scrutin depuis l'accord de paix
entre les rebelles maoïstes et la
plupart des partis politiques
népalais, et la mise à l'écart du
roi autocratique Gyanendra il y
a près de deux ans, auront lieu
jeudi ailleurs dans le pays,
après une campagne marquée
par la violence.

Les Nations Unies ont es-
timé que la majorité des actes
de violence étaient imputables
aux ex-rebelles, qui ont com-
battu dix ans durant le pouvoir
central et surtout la monarchie,
aujourd'hui marginalisée.
Cette rébellion a fait plus de
13 000 morts. AP

FRANCE

Une mère qui a tué sa fille
handicapée est acquittée
La justice française a acquitté
une mère de famille qui a re-
connu avoir tué en 2005 sa fille
unique, handicapée motrice
cérébrale âgée de 26 ans, dont
l'état de santé se dégradait.
L'acquittement est très rare
dans ce genre d'affaires.

L'avocat général Charles
Modat avait requis une «peine
de principe» de trois ans de pri-
son avec sursis contre Mme Ly-

die Debaine. L'énoncé du ver-
dict a été accueilli par des ap-
plaudissements dans la Cour
d'assises devant laquelle la
mère comparaissait libre.

Ces vingt dernières années,
la justice française avait, le plus
souvent, prononcé des peines
de.prison avec sursis à rencon-
tre des parents meurtriers ou
assassins de leurs enfants han-
dicapés. ATS/AFP

http://www.garage-alize.ch
http://www.alfaromeo.ch
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Toujours aussi mignonne, Hola, un petit coucou

cette Drônoise de en Espagne où Sara
18 __ n _ s# es1: déguisée pour ses 1 an.

__F I __________ î J
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Joyeux anniversaire « ™-™£?ire
Team Mourlandan. Grand-papa Bruno et Hélène.

036-451664 036-453519

Sion
A iouer A louerA louer à Conthey-Village
appartement appartement
472 pièces 372 pièces

(env. 110 mJ)
conviendrait pour
bureau, institut de
beauté, etc., libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
E 036-453937 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-453937

124 m1

+ balcon + colonne
de lavage, tout
confort, Fr. 1500.-.
charges Fr. 200.-,
box Fr. 150.-.
Tél. 027 398 13 92,
le soir.

036-453986

m̂mW 'mWmmm f T  A louer ^
DUC-SARRASIN _ CIE SA. à GranoisISavièse

1920 MARTIGNY A , /  , «\
A louer 4/2 plCCCS

à Martigny , ,,
Proche de la gare dans peut tnmeuble

Au chemin du Saule Ra am "rr'"se '>P'i<""'
Nouvelle promotion priatlht

SUD_rb_ ' cuisine ouverte sur séjour

appartement ;L_nî _//w.
de 4i_ pièCeS / WC indépendant

neuf Aff aissement possible selon

!. "
Vl „ _. 

m Libre dès le 1er juin 2008Deux salles d eau _ ., ._ '
Cuisine parfaitement r

\ 
} .

agencée ouverte sur séjour (charges incluses)
Grand balcon info@immovalais.com

Loyer mensuel de Fr. 1960.- 0364)349
acompte de charges, P'̂ f'ff' ^̂ ^'̂ Tplace de parc intérieure et MMHHVIVW_ 1place de parc extérieure ^BIJCflG—E—Ecompris |

Disponible tout de suite?
ou à convenir g ^̂ ^̂ ^̂
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A louer à Sion - Centre-ville
appartement 1 pièce (30 m2)

complètement refait à neuf.
Cuisine agencée et fermée - grenier.

Loyer mensuel Fr. 800 -
Acompte mensuel pour charges Fr. 50-

Disponible immédiatement.
Ecrire à; Location appartement, case postale 1163,

1951 Sion.
036-453725

Vouvry
Carabiniers 7Consultation

sociale
> 027 322 07 41

illIMIWHKIŒ Œil W @_ __ .I1.
jusqu'au 13 avril • SION EXPO • Stand N° 412
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VALAIS CENTRAL CRANS-MONTANA

Natel: 079 403 49 06 ||H Natel: 076 370 06 21

_______________ ________________

De gauche à droite: Ivana Petrovic, Romaine Dussex,
Pierre Délèze, Olivia Courtine, Céline Albasini
se réjouissent de vous accueillir à Sion-Expo!

i LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE L'IMMOBILIER J
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http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.ducsarrasin.ch
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ions continuent
JEUX OLYMPIQUES DE PEKIN ? Les «gardiens» chinois de la flamme au centre de la polémique

Des moines bouddhistes revendiquent
pendant la visite de médias étrangers

Le Comité international olym-
pique (CIO) a défendu hier la
présence des «hommes en
bleu», ces policiers chinois gar-
diens de la flamme olympique,
critiqués en Europe pour leur
comportement à Londres et Pa-
ris. Quant à la flamme, elle de-
vait traverser San Francisco
hier.

«C'est toujours le pays hôte
des Jeux qui fournit l 'équipe de
surveillance du relais de la
f lamme. C'est tout à fait nor-
mal, il n'y a rien d'inhabituel là-
dedans», a déclaré mercredi la
porte-parole du CIO Giselle
Davies, à Pékin.

Habillés d'un survêtement
bleu et blanc frappé des an-
neaux olympiques, ces hom-
mes à lunettes noires ont été
sélectionnés dans toute la
Chine au sein de la police ar-
mée populaire (PAP), une force
de deux millions de membres,
selon les médias chinois.

Un porte-parole du comité
d'organisation des Jeux de Pé-
kin (Bocog), Sun Weide, a refusé
de confirmer leur provenance.
Il les a qualifiés de «force de sé-
curité» entraînée pour «proté-
ger la flamme olympique». Les
membres de la PAP sont no-
tamment chargés de la sécurité
des dirigeants chinois.

Trente gardiens
à l'étranger

Pour protéger la flamme 24
heures sur 24, deux groupes ont
été constitués par le Bocog en
août 2007. L'un de 30 person-
nes pour le parcours à l'étran-
ger, l'autre de 40 pour celui en
Chine, a indiqué leur chef Zhao
Si à la presse chinoise.

Selon le quotidien «Beijing
Times», «ils doivent mesurer au
moins 1,90 m environ, ils sont
tous beaux, forts et dignes. Leurs
conditions p hysiques sont com-
parables à celles des athlètes».
D'après les témoignages de
certains étrangers qui les ont
côtoyés à Londres et Paris, la
formation ne semble cepen-

dant pas avoir été couronnée
de succès.

Des chiens de garde
Bernard Kouchner s'est dit

hier «singulièrement surpris»
par leur comportement. David
Douillet, président de la Com-
mission des athlètes au Comité
olympique français, a lui dé-
claré sur les Ondes de la radion
RTL qu'il appellerait «ça p lutôt
des robots ou des chiens de
garde, qui n'ont aucune huma-
nité, vous bousculent, vous tara-
bustent, vous empêchent de
courir, vous invectivent en chi-
nois».

Leur manière de faire a
aussi surpris le président du
Comité d'organisation des Jeux
de Londres 2012, Sébastian
Coe, qui les a traités de
«voyous» pour avoir tenté de le
pousser trois fois hors du par-
cours. Les responsables du CIO,
présents à Pékin en vue d'une
réunion du comité exécutif, di-
sent avoir entendu ces problè-
mes mais n'ont pas souhaité
s'exprimer sur le sujet.

Quant à la flamme, elle de-
vait poursuivre hier à San Fran-
sisco son odyssée sous haute
sécurité. Environ 7000 mani-
festants devaient affluer le long
du parcours, encadrés par un
dispositif de sécurité excep-
tionnel pour éviter la répétition
des scènes de chaos qui ont eu
lieu à Paris et Londres.

M. Brown ne viendra pas
Le premier ministre britan-

nique Gordon Brown n'assis-
tera pas à la cérémonie d'ou-
verture des Jeux olympiques de
Pékin, selon la BBC.La British
Broadcasting Corporation a af-
firmé hier que M. Brown ne
boycottait pas les JO et envisa-
geait d'assister à la cérémonie
de clôture. Le premier ministre
britannique est soumis à une
forte pression de militants des
droits de l'homme qui l'appel-
lent à ne pas assister à la céré-
monie. .ATS/AP

Des milliers de manifestants pro-tibétains ont défilé à San Francisco: les forces de l'ordre étaient également très nombreuses, KEYSTONE

Une douzaine de moines bouddhistes ont tes étrangers s'apprêtaient à entrer dans
une nouvelle fois perturbé hier un voyage une salle de prière.
organisé par le Gouvernement chinois pour ,, ,, ,";, _., _ _ '
des médias étrangers dans un monastère lls ont brandl le draPeau tlbeta'n et,cne

de la province du Gansu, à la frontière avec «Nous ne sommes pas contre les Jeux
le Tibet, lls réclamaient le retour du dalaï- olympiques. Nous avons besoin des droits
lama et le respect des droits de l'homme, de l'homme», a déclaré un moine présent
selon un moine et un journaliste du réseau au monastère dans un entretien téléphoni-
de télévision américain ABC. que à l'Associated Press.

Les moines, qui se sont retrouvés à une Ce religieux, qui a refusé de donner son
vingtaine au plus fort de l'incident d'une di- nom par peur de représailles, a ajouté crain-
zaine de minutes, ont scandé des slogans dre des arrestations après le départ des
en tibétain dans une cour extérieure du mo- journalistes. «Nous n'avons pas de droits.
nastère Labrang dans la ville de Xiahe, dans Si nous avions de véritables droits de
l'ouest de la Chine, alors que des journalis- l'homme, nous serions en mesure de nous

exprimer sans conséquences.» Le reporter
d'ABC, Chito Romana, témoin de l'incident,
a rapporté les propos d'un moine aux jour-
nalistes: «Nous réclamons les droits de
l'homme et le retour du daiai-lama, nous
voulons préserver notre religion et notre
culture.» Les responsables chinois présents
pendant la visite des journalistes n'ont pas
tenté d'empêcher les protestations, qui ont
cessé lorsque d'autres moines sont interve-
nus pour apaiser les manifestants, selon
Chito Romana. Un moine responsable du
monastère a affirmé aux journalistes que
les manifestants ne seraient pas punis par
les autorités du monastère, AP
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Les maniresia

KOSOVO

Le Parlement adopte
une Constitution
Le Kosovo s'est dote hier
d'une Constitution. Elle en-
trera en vigueur le 15 juin, lors-
que les Nations Unies transfé-
reront formellement le pouvoir
à l'ancienne province serbe et
aux représentants de l'Union
européene.

Le texte a été adopté à
l'unanimité par les 107 députés
présents, presque deux mois
après que les dirigeants de la
province ont proclamé unilaté-
ralement l'indépendance vis-à-
vis de Belgrade.

Selon le texte, le Kosovo est
une république laïque et «un
Etat indépendant, souverain,
démocratique, unique et indi-
visible». Pristina exprime sa ré-
solution à se «construire un
avenir de pays libre, démocrati-
que et épris de paix, qui sera une
patrie pour tous ses citoyens».

Appel aux Serbes. Le président
Fatmir Sejdiu a appelé les
120000 Serbes vivant au Ko-
sovo à accepter le texte, et à de-
venir un «pont» entre le Kosovo
et son «voisin, la Serbie».

La Constitution s'appli-
quera à partir du 15 juin, date à

laquelle la Mission des Nations
Unies au Kosovo (Minuk), qui
administre le territoire depuis
1999, doit conférer l'ensemble
de ses pouvoirs aux dirigeants
kosovars et à la mission euro-
péenne qui prendra son relais.

L'incertitude pèse toutefois
sur les conditions de cette tran-
sition, la Russie ayant empêché
l'adoption au Conseil de sécu-
rité de l'ONU d'une résolution
approuvant le transfert de pou-
voirs à l'UE dans le cadre de
l'indépendance.

La Minuk attend les instruc-
tions. La Minuk indique «atten-
dre les instructions» du siège de
l'ONU, et devrait continuer à
être régie par la résolution 1244
du Conseil de sécurité.

Le texte de la Constitution
kosovare prévoit l'établisse-
ment de ministères des Affaires
étrangères et de la Défense, la
création d'une force de sécu-
rité, d'une cour constitution-
nelle et d'une agence de rensei-
gnements.

Des mesures destinées à
protéger les droits des minori-
tés, notamment de la commu-

te président Fatmir Sejdiu
et le premier ministre Hashim
Thaci. KEYSTONE

nauté serbe qui s'oppose à l'in-
dépendance de la province,
sont également prévues.
La Serbie, soutenue par la Rus-
sie, rejette farouchement l'in-
dépendance du Kosovo, recon-
nue par 38 pays dont les Etats-
Unis, la Suisse et les principaux
membres de l'Union euro-
péenne (UE) .

A Belgrade, le ministre
serbe pour le Kosovo, Slobodan
Samardzic, a qualifié l'adop-
tion de la Constitution koso-
vare «d'acte illégal», ATS

GENÈVE

Le rôle
de médiateur
de la Suisse
La Suisse veut continuer à jouer un rôle
important de médiatrice sur le plan inter-
national. Depuis l'an 2000, elle s'est enga-
gée dans 20 processus de médiation dans
15 pays, a affirmé mercredi un représen-
tant du DFAE.

«La Suisse est très bien p lacée pour faire
ce travail», a expliqué au Club suisse de la
presse l'ambassadeur Thomas Greminger,
chef de la Division politique IV au Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

Elle n'est pas menaçante, n'a pas
«d'agenda caché», est un acteur crédible en
raison de son système démocratique et fé-
déraliste. Elle dispose aussi d'une bonne
réputation et de l'expertise nécessaire. En-
fin , elle n'établit pas de «listes noires» d'or-
ganisations terroristes, ce qui facilite le dia-
logue, a souligné l'ambassadeur.

Des priorités. La Suisse a décidé à l'avenir
de se concentrer sur sept priorités, a indi-
qué le représentant du DFAE: la Colombie,
le Kosovo, le Népal et le Sri Lanka en Asie, le
Soudan et les Grands Lacs, en particulier le
Burundi, en Afrique ainsi que le Proche-
Orient. Dans les 20 processus engagés par
la Suisse depuis l'année 2000, Berne a joué
un rôle de médiateur à proprement parler
dans 44% des cas, de facilitateur dans 36%
des cas et a offert seulement son expertise
dans 20% des conflits où elle s'est engagée.
ATS

Elle a souligne que le président américain
exercerait une pression en toute transpa-
rence sur la Chine dans le dossier des
droits de l'homme, AP

EGYPTE
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. Cour britannique a refusé hier
re la publication sur l'internet de
montrant le président de la FIA
;ley prendre part à un jeu de rôles
connotation nazie, AP



Aurélien Clerc (à gauche) a failli remporter une victoire de prestige. Sa deuxième place derrière Oscar Freire (centre) et devant Wouter Weylandt reste un... succès, KEYSTONE

uierc procne au sacre
GAND-WEVELGEM ? Aurélien Clerc est passé tout près du sacre hier à Wevelgem.
Battu au sprint par l'Espagnol Oscar Freire, le Vaudois a réalisé le plus grand résultat
de sa carrière. Serait-ce enfin le déclic pour ce coureur de 28 ans?

«Je suis certainement
au meilleur moment
de ma carrière»

WEVELGEM
JULIAN CERVINQ

«Je ne suis pas surpris de voir
Aurélien Clerc terminer
deuxième. Je sais que c'est un
bon sprinter et il commence à
avoir de l'expérience. Il a
réussi à prendre la bonne
roue aujourd 'hui.» L'hom-
mage vient d'Oscar Freire,
premier Espagnol vainqueur
de Gand-Wevelgem. Le tri-
ple champion du monde a,
d'ailleurs, bien cru qu'il n'al-
lait pas gagner. «Je suis parti
de trop loin (400 m). J 'étais
sûr de me faire dépasser.»
Mais Aurélien Clerc n'a pas
réussi à le coiffer sur la ligne.
«J 'ai essayé de déboîter sur la
f in, mais je ne suis pas par-
venu à le remonter», glissait
tout sourire le deuxième du
jour.

La dernière fois,
ce fut en 1954!

Le Veveysan avait bien de
la peine à nourrir des regrets
au terme de cette course
animée, mais qui a débou-
ché sur un sprint massif. Fé-
licité par ses coéquipiers,
«Aurèle» racontait sa jour-
née: «Je savais que j 'avais de
bonnes jambes, même si en
début de course je ne me sen-
tais pas très bien. Je suis tout
de même parvenu à rester à
l'abri durant tout le par-
cours. Ensuite, j'ai senti que
j 'étais bien dans le f inal. Mon
coéquipier Vincent Jérôme
m'a bien porté dans le sprint
et j 'ai pu prendre la roue de
Freire.» La suite on la
connaît, l'Ibère de Rabo-

bank a gagné devant Clerc,
Weylandt et Zabel. Tous les
autres grands sprinters sont
restés aux abonnés absents.
Ce qui ne fait que valoriser la
deuxième place du Romand.
«Je suis vraiment content»,
jubilait-il. «C'est certaine-
ment le p lus beau résultat de
ma carrière. Je m'étais tou-
jours dit que Grand-Wevel-
gem faisait partie des classi-
ques, tout comme Paris-
Tours, lors de laquelle je pou-
vais jouer la gagne. Ce n'est

AURÉLIEN CLERC (2E)

pas une victoire mais je
m'en suis bien rapprochée.»
Seuls deux Suisses étaient
montés sur le podium à We-
velgem auparavant: Rolf
Graf (ler) et Ferdi Kùbler
(2e) en 1954.

Cette deuxième place
ouvre de belles perspectives
au Vaudois de Bouygues-Té-
lécom. Dominique Arnould,
son directeur sportif, espère
que ce prestigieux podium
fera office de déclic. «Peut-
être», sourit le Veveysan. «En
tout cas, c'est très bon signe
pour l'avenir. Jusqu'à pré-
sent, j'ai surtout brillé lors de
«petites» courses (réd: 11 vic-
toires à son actif) . M'illustrer
sur une grande classique va
me donner confiance. J 'ai 28
ans et je suis certainement au

meilleur moment de ma car-
rière.» De quoi voir l'avenir
en rose. Même si dimanche
c'est l'enfer du Nord qui l'at-
tend.

Ce podium pourrait per-
mettre à Aurélien Clerc de
rejoindre le clan des grands
sprinters. Celui duquel fait
assurément partie Oscar
Freire (32 ans, 68e victoire
hier) . «La course a été par-
faite pour moi», relevait le
triomphateur du jour. «C'est
une épreuve importante

pour les sprinters. Le fait que
je sois le premier Espagnol à
l'emporter veut tout dire.
Chez nous, ce genre de classi-
que n'a pas l 'importance
qu'elle mérite. Je suis peut-
être né à la mauvaise p lace.»
Sa cité natale - Torrelavega
(Santander) - a pourtant du
charme...

Une chose est sûre, Os-
car Freire n'est jamais rassa-
sié. «Il y a encore beaucoup
de courses à gagner», lâche-t-
il en pensant à son prochain
défi , l'Amstel Gold Race.
Un exemple pour Aurélien
Clerc? Allez savoir.

En attendant, le Vaudois
a prouvé qu'il pouvait rivali-
ser avec ce genre de cham-
pion. C'est plus que réjouis-
sant. JCE/L'EXPRESS

KEYSTONE

nous n 'avons pas réussi à tenir
le coup. Mais j ' ai au moins es-
sayé. C'est mieux que de rester
dans le peloton sans rien faire.»
Tout juste , JCE

Le bon signe
de Cancellara
On n a peut-être pas beaucoup
vu Fabian Cancellara'(67e) hier
dans le final, mais le Bernois
était bien présent. A l'arrivée, il
avait le sourire. «Je me suis
senti deux fois mieux que lors
des Tour des Flandres», confiait-
il. «C'est bon signe pour diman-
che. J'avais vraiment besoin de
cette course pour me remettre
en confiance.» Apparemment ,
c'est fait. Dès ce matin, le
Suisse ira reconnaître les pavés
de Paris-Roubaix.

Autre Helvète en vue hier, Mar-
tin Elmiger ne regrettait pas
d'avoir tenté sa chance à 18 km
du but avec Arvesen. «Je savais
que ce serait très difficile», dé-
clarait le Zougois. «Malheureu-
sement, malgré l'appui de
Guesdon, Quinziato et O'Grady,
=UBLICITÉ

ars au 20 a

www.anthamatten.ch
Le partenaire pour votre confort

___

PIGNONS
SUR ROUE

CASPER S'ABSTIENT
Victime d'une terrible chute
l'année passée dans la descente
du Mont Kemmel (sept fractu-
res, dont deux au visage),
Jimmy Casper était content de
ne pas courir hier. «Je suis sou-
lagé», admettait-il hier. «Je suis
content que cette descente sur
pavés ait été supprimée.» Il
n'était pas le seul...

? VENT COQUIN
Les organisateurs avaient non
seulement modifié la descente
du Mont Kemmel pour éviter les
accidents, mais aussi une partie
du tracé pour l'exposer plus au
vent. Mais Eole leur a joué un
mauvais tour en se montrant
absent. Quel coquin!

? VIP CHOYES
Quelque 2000 invités étaient
présents au départ de cette
classique belge. Et ils ont été
choyés. Plusieurs navettes et
bus les ont transportés au som-
met du Mont Kemmel pour as-
sister aux deux passages des
coureurs. Savent recevoir les
Belges! JCE

http://www.anthamatten.ch


L mère et trois Anglais...
LIGUE DES CHAMPIONS ? Il n'y a pas eu de surprise. Et deux fois 1-0. Pour Barcelone
contre Schalke 04, et pour Manchester face à TAS Roma qui a raté un penalty.
La deuxième demi-finale de la
Ligue des champions mettra
bien aux prises Manchester
United et Barcelone, seul club
non anglais rescapé dans le
dernier carré. Manchester a
battu l'AS Rome 1-0, alors que
Barcelone s'est imposé sur un
score identique contre Schalke.
Les deux équipes avaient fait
l'essentiel du chemin en s'im-
posant à l'extérieur lors des
matches aller. D'ailleurs, les
quatre demi-finalistes ont tous
joué le deuxième match devant
leur public, ce qui laisse à pen-
ser que cela constitue un avan-
tage non négligeable.

Schalke
mal payé

N'ayant rien à perdre dans
un Camp Nou loin d'avoir fait le
plein - les socios étant très dé-
çus des dernières productions

de leurs favoris -, Schalke a en-
tamé le match avec beaucoup
d'allant et de culot. Dans les
vingt premières minutes, les Al-
lemands ont menacé plusieurs
fois le but catalan, mais leur
manque de réalisme leur a
coûté cher.

Jusqu'ici, en neuf matches
de Ligue des champions cette
saison, Schalke n'avait marqué
que six buts. Ce défaut d'effica-
cité s'est encore manifesté face
à un Barcelone pourtant très
éloigné de son meilleur niveau.
Juste avant le repos, alors que
les débats s'étaient équilibrés,
Barcelone prenait l'avantage
après une action confuse au
terme de laquelle Yaya Touré se
retrouvait seul à quelques mè-
tres du but (43e) . Le sort pou-
vait sembler cruel pour
Schalke, qui devait dès lors ab-
solument marquer deux buts

pour se qualifier, sans en en-
caisser un de plus.Mais le but
avait visiblement fait du bien
au moral et aux nerfs des Cata-
lans, qui se montraient meil-
leurs après la pause, à l'image
du jeune Bojan. Dès lors, les Al-
lemands, dominés, n'avaient
que peu d'occasions de se jeter
à l'attaque pour un renverse-
ment de situation qui devenait
de plus en plus hypothétique
au fil des minutes.

Occasion en or
ratée

A Old Tïafford, le match a
d'emblée été assez ouvert, avec
des occasions de part et d'au-
tre. Manchester United, qui
avait laissé au repos notam-
ment Rooney et Ronaldo dans
la perspective de son choc en
championnat dimanche contre
Arsenal, gâchait tout d'abord

plusieurs possibilités d'assurer
prématurément sa qualifica-
tion.

Au fil des minutes, les Ro-
mains prenaient de l'assu-
rance, leur jeu fait de passes
courtes perturbant les «Red De-
vils». Mais il manquait aux Ita-
liens la capacité d'être décisifs
dans la surface de réparation.

La Roma se procurait
même une chance en or à la
demi-heure: l'arbitre dictait en
effet un penalty pour une faute
de Brown sur Mancini, mais De
Rossi trouvait le moyen d'expé-
dier son tir largement au-des-
sus du cadre... L'absence de
Totti, buteur et capitaine em-
blématique des «giallorossi»,
aura finalement pesé bien
lourd dans l'issue de ce quart
de finale.

Manchester United finissait
par punir le manque de percus-

sion des Italiens. A la 70e, sur
un centre d'Hargreaves, Tevez
effectuait une superbe tête
plongée pour offrir enfin un but
au public d'Old Trafford . SI

Matches retour des quarts de finale ALLER

Chelsea - Fenerbahçe 2-0 1-2
Liverpool - Arsenal 4-2 1-1

Mercredi
Barcelone - Schalke 04 1-0 1-0
Manchester U. -AS Roma 1-0 2-0

Jeudi ALLER
18.30 Z. St. Peteisbourg - B. Leverkusen 4-1
20.45 Getafe - Bayern Munich 1-1
20.45 PSV Eindhoven - Fiorentina 1-1
20.45 Sp. Lisbonne - Glasgow Rangers 0-0

AMICAL: SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 3-2

La victoire en tremblant
L'équipe de Suisse a parfaite- tions , soit une quarantaine de pu faire , faisant sourire les 3071 mMBMMMMMMmmmmmmmmm
ment entamé sa dernière ligne
droite en vue du championnat
du monde de Québec. A Zuch-
wil, la formation de Ralph
Krueger a disposé de la Répu-
blique tchèque 3-2 à l'issue
d'un match qu'elle aurait dû
plier plus tôt. Revanche ven-
dredi à Winterthour (20 heu-
res).

Pour son premier match de-
puis le tournoi de Lausanne, la
Suisse a peiné pour venir à bout
d'une République tchèque ex-
périmentale. Avec neuf joueurs
n'ayant pas encore disputé dix
rencontres internationales, le
manque de repères a causé la
perte des Tchèques. Pour trois
d'entre eux, il s'agissait d'ail-
leurs de la première apparition
sous le maillot national.
Contrairement à son vis-à-vis,
Ralph Krueger a pu s'appuyer
sur six «centenaires» dont Ivo
Riithemann et ses 202 sélec-

moins que toute l'équipe tchè-
que.

Bonne entame. Durant la pre-
mière période, les Helvètes ont
sans cesse mis sous pression
leurs adversaires et pu naturel-
lement prendre l'avantage
après six minutes de jeu seule-
ment. En supériorité numéri-
que, Ivo Ruthemann s'est re-
trouvé totalement seul devant
la cage adverse grâce à un ex-
cellent service de Patrick Bârt-
schi, son coéquipier à Berne.

Moins de cinq minutes plus
tard, Julien Sprunger a marqué
le deuxième but sur un mal-
heureux concours de circons-
tances. Sur un long puck en clo-
che, le Fribourgeois a pu trom-
per Marek Pinc - son ancien
portier à Fribourg Gottéron - à
la suite d'un mauvais rebond , rencontre peut s'expliquer par
Le gardien, parti chercher la le manque de compétition de la
rondelle vers la bande, n'a rien majorité de l'équipe de Ralph

spectateurs du centre sportif de
Zuchwil.

Deux buts encaissés. Une fois
le break réalisé, l'équipe de
Suisse a d'abord étouffé son ad-
versaire grâce à un fors-
checking à deux joueurs. Gênés
dans leurs sorties de zone, les
Tchèques ont multiplié les im-
précisions et ont concédé un
troisième but à la 25e minute
par Paul DiPietro.

Alors qu'elle semblait se di-
riger vers une victoire indiscu-
table, la Suisse a encaissé un
premier but par Kohn (48e)
avant de trembler à la suite du
but de Cermak à 90 secondes
de la sirène finale. Impeccable
durant toute la partie, Ronnie
Riieger a tenu bon.

Le fléchissement de fin de

Krueger: «Ouf!» KEYSTONE

Krueger. Les joueurs de Lugano
ou Berne n'ont en effet disputé
aucune rencontre officielle de-
puis près d'un mois. Vendredi,
les deux équipes seront à nou-
veau opposées à Winterthour
pour la revanche. SI

Le Nouvelliste
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FOOTBALL
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Suisse - Italie 0-0

Stade de Colovray, Nyon: 420
spectateurs. Arbitre: Stâubli
(S). Note: 83e, tête de Stei-
negger sur la transversale.

Round Robin, la Suisse pré-
sente un bilan catastrophique
aux championnats du monde
H_ ( _ . _ _ _  Frtrl/c .PI IV civ rlc.fr.;_i._ *_ll UI ¦-¦ I \Jl i\ _ y i_ v_ y. _ !A  U-IUI

Leb pour beuieilier IL ueu_ vic-
toires. La rencontre serrée
malgré la défaite face à la Nor-
vège et les victoires face à la
Suède (5-4) et la République
tchèque (8-7) n'auront finale-
ment été que des feux de
paille... Les défaites concédées
mercredi face au Danemark
(4-7) et face à l'Australie (6-7)
relèvent donc de la continuité
et non pas de surprises.

BASKETBALL

Pas de play-offs
pourThabo
Les Chicago Bulls ne joueront
pas les play-offs cette saison.
Thabo Sefolosha et ses co-
équipiers ont ruiné leur der-
nière _han__ en nerriant 94-88

Miami, essuyant du coup leur
huitième défaite lors des dix
derniers matches. Contre la
lanterne rouge de NBA, Thabo
Sefolosha a joué pendant plus
de 11 minutes. Le Vaudois n'a
pas marqué le moindre point,
se contentant de capter qua-
tre rebonds (défensifs).

FOOTBALL

Lyon
lâche Millier
Patrick Muller, en convales-
cence __ retrouve _an_
contrat. L'Olympique Lyonnais
n'a en effet pas souhaité pro-
longer le contrat de son défen-
seur genevois.

FOOTBALL

La Suisse
recule encore
La Suisse pointe au 46e rang
du classement FIFA du mois
d'avril, contre une 40e place
dans la précédente hiérarchie.
L'Argentine est toujours leader,
devant le Brésil et l'Italie, qui
ne bougent pas non plus, tan-
dis que la Grèce réalise sa
meilleure performance en se
hissant à la 8e place après
avoir battu le Portuga l (9e) en
amical fin mars.

SNOWBOARD

Meier s'impose
_ _ _ / __________ ver
Simona Meiler a créé la sur-
prise en inaugurant victorieu-
sement la piste olympique de
Jeux de Vancouver 2010 à Cy-
press Mountain (Can). La
jeune Suissesse de Flims (18
ans) a remporté le premier
succès de valeur de sa carrière
dans le boardercross. si

Zuchwil, centre sportif. 3071 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Popovic;
Fluri/Dumoulin. Buts: 6e Riithemann
(Bartschi, Pluess/à 5 contre 4) 1-0. 10e
Sprunger 2-0. 25e DiPietro (Patrick Fischer
II, Pluess) 3-0. 48e Kohn (Jansky) 3-1.59e
Cermak (Caslava/à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suisse; 8 x 2 '
contre la République tchèque.
Suisse: Riieger; Gerber, Diaz; Vauclair,
Furrer; Patrick Fischer I, Helbling; Ngoy;
Paterlini, Ziegler, Ruthemann; Reichert,
Sannitz, Sprunger; Wick, Ambuehl, Lemm;
DiPietro, Pluess, Patrick Fischer 11; Bartschi.
République tchèque: Pinc; Kundratek,
Caslava; Benak, Cernosek; Krstev, Zib;
Hrabal, Sicak; Cermak, Straka, Rolinek;
Kotrla, Vak, Vesely; Jansky, Cetkovsky,
Netik; Rosa, Kohn, Rachunek.
Notes: l'équipe de Suisse sans Bâumle,
Romy, Jeannin et Guggisberg (ménagés),
ainsi que von Gunten (malade). La
République tchèque sans Kubis (ménagé).
58'32"
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iIls s'affrontent enfin!
GRÈCE-SUÈDE ? Les deux pays ne se sont rencontrés qu'une fois en 2003 lors d'un i
match amical, lls se retrouveront officiellement sur le terrain le 10 juin à Salzbourg. ^Pronostics de deux supporters.

i_asserr
Entraîne
Stars de
nos Chai
Georgios
naïkos), I
ranis (Be

MARIE DORSAZ

La plus grande surprise dans
l'histoire du foot. C'est ainsi
que l'on peut qualifier l'exploit
réalisé par la Grèce le 4 juillet
2004, lorsqu'elle a battu le Por-
tugal chez lui en finale des
championnats d'Europe (1-0).
Un coup de théâtre, car avant
ce titre, le parcours de l'équipe
grecque en compétition inter-
nationale n'a guère été fruc-
tueux: n'ayant été qualifiée ni
pour la coupe du monde en
1998, ni pour l'Euro en 2000
(elle n'a même pas participé à
la coupe du monde de 2002), il
faut remonter à 1994 pour la re-
trouver à un premier tour de la
coupe du monde.
S'il est un parcours footbaUisti-
que différent , c'est celui de la
Suède. Malgré l'absence de titre
majeur, son palmarès est plutôt
satisfaisant avec une demi-fi-
nale en 1992 et un quart de fi-
nale en 2004 en ce qui concerne
les championnats d'Europe,
ainsi qu'une 3e place mondiale
en 1994. Enfin , elle a atteint les
huitièmes de finale lors des
deux dernières coupes du
monde.

«Cette annee,
ça sera différent»

Mais cessons de remuer le
passé _ et tournons-nous vers
l'avenir. Le 10 juin, ces deux
équipes s'affronteront à Salz-
bourg à l'occasion de l'Euro
2008. Difficile de faire des pro-
nostics étant donné qu'elles ne
se sont rencon-
trées qu'une fois

? 
Q I IC r> C Pour Christer Lidslot, la France est l'équipe qui mérite le plus de gagner
O U El LIU ces championnats, LDD

PUBLICITÉ

(hormis un match en
1920), en 2003. Un
match amical qui sc.
s'était soldé par <^^une victoire de la
Grèce (2-1).
Pour Andréas
Sakkas, fac- m J
teur et arbitre
de stree-
thockey, né
d'un père uE__Bi
grec et d'une
mère valai-

Grèce a tou- n
tes ses chan- «S
ces. «L'équipe
est apparem-
ment en forme,
elle a réussi de très .. .
bonnes qualifica-
tions en terminant pre-
mière de son groupe», rap -
pelle l'habitant de Vernayaz.
«Elle peut gagner contre la
Suède. En ce qui concerne l'Euro
2004, c'est vrai que c'était une
grosse surprise. Je pense que les
autres formations l'ont sous-es-
timée et ne se sont pas assez mé-
f iées. Cette année, ça sera sûre-
ment différent. Personnelle-
ment, je ne vois pas la Grèce al-
ler jusqu 'au bout, mais p lutôt
s'arrêter en huitième ou en
quart.»

Une vision
peu optimiste

Côté suédois, la confiance
est tout aussi modérée. Si
Christer Lidslot voit la Suède
battre la Grèce le 10 juin, ce
vendeur d'articles de sport de
Verbier, qui a quitté sa terre na-
tale il y a treize ans, ne se fait
pas trop d'illusions quant à la
suite: «A mon avis, la Suède va
sûrement gagner contre la Grèce
et arriver première ou deuxième
du groupe, avec l 'Espagne qui
est l 'équipe favorite. Mais après,
je pense qu'elle n'ira pas bien
loin. Elle rencontrera des équi-
pes d'un bien meilleur niveau,

ue ce soit la France ou
l'Italie, et perdra cer-

tainement. C'est
toujours comme
ça. La Suède
commence très
bien lors de

m ses premiers
matches et
après, ce
n'est plus
aussi bril-

f c I lant.»

P U n  
face-

à-face
franco-

italien
Les deux

supporters
Rr voient donc leurs

équipes respectives
passer le premier

tour, mais se faire
rapidement sortir

par des nations de
meilleur niveau,
pointant particuliè-
rement du doigt la
France et l'Italie. Il

/ v _

? "TDFPP Andréas Sakkas ne s'attend pas vraiment à un
\m\~ t\ Lv EL nouvel exploit de son pays d'origine, HOFMANN

ny a pas de doutes pour Chris
ter Lidslot: «La chance n'existe
pas dans le football. C'est la
meilleure équipe qui mérite de
gagner. Et pour moi, c'est la
France.» Andréas Sakkas, quant
à lui, est un grand fan de
l'équipe italienne. Son coeur
balance même entre cette der-
nière et la Grèce. «J 'ai quand
même une petite préférence
pour la Grèce. Mais à mon avis,
c'est l'Italie qui va devenir
championne d'Europe.» Et la
Suisse dans tout ça? «Même si je
suis à moitié Suisse par ma
mère, je ne soutiens pas spécia-
lement notre équipe nationale.
Enfin, si elle devait gagner, ça
me ferait tout de même p laisir»,
déclare le supporter grec qui
conclut, dans un éclat de rire :
«Tant que les Français ne ga-

gnent pas, ça me va, si-
non on n'aura pas
f ini de les enten-
dre1.»
Verdict le 29 juin
jour de la finale.

cm-y>

¦ j Adidas officiel de l'UEFA
P) g EURO 2008 TOI.

_*__¦ \ \ r\
¦hdfl ^U «j Verre
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France, Italie, Portugal, i ; m maQne
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j machine. Suisse, Alle-

fj magne, France et Italie

Casquette M'08 pou
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unique
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Un fort sentiment
inachevé

MARTIGNY - UNIVERSITE NEUCHATEL 59-66 ? Face à la meil
leure équipe du pays, les filles de Laurent Plassard ont frôlé un
deuxième exploit. Leur championnat se termine en demi-finales.

«Stop, on s'arrête là» indique Sophie Charlier à la Valaisanne Mélanie Cleusix. HOFMANN

La semaine dernière, Univer-
sité Neuchâtel avait pu mettre
sa première défaite dans cette
série de demi-finales de play-
offs sur le compte de la fatigue
accumulée en finale de la
coupe de Suisse. Hier, les Neu-
châtelois ne sont arrivées à la
salle qu'à 20 heures (match
prévu à 20 h 30, puis retardé à
20 h 45). Il n'empêche, cette
composante ne saurait en rien
réduire les mérites d'Octodu-
riennes parfaitement entrées
dans le match.

Tournant décisif
Mises sur orbite par Jalinka

Michaud (5 des 7 premiers
points de son équipe), puis par
l'excellente rotation de Mélanie
Cleusix et, bien sûr, par la régu-
larité offensive de Shanon
Perry, les filles de Laurent Plas-
sard ont logiquement pris 14
longueurs d'avance, en début

de 2e quart (24-10), puis même
un bonus de 18 unités (32-14 à
la 15e, via 2 tirs à trois points
réussis par Laurence Martin).
«Jusque-là, on a su gérer leur
tempo en proposant une défense
digne de nous», estimait l'en-
traîneur octodurien après la
rencontre.

Passives jusque-là (15e), les
Neuchâteloises haussaient une
première fois le niveau de leur
jeu en fin de Ire mi-temps, via
un 10-0. Après la pause, ser-
monnées par leur entraîneur
Thibault Petit, les Universitai-
res prenaient résolument les
choses en mains, grâce à une
Sophie Charlier aussi sobre
qu'efficace pour recoller au
score (48-46 à la 28e).

Le tournant du match? As-
surément à la 31e minute. Une
faute technique contre Laurent
Plassard permit aux visiteuses
de passer devant (53-52), de dé-

finitivement se libérer (13-0)
puis, quelques minutes plus
tard, de remporter la rencontre
et la série (3 victoires à 1), mal-
gré un dernier sursaut d'orgueil
martignerain (57-61 à la 36e) .
«Je suis déçu», révélait encore
Laurent Plassard. «A contrario
du match de samedi, je suis tou-
tefois f ier de la performance de
mes f illes. Il nous a simplement
manqué 1-2 rotations pour te-
nir le choc.» Le BBC Troistor-
rents battu lui aussi au Tessin,
la finale du championnat de
LNA féminine 2007-2008 met-
tra aux prises Université Neu-
châtel à Riva alors que les deux
formations valaisannes termi-
nent leur saison à l'avant-der-
nier stade de la compétition.
Un coup dur pour le basket va-
laisan, si souvent habitué à se
retrouver acteur du dernier
acte de la saison.

RIVA - TROISTORRENTS 72 - 70

La saison est finie
Cruel le sort. Pour un petit pa-
nier, Tj -oistorrents n'aura pas la
possibilité de défier Riva dans
un cinquième match décisif. Et
ne disputera pas la finale du
championnat pour .la seconde
saison consécutive. Le mérite
revient tout d'abord aux Tessi-
noises qui ont su forcer leur
destin à Troistorrents lors du
premier match de la série.
«C'est dur ce soir ! Nous savions
que cette demi-finale serait
compliquée... Nous avons dû
nous dép lacer deux mercredis,
avec une f inale de Coupe au mi-
lieu. Les f illes se sont battues.
Après la défaite à domicile,
c'était compromis car nous sa-
vons combien c'est difficile de
gagner à Riva. Je souhaite une
très belle f inale à notre adver-
saire». Marc Ovemey conser-
vait toute sa lucidité malgré
l'immense déception d'avoir
dirigé pour la dernière fois cette
formation illienne. Pour pou-
voir l'emporter, les Chorgues
manquèrent d'adresse offen-
sive et péchèrent souvent par
trop de précipitation. Avec
pour conséquences de nom-
breuses pertes de balle et des
mauvais choix immédiatement
sanctionnés par 1 adversaire.
Les précieux centimètres de
Depraz firent également défaut
aux Valaisannes qui furent do-
minées au rebond, notamment
par l'Américaine Logan-Friend,
atout majeur de la formation
tessinoise. «Nous avons parfois
laissé trop d'espace. Quelques
erreurs défensives en indivi-
duelle ont coûté très cher ! Les
arbitres nous ont énormément

sanctionné en première période
ce qui pesa forcément sur la f in
du match puisque plusieurs
joueuses n'ont pas pu terminer
la rencontre, notamment Kel-
logg». Avec deux finales de
coupe, le bilan des joueuses de
la Vallée peut être qualifié de
très positif. «Je suis très f ier du
parcours de l 'équipe. Nous
avons été à la hauteur des atten-
tes. Je remercie les f idèles sup-
porters, le comité pour son pré-
cieux travail et toutes mes
joueuses. Ensemble, nous avons
vécu des moments très forts».
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

LNAM - Play-out demi-finale au meilleur des
trois, 3e match : Nyon - Vevey 84-65
Série: 2-1

LNAF Play-off demi-finales au meilleur des
cinq, 4e match
Riva-Troistorrents 72-70
Série: 3-1
Martigny Basket - U.Neuchâtel 53-66
Série: 1-3

SAVIÈSE- MARTIGNY 0-1

Un succès vital
Tout d'abord si ce derby de la
peurapuse disputer, c'est grâce
au sens du devoir des trois arbi-
tres valaisans Studer, Roduit et
Mustafoski qui ont accepté de
venir remplacer d'urgence un
trio bernois retenu dans un ac-
cident sur l'autoroute. «Serrez,
serrez», s'écrie en fin de pre-
mière période le portier octo-
durien Jacques Zingg à l'inten-
tion de ses coéquipiers qui sont
tenus en échec par des Savié-
sans attentistes par la force des
choses (attaquants Rey et Ah-
med blessés), mais spéculant
sur les contres. Hormis une
frappe enroulée de Sanchez qui
termine sur la transversale
(25e) et une remise de Luyet
pour Tavares qui ouvre trop le
pied (27e), la défense des hom-
mes de Ruberti, bien dirigée
par Lionel Varone, tient la dra-
gée haute aux Octoduriens
dont seuls Pedrinho et Théodu-
loz étaient animés dun état
d'esprit conquérant alors que le
capitaine Vuissoz, victime d'un
claquage, quittait le terrain en
début de seconde période. Mal-
gré ce coup du sort, Martigny
ouvre la marque sur une volée
de Cari Martinet (59e), entré en
jeu à la pause car retardé par
l'accident au coup d'envoi. En
panne d'attaquants, Savièse,
qui a terminé à dix après la
blessure de Jacob Prats au poi-
gnet (80e, visite à l'hôpital), ne
s'est guère montré dangereux
sauf à la 90e où Johann Héritier
et Clausen ont manqué de peu
l'égalisation.

Cependant, pour les hom-
mes d'Yvan Moret, il ne s'agira
de ne pas trop pavoiser car sa-
medi à 17h30, La Tour-Le Pâ-
quier, autre adversaire direct,
sera l'hôte du stade d'Octodure,
pour un nouveau match de
coupe. De leurs côtés, les vail-
lants saviésans essayeront sa-

medi à 17 heures de poser des
problèmes aux espoirs sédu-
nois. JEAN-MARCEL FOLI

1ER LIGUE
Echallens - La Tour/Le Pâquier 1 -1
Guin - UGS 1-2
Savièse - Martigny 0-1
Serrières - Naters 1-1

Classement
1. Stade Nyonnais 23 17 5 1 44-18 56
2. Baulmes 24 15 7 2 54-20 52
3. UGS 24 15 5 4 47-26 50
4. Etoile Carouge 23 11 6 6 48-27 39
5. Fribourg 24 10 7 7 47-34 37
6. Echallens 25 10 6 9 33-27 36
7. Bulle 24 10 5 9 52-45 35
8. Malley 25 8 8 9 35-34 32
9. Meyrin 24 8 7 9 31-40 31

10. Guin 25 9 4 12 31-39 31
11. Sem'ères 25 6 11 8 32-38 29
12. Naters 24 6 9 9 25-36 27
13. Sion M21 24 6 7 11 31-39 25
14. La Tour/le Pâq. 24 7 4 13 31-40 25
15. Martigny 25 7 4 14 28-50 25
16. Bex 25 6 6 13 26-47 24
17. Savièse 24 3 3 18 29-64 12
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Les lutteurs à Sion txoo
FÊTE CANTONALE ? La foire de printemps sédunoise accueille ce week-end
les 84es joutes valaisannes.
Samedi et dimanche aura lieu
la 84e Fête cantonale de lutte
suisse. Organisée pour la troi-
sième fois de suite dans le cadre
de Sion Expo, cette manifesta-
tion permettra à de nombreux
lutteurs, jeunes et moins jeu-
nes, de se défier sur des ronds
de sciure aménagés pour l'oc-
casion. Les clubs de Bramois et
de Savièse Edelweiss auront
ainsi la charge de préparer le
site afin de pouvoir program-
mer aux mieux la compétition.

Deux jours de fête
Une fête cantonale de lutte

peut en cacher une autre. En ef-
fet, si le samedi, l'on pourra voir
les jeunes lutteurs se bagarrer
pour la victoire, dimanche fera
place aux ténors de la disci-
pline. «C'est le premier événe-
ment de la saison pour les pl us
jeunes, ce rendez-vous leur per-
mettra de tâter le terrain et de
voir où se situe leur niveau. Il
sera aussi important pour nous
de promouvoir ce sport auprès
de certains jeunes susceptibles
de rejoindre nos clubs valai-
sans», expliquait Lucien Mayor,
entraîneur de la relève bramoi-
sienne. Les aînés, eux, vien-
dront lutter dans l'optique
d'obtenir une qualification
pour la fête du Kilchberg, au
nombre de places rare et dési-
rés de tout athlète. La compéti-
tion s'annonce d'ores et déjà

passionnante puisque des par-
ticipants de toute la Romandie
ainsi que de l'Oberland bernois
y seront présents.

Une école de vie
Il est toujours admirable de

voir ce respect de l'adversaire
peu visible dans d'autres
sports. En effet , une poignée de
main avant de prendre la prise
pour la passe de lutte ou cette
même main tendue au vaincu
pour le relever puis lui nettoyer
le dos de toute sciure qualifie
cette humilité et ce total respect
dans cette discipline sportive.
Dans ce sport, c'est bien la pas-
sion de lutter qui prime, le reste
n'a guère d'importance. D'ail-
leurs, les vainqueurs reçoivent
bien souvent une palme, une
couronne ou un précieux ticket
pour la finale cantonale, voilà
de quoi simplement les ravir.
Ce sont aussi et surtout ces cô-
tés du sport qui seront mis en
avant lors de ces deux jours de
fête.

Les organisateurs peuvent
alors se persuader que les pas-
ses seront belles et qu'elles se
dérouleront avec un esprit
sportif digne de cette disci-
pline. Tout sera dès lors pro-
grammé pour que l'arène satis-
fasse tout un chacun, permet-
tant ainsi à tous de jouir d'un ___K ; '¦̂  ̂ ¦ ¦
excellent week-end de lutte. Kevin Werlen et Julien Crettaz, du club de Bramois l'un des organisateurs de la compétition cette année
LAURENCE PERNET avaient participé à la fête cantonale de 2007. MAMIN

CHERMIGNON

Coup d'envoi
au golf de Noas
Le premier tournoi disputé au
golf de Noas à Chermignon,
sponsorisé en commun par
Cher-Mignon S.A. et les caves
Nicolas Briguet, s'est déroulé
avec succès durant le week-end
des 5 et 6 avril sur un terrain en
parfait état (par 60). Il a réuni 47
équipes masculines, féminines
et mixtes qui se sont affrontées
dans une compétition de
«scramble à deux» ponctuée
d'excellentes performances
collectives et individuelles, no-
tamment le «hole in one» réa-
lisé au trou N° 8 par le Chermi-
gnonard Frédéric Pralong.

Catégorie hommes «brut»/«net»: 1.
Pierre-Antoine Bonvin / Basile Bonvin, 54/50.7;
2. Christian Barras / Jean-Bernard Emery,
55/51.6; 3. Frédéric Pralong / Gabriel Fataria,
55/49.6 (vainqueurs du classement «net»); 4.
Roger Bonvin / Tony Borgeat, 56/52.7; 5. Henri
Clivaz / Jérémie Barras, 58/52.5; 6, André Vianin
/ Edmond Rey, 59/50.5; 7. Georges Romailler /
Yannick Romailler, 59/51.9.
Catégorie mixte «brut»/«net»: 1. Jean-
Claude Rudaz / Jocelyne Rudaz, 55/51.5; 2.
Emmanuel Berclaz / Elisabeth Berclaz, 61/53.9;
3. Bruno Carroz / Dolores Rey, 71/61.4.
Catégorie dames «brut»/«net»: 1.
Angeline Clivaz / Myriam Bonvin, 62/53.1; 2.
Eliane Clivaz / Antoinette Cordonier, 64/54.3; 3.
Frida Heinzmann / Monique Rey, 67/57.4.
Vainqueurs des coups de précision: Firmin
Duc, Georges Romailler et André Vianin.

Golf-Club Sierre. L'ouverture.
Facteur HCP; 9/10

Brut.
1. Bonvin Hervé /Cordonier Patrice 33/45
Net
1. Cordonier Sandrine / Cordonier Raphaël
26/45
2. Mudry Gabriel / Renggli Jean-Claude 30/42
3. Droz Charles-Albert / Rutigliani Rino-S. 27/42

FINALES DE LIGUE NATIONALE B

Le BC Saint-Maurice
nettement battu
Le BC Saint-Maurice n évo-
luera pas en ligue nationale A la
saison prochaine. Les Saint-
Mauriards ont joué ce week-
end pour la première fois de
leur histoire les play-offs pour
une promotion en LNA. Malgré
leur engagement et leur moti-
vation, les joueurs d'Ami Ga-
bioud durent s'incliner devant
des adversaires d'un niveau su-
périeur qui méritent ample-
ment leur place en LNA. En ef-
fet, le BC Lucerne-Adligenswil
s'est imposé à deux reprises sur
le score sans appel de 7 à 1. Lors
du match aller de samedi,
Yoann Clerc / Gabriel Grand et
Alexia Clerc / Martine Favre op-
posèrent une belle résistance à
leurs adversaires dans leur
double respectif en leur pre-
nant un set. Seule Martine Fa-

vre au terme d'un match de
qualité s'imposa en 2 sets 21-14
21-11 et sauva ainsi l'honneur
de son équipe.
. Le scénario se répéta le len-

demain à Lucerne où l'équipe
àgaunoise subit à nouveau la
loi des Suisses alémaniques.
Gaëtan Moulin frôla l'exploit en
s'inclinant de justesse au troi-
sième set sur le score de 23-21.
Martine Favre réitéra sa perfor-
mance de la veille en prenant
l'avantage sur son adversaire
en trois sets.

Organisée de main de maî-
tre par l'ancien et toujours dé-
voué président du BC Saint-
Maurice Raymond Puippe, la
fête fut belle et laissera, malgré
la défaite, un très bon souvenir
à tous les acteurs de cet événe-
ment.

SAINT-MAURICE

Rendez-vous des élites
et des non-licenciés
Le BC Saint-Maurice a le plaisir
d'organiser samedi et diman-
che les championnats valaisans
élites et le tournoi cantonal
non-licenciés. Cette année a
une consonance un peu parti-
culière puisqu'elle coïncide
avec les 25 ans du club. Si des
joueurs tels que Marco Fux,
Gaëtan Moulin, Alexia Clerc ou
Eloïse Gay partent favoris dans
leurs disciplines respectives, ils
devront tout de même se mé-
fier des jeunes talents (et des
moins jeunes) qui auront à
cœur de prouver qu'ils ont
aussi leur place parmi l'élite va-

laisanne. Dans la catégorie sim-
ple D, Alexandre Morand et Eric
Varone sont respectivement
tête de série n° 1 et n° 2 chez les
hommes. Chez les filles, on re-
trouve Laura Blumenthal et
Emilie Berra en position de fa-
vorites. On pourra également
suivre 'la catégorie non-licen-
ciés. Les matchs débuteront le
samedi 12 avril à 8 heures à la
salle du collège de l'Abbaye
ainsi qu'au centre sportif de
Saint-Maurice et les finales au-
ront lieu dimanche à partir de
14 heures à la salle du collège de
l'Abbaye. MARTINE FAVRE

REMISE DES PRIX 2008

Venthone accueille
les lauréats 2007
L'Association valaisanne
des journalistes de sport
(AVJS) remettra pour la
quarante-quatrième fois
de son histoire les mérites
sportifs samedi à Ven-
thone. Cette manifestation
est prévue, pour autant
que les conditions météo-
rologiques le permettent,
devant la salle du Conseil
communal dès 10h30. La
cérémonie est ouverte au
public, elle sera suivie d'un
apéritif offert par la com-
mune. Les lauréats 2007
sont les suivants: Daniel
Albrecht pour le mérite in-
dividuel (ski alpin), le Vol-

leyball-Club de Martigny
en équipes, Freddy Rei-
chen chez les dirigeants
méritants (hockey sur
glace), et Maxime Zermat-
ten pour l'espoir valaisan
(athlétisme).

Les présidents des as-
sociations sportives
concernées figureront
parmi les invités de même
que le président du Grand
Conseil, Georges Mariétan,
le conseiller d'Etat Claude
Roch et le président de la
commune Philippe de
Preux. Venez nombreux
participer à la fête du sport
àVenthône.
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix de la Place Vendôme K*
1*- .! * -1 -10-9 -8 -14  ("Bases)

(plat, réunion I, course 1,1600 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 14
1 1  ¦ 11 PI I_______________¦ I II I Ml 1 1 1  ______¦ TirnTT______Tn___BTTl Au 2'4:6 • 3
Ul—aiLi£1''̂ ^̂ ^̂ "im,̂ cmjlî ^̂  ̂ Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 3

1 Mikos 58,5 C. Soumillon Rb Collet 5/1 2p1p2p Le gros lot:
2 Tigron 57,5 M. Blancpain C. Barbe 12/1 7p4p3p 6 - 3 - 1 2 - 2 - 8 - 1 4 - 1 1 - 1
3 Auzi 57,5 I. Mendizabal T. Demeaulte 33/1 2p8p0p Les rapports
4 Zirlde 57 J. Victoire HA Pantall 20/1 0p3p5p Hier à Saint-Galmler, 3e étape du GNT
5 Low Budget 57 A. Badel JL Pelletan 36/1 7p8p3p Tiercé: 1-3-10
6 Chief Xodipo 56,5 S. Pasquier L. Urbano 4/1 . 1p1p4p Quartet: 1-3 -10 -15
7 Maemali 55 CP Lemaire P. Rago 22/1 0p1p1p Quintet: 1 - 3 - 1 0 - 1 5 - 8
8 Je Trace 55 D. Bonilla E. Lellouche 9/1 7p7p0p Rapport pour 1 franc:
9 Mark Of Tara 54,5 T. Jarnet J. Boisnard 18/1 1p1p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 31.50

10 Galma 54,5 D. Bœuf Rb Collet 16/1 4p0p4p Dans un ordre différent: Fr. 6.30
11 San Luis 53,5 T. Huet F. Poulsen 7/1 2p0p2p Quartet dans l'ordre: Fr. 48.80
12 Naxon 52 A. Crastus W. Baltromei 10/1 6p0p1p Dans un ordre différent: Fr. 8.-
13 Lapinto 51,5 G. Benoist Y. Fouin 45/1 OpOplp Trio/Bonus: Fr. 2.-
14 Salut Thomas 51 S. Ruis M. Boutin 15/1 3p1p5p Rapport pour 2,50 francs:
15 II Concadoro 51 M. Guyon JV Toux 39/1 0p9p3p Quintet dans l'ordre: Fr. 550.-

16 Sissy So Lucky 51 T.Plccone D. Prodhomme 42/1" 0p6p8p Dans un ordre différent: Fr. 11.-
Notre opinion: 6 - Un troisième succès de rang. 3 - Une belle cote en vue. 11 - C'est à sa Bonus 4: "•3'5
portée. 1 - Le métronome de Collet. 10 - Il va courir en progrès. 9 - Une période euphori- Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
que. 8 - On attend qu'il conclue. 14 - Pratiquement irréprochable. Bonus 3: Fr. 3.75
Remplaçants: 12 - Un excellent élément. 2 - Sur son très beau palmarès. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

s f - y x

de la Loterie Romande fait foi.

Tirages du 9 avril 2008
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Une niste
à Sierre?
BMX ?Encore marginal dans notre canton,
le «petit frère» du motocross pourrait se dé-
velopper dans la Cité du soleil via la création
d'un club et la construction d'une piste.

«Les pas-
sionnés
de BMX
n'ont
aucun lieu
d'entraîné
ment
en Valais»

VALERIE
SEROUET

FLORENT MAY
Le BMX est au cyclisme ce que le télémark
est au ski... Une discipline marginale, peu
médiatisée, et seulement mise en lumière à
l'ombre des colonnes de quelques revues
spécialisées. Cet anonymat populaire tran-
che avec le mn inhérent à un sport jeune
qui fera prochainement son entrée dans la
famille des disciplines olympiques à l'oc-
casion des jeux de Pékin. En Valais, on ne
recense encore aucun club, mais la situa-
tion pourrait évoluer ces prochains mois.
Création d'une section BMX

MEMBRE DU PROJET ûn \ # 9_ _ _ _ C_ _
BMX A SIERRE en valais»

La Sierroise Valérie Serouet fait partie d'un
petit groupe de passionnés qui voudraient
voir leur sport favori grandir dans notre ré-
gion. Elle estime qu'il y a un potentiel de
développement pour le BMX en Valais.
«Jusqu'à maintenant, les passionnés de
BMX n'ont aucun lieu d'entraînement en
Valais. Us doivent s'exiler dans le canton de
Vaud ou à Genève. Je pense qu'il y a une de-
mande dans notre canton.» La création
d'une section BMX au sein du Vélo-Club
Eclair de Sierre, récemment concrétisée,
pose déjà un jalon pour mieux implanter la
discipline en Valais. «Les responsables du
VC Eclair se sont montrés très vite intéressés
par l'intégration du BMX à leur offre. La
prochaine étape serait la construction d'une
piste dévolue à l'entraînement et à la com-
pétition» explique Valérie Serouet qui voit
également un développement plus consé-
quent à long terme. «Nous voulons mettre
sur pied une petite structure très active et
ouverte aux jeunes dès 5 ans. On veutpropo-
ser des courses et des stages de haut niveau.

L'objectif est d'abord d'organ iser des compé-
titions de niveau régional et national avant
d'accueillir un championnat d'Europe ou
un championnat du monde d'ici à cinq ans.
Mais pour cela, nous avons besoin d'une
p iste...»

La ville de Sierre intéressée
Un projet de piste a été déposé l'année

passée auprès du service des sports de la
commune de Sierre. Si elles se sont mon-
trées intéressées, les autorités sierroises
n'en sont pour l'instant qu'au stade de
l'étude du projet. Yves Mathieu, collabora-
teur du service, estime ne pas «être encore
en mesure de dire quand et surtout où cette
piste pourrait voir le jour ».

Estimée entre 150 000 et 200 000 francs,
la construction de la piste est étudiée
comme tout autre projet d'installation
sportive dans la Cité du soleil. «Nous avons
reçu un projet pour la création d'un club et
d'une piste de BMX. Nous sommes intéressés
par le développement de cette activité qui
est étudiée dans le cadre p lus général de la
mise en p lace d'un nouveau p lan directeur
des activités sportives en ville de Sierre», ex-
plique Yves Mathieu, qui juge la création de
la section BMX au sein même du VC Eclair
comme «intéressante». Pour l'instant, l'im-
plantation de la piste n'est pas encore bien
définie. «Il faut trouver le terrain adéquat et
bien sonder tous les besoins. Il faut bien sûr
compter avec le coût de la construction mais
également voir si Ton pourrait implanter la
piste sur un terrain appartenant à la ville ou
qu'il faudrait acquérir. Pour le moment,
nous ne sommes pas encore en mesure de ré-
pondre à ces questions», détaille encore
Yves Mathieu.

Pour fournir davantage d informations
aux personnes intéressées à la rejoindre, la
section BMX du VC Eclair organise une ren-
contre le lundi 14 avril prochain à l'ASLEC
à 20 heures. Pour obtenir plus d'informa-
tions, il est également possible de prendre
contact directement avec Valérie Serouet
au tél. 078 631 93 60.

A noter encore qu'une présentation
plus détaillée aura lieu le 10 mai sur un
stand au lac de Géronde à l'occasion des 40
ans de la Jeune Chambre économique de
Sierre.
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Le BMX cherche un terrain d'expression en Valais. Il pourrait le découvrir à Sierre. HOFMANN

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Un symposium au Centre
mondial du cyclisme
L'Association suisse des managers
du sport (ASMS) organise samedi un
symposium sur les thématiques im-
portantes liées à la lutte antidopage au
Centre mondial du cyclisme, siège de
l'Union cycliste internationale à Aigle.
Pouvons-nous encore faire confiance
aux sportifs de haut niveau ou les per-
formances sportives élevées ne sont-
elles accessibles qu'avec des produits
interdits? Il existe actuellement une
volonté internationale de lutter contre
ce phénomène vieux de plusieurs cen-
taines d'années et omniprésent dans
les médias.

L'objectif principal de cette jour-
née de symposium est de transmettre
les dernières recherches, programmes
de lutte contre le dopage (UCI, UEFA,
Swiss Olympic, Office fédéral du sport
Macolin) , mais aussi quelques anec-
dotes sur le Tour de France. Parmi les
intervenants figurent notamment le
professeur Jean-Loup Chappelet
(IDHEAP), Julien Sieveking (responsa-
ble des affaires juridiq ues - Montréal)

et Jean-Pierre Moser (directeur du bu-
reau régional européen & relations
avec les fédérations internationales -
Lausanne) de l'Agence mondiale anti-
dopage, Alain Rumpf (UCI ProTour
Manager) , Bertrand Duboux (journa-
liste et ancien commentateur sportif
sur la TSR), Jorge Ibarrola (avocat de
M. Alejandro Valverde - cyclisme),
Martial Saugy (directeur du Labora-
toire suisse d'analyse du dopage) , Mat-
thias Kamber (chef du Service de pré-
vention du dopage à l'Office fédéral du
sport), Vincent Hagin (porte-parole
«cool and clean»), Marc Vouillamoz
(responsable de l'Unité antidopage à
l'UEFA) et Cédric Aguet (avocat qui a
défendu M. Guillermo Canas - tennis).

Des informations sont disponibles
à l'adresse internet www.asms.ch
et les inscriptions se font par courriel
électronique à l'adresse sympo-
sium.08@asms.ch Les renseignements
se font auprès de Christophe Huy-
brechts, président ASMS, au tél.
079 23149 82

VEYSONNAZ

Finale «Ford-Trophy
2008»
La mythique Piste de l'Ours accueillera la
finale du trophée Ford 2008 samedi et di-
manche, 12 et 13 avril. Près de 300 compé-
titrices et compétiteurs issus du Bas, du
Centre et du Haut-Valais s'y affronteront
dans les deux disciplines techniques pour
la dernière fois de la saison. La coupe Ford,
destinée aux catégories OJ I et OJ II, re-
groupe les coureurs nés entre 1993 et 1996.
Pas moins de 16 courses se dérouleront en
deux jours et simultanément sur deux tra-
cés, celui du géant sur les hauts, et celui du
slalom, sur l'impitoyable dernier mur.
Seuls cette piste et son exceptionnel ennei-
gement peuvent encore accueillir ces der-
nières joutes hivernales alors que partout
ailleurs l'air printanier souffle irrémédia-
blement.

Ce grand projet mis en place depuis
plusieurs mois tire sa force d'une belle
synergie entre le Giron du cône de Thyon,
le Giron contheysan et le Veysonnaz-Ti-
ming. Un comité d'organisation de 10 per-
sonnes œuvre à la réussite de ces finales.
Près de 140 bénévoles issus des trois socié-
tés organisatrices travailleront tout le
week-end au service de notre jeunesse.

LA TZOUMAZ

Les dernières finales
de la Swiss Cup
ROMY MORET
Deux slaloms FIS terminent la
saison des skieuses suisses au-
jourd 'hui et demain sur les
pentes de La Tzoumaz. Du beau
monde y est attendu, à l'image
des meilleures skieuses du
pays, mais également un bon
nombre de skieuses des équi-
pes étrangères qui feront le dé-
placement.

Le premier départ est fixé à
9 heures. Téléverbier met à dis-
position des spectateurs un for-
fait spécial de 10 francs la demi-
journée. «140 f illes seront au dé-
part dont septante provenant
d'une dizaine d'équipes étran-
gères, comme la France, l 'Alle-
magne, l 'Italie ou le Liechten-
stein», assure Raoul Vaudan,
chef des courses. Du côté des
Valaisannes, on mentionnera
les noms de Melissa Voutaz, Ai-
mée Oreiller, Julie Darbellay,
Marie Corthay ou Emmanuelle

Luisier qui auront à cceur de
glaner les places d'honneur. El-
les tenteront également de
remporter la finale des finales:
«La meilleure junior des trois
classements gagne. On prend les
temps des deux slaloms géants
et du slalom spécial, c'est
comme un combiné en fait.»
Avec à la clé une grande nou-
veauté grâce notamment au
principal sponsor Texner et au
soutien de l'OT de Martigny:
la remise d'un chèque de
500 francs pour la première,
400 pour la seconde et 300 pour
la troisième, ce qui devrait être
une motivation supplémen-
taire.

Pour rendre plus attrayante
et plus sympathique cette fin
de saison, les organisateurs ont
prévu de remettre les prix, ainsi
que les résultats, sur la place
Centrale de Martigny, à 17 heu-
res aujourd'hui .

http://www.asms.ch
mailto:sium08@asms.ch
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«Les films du Festival
visages valorisent
l'ordinaire, le singulier»
OLIVIER TARAMARCAZ
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Le Festival visages privilégie des œu-
vres en rapport avec l'art du quotidien.
Le journaliste et réalisateur de la Télé-
vision suisse romande Benoît Aymon
en est le parrain. La troisième édition
du festival , consacré aux parcours de
vie, au temps de la vieillesse, aux rela-
tions entre générations, se déroulera à
la Médiathèque Valais à Martigny, du 7
au 10 mai. Une quarantaine de fictions
et de documentaires suisses et euro-
péens sont au programme. Une dé-
marche unique en Suisse sur cette thé-
matique. Interview avec Olivier Tara-
marcaz, initiateur du festival de ci-
néma visages.

Créer un festival de cinéma pour parler
des temps de la vie, qu'est-ce qui vous a
donné cette idée?
Je participe depuis dix ans à des ren-
contres sur les relations entre les cul-
tures et les générations dans plusieurs
régions d'Europe. J' ai découvert ainsi
des films qui apportent un regard nou-
veau sur notre façon d'être au monde,
de vivre ensemble. Les films du festival
visages valorisent l'ordinaire, le singu-
lier.

Le festival visages présente des docu-
mentaires et des fictions en première
vision suisse. Comment s'effectue la
sélection?
Je visionne chaque année 300 à 500
films en provenance des cinq conti-
nents. L'année dernière nous avons
projeté des documentaires et des fic-
tions d'une vingtaine de pays. Je suis
en contact avec une cinquantaine de
réalisateurs, qui sont venus au festival.
Ils m'indiquent des films d'une rare

sensibilité. Je me rends également
dans plusieurs festivals durant l'an-
née. Je privilégie des films Art et Essai,
des œuvres porteuses d'un regard
poétique, des films de proximité.

Quels sont les thèmes forts de cette troi-
sième édition?
Le thème central c'est la capacité
d'imaginer, de vivre son rêve et de rê-

INITIATEUR DU FESTIVA L

ver sa vie. Les films sélectionnés ac-
cordent une place particulière aux pe-
tites choses qui font le quotidien, qui
se manifestent dans l'écoute de ce qui
fait son histoire à soi. Par exemple
dans le film «L'automne c'est triste en
été» de Nicolas Boucart, un homme,
en se réveillant, sent qu'il ouvre les
yeux sur la vie une dernière fois. Cha-
que instant est alors empreint d'une
attention unique. La fiction «Ma
grand-mère fait du vélo» de Thierry
Aguila, est une ode à la vie. Une vieille
femme se rend chaque semaine au
marché à vélo. Une chanson lui rap-
pelle sa jeunesse et la bouscule inté-
rieurement, au point qu'elle ne re-
trouve plus le chemin du retour... Elle

s'égare, redécouvrant le goût de
l'aventure. Le grand documentaire
«Paul dans sa vie», du réalisateur Rémi
Mauger, nous fait partager la vie d'un
homme âgé qui vit dans sa ferme
comme il y a cinquante ans, sans au-
cun confort. Il peut paraître décalé par
rapport au reste du monde. En réalité,
sa façon simple d'être dans sa vie, de
parler de son quotidien, de son coin de

terre, amènent progressivement le
spectateur à se poser des questions sur
sa propre qualité de vie intérieure.

Il est aussi question de l'enfance dans
visages...
Oui, une dizaine de films révèlent des
portraits d'enfants, et d'adolescents,
notamment sous l'angle des relations
entre générations. Ainsi «Deweneti»,
réalisé par Dyana Andolfi: Ousmane,
sept ans, mendie dans les rues de Da-
kar. Il cherche un moyen d'être recon-
naissant à l'égard des personnes qu 'il
rencontre.

«L'enfant de La Ciotat», de Arnaud
Debrée, est une vraie perle: un enfant
de 10 ans a pour seule complice une

caméra... Marie-France Roy, choré-
graphe à Angers, a mis en scène une
dizaine de spectacles de danse inté-
grant toutes les générations. Elle a pré-
paré, spécialement pour le Festival vi-
sages une chorégraphie avec Zelda,
une fille de 11 ans en chaise roulante,
et Ludmilla, une fille de 16 ans. Les
écoles valaisannes ont été invitées à
participer au festival.

Le festival se déroule à la Médiathèque
Valais de Martigny. Qu'est-ce qui a
motivé ce choix?
Lorsque j' ai proposé d'organiser le fes-
tival visages à Jean-Henry Papilloud, di-
recteur de la Médiathèque Valais-Mar-
tigny, il a été tout de suite emballé. Ce
lieu offre des conditions idéales, tant au
plan de l'accueil que de la technique,
avec une équipe formidable. Les réali-
sateurs venus lors des festivals 2006 et
2007 ont tous apprécié ce cadre pro-
pice à la rencontre et au dialogue.

Cette annee vous avez invite également
des réalisateurs romands?
Plusieurs réalisateurs romands seront
présents pour évoquer leur travail.
Tous les jours à 18 h, le film d'ici pro-
pose une projection suivie d'une ren-
contre: Anne Zen Ruffinen , coréalisa-
trice avec Carole Roussopoulos du do-
cumentaire «Vieillir en liberté»; Jean-
François Amiguet, pour «L'eau qui fait
tourner la roue»; Pascale Rocard, avec
«La petite fille et la mort»; Jacqueline
Veuve, avec «La petite dame du Capi-
tule», qui viendra en compagnie de
Lucienne Schnegg. Le samedi après-
midi, des jeunes vidéastes d'Arkaos
projetteront une série de mini-courts.

Quels sont les différents moments du
festival?
Le festival commence le lundi soir
avec deux films présentés en partena-
riat avec Caméra Sud: «Rêveries d'un
promeneur solitaire» de Christian Ri-
berzani, et «Voyage en sol majeur» de
Georges Lazarevski, un éloge de l'ima-
ginaire. Tous les jours de 14h à 18h
sont projetés à chaque heure un film.
Deux soirées courts métrages propo-
sent de découvrir des films européens,
comme par exemple «Bawke», de Hi-
sham Zaman de Norvège: deux réfu-
giés kurdes en provenance d'Irak, un
père et son fils , touchent au but après
une longue route. Le père est
confronté à une décision difficile à
prendre. Catherine Schmutz, anima-
trice en histoire de vie, sera aussi pré-
sente le jeudi après-midi pour les pro-
jections en dialogue. Le film de clô-
ture, le samedi 10 mai à 20h: «Touch
the sound» est une ode aux sons tou-
chés de l'intérieur. Evelyn Glennie,
percussionniste de renommée mon-
diale, est sourde. Elle a développé un
alphabet musical, en apprenant à res-
sentir la musique avec tout son corps.
Un documentaire sublime...
PROPOS RECUEILLIS
PAR STÉPHANE HERZOG

Organisation: Pro Senectute Suisse et Média
thèque Valais - Martigny

Contact et réservation Abonnement:
Médiathèque Valais Martigny 0277229192;

Pro Senectute Suisse Vevey 021925 7010
olivier.taramarcaz@pro-senectute.ch
Programme en ligne: www.pro-senectute.ch;
www.mediatheque.ch

La passion de la fanfare
MARTIGNY ? Agé de 83 ans, Ruben Papilloud affirme que ses soixante-trois années de fanfare ne sont pas étrangères à sa bonne santé
OLIVIER RAUSIS
«Quand on aime, on ne compte
pas!» L'affirmation est de Ruben Pa-
pilloud, qui affiche soixante-trois
ans de fanfare , dont soixante au
sein de l'Edelweiss de Martigny-
Bourg. Agé de 83 ans, mais en pa-
raissant facilement dix de moins,
Ruben est un véritable passionné
de musique de cuivres et de fan-
fare: «J 'ai commencé en 1939, au
sein de l 'Union de Vétroz. En 1942,
j 'ai rejoint les rangs de l 'Edelweiss,
que je n'ai p lus quittés depuis, à l'ex-
ception d'une pa use de quelques an-
nées. J 'en suis aujourd 'hui à mon
13e directeur et j 'ai pris part à mon
60e concert à Martigny-Bourg. Et
j 'espère bien pouvoir continuer
jusqu 'en 2010, date du 150e anni-
versaire de l'Edelweiss.»

Si aujourd hui il joue du cornet,
son instrument préféré restera à ja-
mais le bugle: «J 'en ai joué pendant

cinquante ans. J 'appréciais spécia-
lement le son velouté de cet instru-
ment. Maintenant, il n'y en a prati-
quement p lus dans nos fanfares, ce
que je regrette beaucoup. Mais cela
ne m'empêche pas de continuer à
m'entraîner avec assiduité. Je me
rends ainsi tous les jours au local
pour jouer un moment et je ne rate
aucune répétition. Cela me tient en
forme.»

classiques qu û appréciait vers des
musiques de films et des pièces
plus modernes, mais il s'en accom-
mode: «On a beaucoup de jeunes
dans notre société, alors si Ton veut
les garder, il faut bien jouer de la
musique qui leur p laît.»

Les genres évoluent. Ruben aime
également la fanfare pour l'am-
biance et la convivialité: «Je conti-
nue parce que le p laisir est toujours
présent. J 'aime côtoyer les jeunes,
pour qui je suis un peu le grand-
père, et je ne manque jamais de
m'arrêter après les répéts pour par-
tager le verre de l'amitié.»

Musicalement parlant , le réper-
toire a gentiment glissé des mar-
ches, valses et autres ouvertures

Des jeunes qu'il ne craint ce-
pendant pas, toujours au niveau de
la musique: «Avant, on était formé
sur le tas, mais on était motivé et on
travaillait notre instrument. Au-
jourd 'hui, les jeunes sont bien
mieux formés mais il me semble
qu'ils baissent p lus facilement les
bras et qu'ils ne s'entraînent pas
beaucoup. Mais il ne faut pas le leur
dire, sinon ils vont m'en vouloir...»

Au chapitre des souvenirs enfin ,
Ruben dit avoir oublié les mauvais.

Quant aux bons, ils sont légion,
souvent liés aux sorties... mais en-
core plus aux rentrées , qui furent _________________________________ ______________________________________ ¦
parfois mémorables... 63 ans de fanfare pour Ruben Papilloud qui, à 83 ans, joue tous les jours du cornet, LE NOUVELLISTE
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http://www.pro-senectute.ch
http://www.mediatheque.ch


La secneresse
aoerosmenace nos ap

FENDANT ? Les ventes de la plus commune de nos
blanches ont brutalement baissé Tan dernier. Normal, car
le niveau des cuves est au plus bas. Les prix, eux, sont à la hausse

PAULVETTER

En 2007, les ventes de fendant
ont baissé de près de 2,5 mil-
lions de litres. On est passé de
11,53 millions en 2006 à 9,07
millions en 2007. Une dégrin-
golade de plus de 20% qui s'ex-
plique pourtant facilement: «Il
n'y a p lus défendant dans les ca-
ves!» lâche le chimiste cantonal
Célestin Thétaz qui publie ces
chiffres.

Un bref coup d'oeil sur l'état
des stocks au 31 décembre dé-
montre la justesse de l'analyse.
A cette date, le Valais disposait
de 10,09 millions de litres de
fendant. Si l'on déduit la récolte
tout juste encavée (9,94 mil-
lions de litres) , le solde n'était
plus que de... 150000 litres. A
peine de quoi apaiser quelques
grosses soifs!

Moins de vrac
La baisse des ventes n'in-

quiète pourtant pas plus que ça
dans le milieu. Pas étonnant
puisqu'elle a été accompagnée
d'une hausse des prix dont
même les producteurs ont pro-
fité! Les chiffres du laboratoire
cantonal le confirment, le
pourcentage du fendant vendu
en vrac ayant diminué de 24 à
20%.

Al'Office cantonal de la viti-
culture, on se montre très sur-
pris par la vitesse à laquelle la
situation a évolué. «Nous som-
mes presque en rupture. Ce scé-
nario était prévisible, mais je ne
m attendais pas à un mouve-
ment aussi rapide, d'autant
plus que la consommation reste
stable», confesse le chef d'office
Pierre-André Roduit, visible-
ment partagé entre l'inquié-
tude suscitée par l'ampleur de
la baisse des ventes et la joie de
voir le fendant retrouver des
prix plus conformes aux espé-
rances. «Il faut maintenant sa-
voir dans quel segment du mar-
ché on veut positionner notre
fendant. Je pense qu'il ne faut
pas se priver d'un grand vin
d'apéritif Avec un cru d'entrée
de gamme vendu 10 francs, on
ne serait pas malheureux!»

Chercher l'équilibre
Du côté des metteurs en

marché, on reste prudent. «Où
est le point d'équilibre?» s'inter-
roge Jacques-Alphonse Orsat,
patron de la Cave Taillefer et

Les stocks de fendant sont au plus bas. La Suisse importe davantage de blancs étrangers pour pallier
les manques de disponibilités de notre vin d'apéritif par excellence, LE NOUVELLISTE

spécialités

PRUDENCE!
Si les stocks de fendant sont
au plus bas, ce n'est pas unique-
ment du fait de la campagne
de réencépagement qui a
marqué la dernière décennie
(550 hectares de chasselas ont
cédé la place à d'autres variétés
entre 1997 et 2006).

La nature, très pingre ces der-
nières années, a aussi fortement
influencé le mouvement. «Avec
une bonne année où les quotas

de production sont atteints, on
devrait disposer de suffisam-
ment de fendant», estime le
président de l'IVV Jacques-
Alphonse Orsat. Le chef de
l'Office cantonal de la viticulture
Pierre-André Roduit partage ce
point de vue: «Une récolte,
même légèrement inférieure au
quota de 1,4 kilo au mètre,
permettrait d'encaver plus de
11 millions de litres. On devrait
pouvoir écouler cette quantité
sans agir négativement sur
les prix», calcule cet économiste

de formation.

Roland Vergères est plus pessi-
miste, estimant qu'il sera désor-
mais délicat d'aller frapper à la
porte de la grande distribution
après avoir abandonné le
marché des vins à bas prix à la
concurrence étrangère.

Avant de se ruer chez les pépi-
niéristes, la prudence reste donc
de mise, car les marchés vinico-
les n'apprécient pas les change-
ments de cap perpétuels, PV

«Nous avons refusé
des ventes
par manque de vin»

DOMINIQUE ROUVINEZ
ROUVINEZ VINS À SIERRE

président de 1 Interprofession
des vins du Valais (IW). La ré-
ponse à cette question est im-
portante, car en replantant du
chasselas, on risquerait de sus-
citer un mouvement de yoyo
qui affecterait des prix enfin dé-
cents. «Il ne servirait à rien de
produire des vins pour pouvoir
à nouveau alimenter des ac-
tions à bas prix dans les super-
marchés», estime le président
del'IW.

Chez Rouvinez Vins, a
Sierre, Dominique Rouvinez in-
siste aussi sur cet équilibre tou-
jours précaire. «L'an dernier,
nous avons dû refuser des ventes
défendant par manque de vin.
La situation a permis en 2008
une hausse de prix bienvenue,
qui compense notamment tou-
tes les augmentations interve-
nues ces derniers mois: électri-
cité, essence, bouteilles... Mais il
ne faut pas qu'il en manque

trop, car on pourrait perdre dé-
f initivement certains marchés.»

Onze mois de stock
Directeur de Provins Valais,

Roland Vergères confirme la
maigreur des stocks - onze
mois pour la coopérative qui a
dû embouteiller du fendant
plus tôt que prévu - et reste lui
aussi très prudent. D'autant
plus que la médaille a déjà pré-
senté son revers. «Nous assis-
tons à une envolée des importa-
tions. L'an dernier, les volumes
de blancs qui ont franchi nos
frontières ont progressé de 22%.
Et ces chiffres passent à 47%
pour les deux premiers mois de
Tannée.» Des chiffres qui indi-
quent clairement que les
blancs suisses ont abandonné
le segment des vins à bas prix à
leurs concurrents.
PUBLICITÉ

mais

ouris.
pv
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Le Nouvelliste

PRÉDATEUR ?
Une étude
française
le démontre.
Le loup mangeur
d'hommes existe.
Interview avec son
auteur Jean-Marc
Monceau, loin du
politiquement
correct.

sont exigées par les organisations
environnementales.

«Le loup est un
danger très relatif et
très circonscrit mais
réel pour l'homme»

les années 1930,

Le loup n est
pas un agneau

PASCAL FAUCHèRE t-elle évolué au cours des siècles? au loup enragé qui attaque toute l'an
Le loup fait peur. Fantasme de campa- Selon les liens entretenus entre l'ima- née, même l'hiver.
gnards ou réalité historique? Alors que
l'histoire du «Petit chaperon rouge» est
rangée dans le patrimoine folklorique
et que le retour du prédateur est salué
positivement au nom de la biodiver-
sité, une étude magistrale qui offre la
première synthèse de référence sur la
question, «Histoire du méchant loup»,
démontre que les craintes liées au pré-
dateur sont fondées. Son auteur, Jean-
Marc Moriceau, recense plus de 3000
attaques du prédateur sur l'homme
entre le XVe et le XXe siècle dans 85 dé-
partements français. Directeur de la
Maison de la recherche en sciences
humaines de Caen et président de 1 As-
sociation d'histoire des sociétés rura-
les, Jean-Marc Moriceau a rassemblé
des milliers de témoignages pour me-
surer l'évolution dans le temps et dans
l'espace de la dangerosité du loup sur
l'homme. Son objectif? Dédramatiser
le conflit entre partisans et détracteurs
de l'animal. Sans polémique mais loin
du politiquement correct. Utile en Va-
lais où le loup, vivant ou naturalisé, est
bien présent, des alpages jusque dans
les travées du Grand Conseil ce matin,
en passant par le bureau du conseiller
d'Etat Jean-René Fournier... Entretien.

D'un cote, Canis lupus passe pour le plus
sanguinaire des animaux et doit être
éradiqué. De l'autre, le loup serait vic-
time de l'être humain et, à en croire cer-
tains, pratiquement inoffensif. Au milieu,
des gens «raisonnables» pensent qu'il
n'y a ni méchant ni gentil loup mais un
prédateur hors du commun. Ce schéma
est-il biaisé à la lumière de vos recher-
ches?
Le schéma est biaisé par un décalage:
l'éloignement croissant des réalités
des attaques de loups prédateurs sur
l'homme en Europe occidentale -
mais on l'a constaté encore en 1996-
1997 en Biélorussie et en Roumanie
aussi- et l'image promotionnelle don-
née de Canis lupus par quelques éco-
logistes passionnés à partir des réalités
de l'Amérique du Nord au XXe siècle.

Quel regard jette la société française
actuelle sur le loup?
Un regard ambigu... D'une part, la ma-
jorité du public reconnaît la dangero-
sité du loup même si les conséquences
rien sont portées que par une minorité
d'éleveurs... D'autre part, dès défen-
seurs acharnés de la nature érigent
l'animal en emblème de la biodiver-
sité, allant parfois jusqu'à nier entière-
ment sa dangerosité.

Comment la perception du prédateur a-

ginaire et la réalité. Tant que le premier
a été nourri par une présence massive
et continue de l'espèce, l'image du
loup a été négative et il a constitué le
pire des animaux nuisibles. Dès que les
liens se sont distendus en raison de
l'éradication de l'espèce et de la raré-
faction des rencontres, l'imaginaire a
commencé à changer car il a été en
porte-à-faux... Des images de l'animal
plus positives se sont alors dévelop-
pées.

Y a-t-il aujourd'hui une fracture entre
monde urbain et monde rural, entre éli-
tes et société à
propos de la per-
ception du loup?
Oui. Tant que le
monde rural a
été majoritaire,
le loup a été
combattu car
nuisible à l'agri-
culture... En re-
vanche, passé

, alors que le monde rural devenait mi-
noritaire et que le loup avait quasi-
ment disparu, la vision de l'animal est,
devenu alors plus positive. Enfin, le
dernier facteur tient à l'impact, positif
cette fois, de la prise de conscience
écologique et de l'importance crois-
sante de l'environnement... Dans ce
contexte, on relativise davantage....

Qui ont été les victimes du loup?
Il faut distinguer entre loups sains et
loups enragés. Dans le premier cas, il
s'agit des catégories sociales déshéri-
tées socialement et économiquement:
petits vachers, aides-familiaux, en-
fants de l'assistance publique, servan-
tes de ferme, etc. Dans le cas des loups
mangeurs d'hommes, la très grande
majorité des victimes étaient compri-
ses entre 3 et 17 ans. Dans le second
cas, toutes les catégories sociales sont
concernées et tous les âges puisque
l'animal n'ayant pas peur de l'homme
se jette sur tout être vivant qu'il ren-
contre.

La géographie et la période avaient-elles
une influence en matière d'attaques et
de victimes?
Oui. Il attaque en plein jour puisque
c'est le moment où les activités disper-
sent les hommes dans les champs et
les pâturages. Souvent le soir ou au pe-
tit matin. La grande période d'attaque,
c'est le printemps et l'été qui mobili-
sent les hommes et les animaux do-
mestiques à l'air libre - contrairement

Vous faites une différence entre loup
nécrophage et anthropophage mais
aussi entre loup mangeur d'hommes et
loup enragé...
Effectivement et c'est fondamental.
Beaucoup de loups - comme de chiens
errants - sont nécrophages et les mas-
sacres liés aux guerres tout comme la
mortalité des vagabonds les ont long-
temps alimentés en corps humains.
J'en donne bien des exemples dans
mon livre où l'on voit aussi des loups
déterrer des corps dans les cimetières.
Le passage de la nécrophagie à l'an-
thropophagie a souvent été invoqué

JEAN-MARC MORICEAU
HISTORIEN

mais la preuve scientifique n'est pas
apportée de son caractère systémati-
que. Les loups anthropophages étaient
des loups sains qui mettaient, par op-
portunité, l'homme à son menu. Enfin
les loups enragés sont de véritables
«malgré nous» puisque le virus per-
turbe entièrement leur comporte-
ment. Le calendrier, le mode opéra-
toire et les résultats de ces deux types
d'attaques n'ont rien à voir et mon livre
assure sur ce point des analyses appro-
fondies qui rejoignent celles du zoolo-
gue Hans Kruuk à propos d'autres pays
européens: Hollande, Biélorussie et
Estonie.

Quels étaient les risques «statistiques»
d'une attaque?
Très faibles: 1 à 2% des loups sont
concernés... Quelques centaines de
victimes par an avec de fortes modula-
tions selon les époques. L'horreur des
situations décuplait l'impact des atta-
ques.

Le WWF Suisse estime que «le loup san-
guinaire est une race qui appartient aux
contes et légendes», tout en précisant
qu'aucun humain n'a été tué par un loup
au cours des 50 dernières années. Un
exemple du débat biaisé actuel qui ne
prend pas en compte la réalité histori-
que du danger lié au loup?
Effectivement. C'est devenu un sacri-
lège que de reconnaître les faits du
passé. Il y a une part de négauonnisme
dans des discours de ce type. Le fait

que ce soient des biologistes et des
zoologues qui se soient appropriés
l'étude de ranimai n'a pu que relativi-
ser le témoignage du passé. Certains
biologistes ouverts reconnaissent de-
puis longtemps la dangerosité du loup
mais ils ne disposent pas des éléments
pour la mesurer. Seuls des historiens
peuvent le faire en travaillant de
concert avec les biologistes.

Au XIXe siècle, le loup est-il toujours
dangereux?
Oui, mais pour des cas très particu-
liers: enfants isolés un peu partout, po-
pulations d'Europe de l'Est et d'Europe
du Nord dans les secteurs où les cani-
dés sauvages restent importants. Je
n'espère pas voir renaître le Petit Cha-
peron rouge mais il faudrait bien pren-
dre des précautions pour l'éviter et
trouver une solution pragmatique
comme l'Espagne l'a fait. Le loup pré-
sente un réel danger pour l'homme
mais il est très relatif et très circonscrit.

N.B.: Tout lecteur disposant d'un témoignage ou
d'une référence précise de sources sur les atta-
ques de loups sur l'homme peut informer Jean-
Marc Moriceau qui poursuit son enquête : jean-
marc.moriceau_unicaen.fr

«Histoire du
méchant loup».
3000 attaques
du loup sur
l'homme en
France (XVe -
XXe siècle)» a
été publié aux
Editions Ar-
thème Fayard
en 2007.

La 2e édition complétée et corrigée
sera disponible dès le mois de mai
2008. Un ouvrage de 627 pages, 50
cartes et illustrations en couleur.
Annexes (avec liste nominative des
victimes de loups prédateurs)

sont tués dans le val Ferret par une
«bête sauvage». Le WWF offre son

res de protection de trouoeaux
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? 1998: Le «grand méchant loup»
n'est qu'un mythe.Tournée d'infor-
mation du WWF. Cadavre d'un
jeune loup abattu au fusil de
chasse découvert à Reckingen.
Une quarantaine de victimes chez
les moutons dans la région du Sim-
plon.
? 1999: la Confédération lance le
«Projet Loup suisse» avec soutien
financier notamment en matière
de prévention.
Un jeune loup est tué accidentelle-
ment par un chasse-neige au Sim-
plon. Du loup identifié à Veysonnaz,
au val des Dix et d'Hérens. Plu-
sieurs attaques.
? 2000: Ire journée européenne
des éleveurs caprins et ovins à Evo-
lène où des attaques ont été recen-
sées. Loup abattu dans la vallée de
Tourtemagne après avoir tué 56
moutons. Le loup du val d'Hérens
est tué au-dessus d'Evolène après
quatre mois de chasse. 321 mou-
tons sont imputés au seul animal
en une année et demie. A tort, les
loups seraient plusieurs.
? 2001: en décembre une motion
acceptée par le Conseil des Etat
demande que le loup soit retiré de
la liste des espèces protégées.
? 2002: nouvelles attaques d'un
loup à Zwischbergen et première
attestation d'une louve dans cette
vallée.
? 2003: nouvelles attaques de la
louve à Zwischbergen et nouveau
tir autorisé par l'Etat du Valais. Le
WWF dépose plainte contre l'auto-
risation de tir. Aucune stratégie de
défense des troupeaux n'aurait été
appliquée. 43 moutons au total
sont tués.
? 2004: le Concept Loup suisse
est revu. La limite inférieure pour
pouvoir abattre un loup est de 35
animaux de rente dévorés en qua-
tre mois ou 25 en un mois. La jus-
tice accepte le recours du WWF
contre l'autorisation d'abattre la
louve de Zwischbergen toujours
active.
? 2005: en août un sondage de
l'hebdomadaire «Coopération» in-
dique que 68% des Suisses accep-
tent le lynx, 50% l'ours et 47% le
loup.
? 2006:35 moutons tués par un
loup à Conches, une louve abattue
fin octobre. Attaques d'un loup sur
une trentaine de moutons dans le
Chablais. Un animal est abattu le
21 novembre. Interprétation juridi-
que divergente de l'effet suspensif
du recours contre le tir. Dénoncia-
tion pénale du WWF contre Jean-
René Fournier en charge du dossier
pour autorisation illégale de tirer le
loup.
? 2007: sérénité. «L'animal ne re-
présente aucun danger pour
l'homme», rappelle dans la Liberté
Walter Schwab, le chef du Service
fribourgeois des forêts et de la
faune. Le Gouvernement valaisan
veut que le loup devienne «chassa-
ble en Suisse». Dans le val d'Illiez,
un loup tue 41 animaux de rente en
quatre mois dont deux veaux. Feu
vert au tir. Le loup du val d'Illiez
court toujours.
? 2008: en mars, révision du Plan
de gestion Loup. Les louves mieux
protégées. Pro Natura critique: la
Suisse continue d'avoir un des taux
les plus élevés d'abattage de loups
en Europe. Le 13 mars le Grand
Conseil met à mort l'effet suspen-
sif en cas de recours.
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Des crocs et un regard
qui ont terrifié au cours

des siècles.
Tel le Petit Chaperon

rouge (gravure ci-des-
sous), les contes pour
enfants enseignaient

à s'en méfier, LDD

mailto:marc.moriceau@unicaen.fr


Le Nouvelliste

une valaisanne
en coiere moDinse
18000 personnes
CONSOMMATION ? «Ras la fraise», s'est exclamée Sandrine Rudaz
sur la toile le 16 mars dernier. Sa pétition en ligne est aujourd'hui soutenue
par des milliers de signataires.
MARIE PARVEX

Sandrine Rudaz n'a rien d'une
militante. Tout juste trentenaire,
assistante de direction au sein
des Hôpitaux universitaires
genevois, elle aime cuisiner des
bonnes choses. Mais cette Valai-
sanne est en colère chaque fois
qu'elle tombe sur des fraises
d'Espagne ou des asperges péru-
viennes. Excédée, elle crée le site
internet «Ras la fraise». «Pour au
moins pouvoir dire ma colère
quelque part. J 'ai pensé que cela
serait p lus utile que de m'énerver
seule face aux étals des supermar-
chés», explique-t-elle. Ces pro-
duits venus de loin sont proposés
au consommateur alors que ce
n'est pas la saison et souvent à
prix très bas. Une attitude qui la
révolte de la part des grandes
surfaces comme Migros ou Coop
qui clament leur éthique et leur
souci d'écologie «mais ne le prou-
vent pas par les actes».

Comme une bouteille
à la mer

Sur son site, l'Hérensarde dé-
pose des informations sur les
problèmes posés par les produits
importés, des enquêtes de
l'émission «A bon entendeur», un
calendrier permettant aux visi-
teurs d'identifier les produits de
saison... Et une pétition signifiant
son désaccord aux grands maga-
sins. Elle envoie l'information
par mail à une vingtaine de
connaissances et dépose un mot
sur le blog de cuisine qu'elle tient
depuis quelques années. C'était
le 16 mars.

Emballement médiatique
Le message est lu par un jour-

naliste de la «Tribune de Genève»
qui en fait un petit encart. Et voilà
la machine médiatique lancée.
Tous les journaux de Suisse ro-
mande ou presque en parlent.
Jusqu'au soir où la TSR consacre
plusieurs minutes du «Téléjour-
nal» à cette initiative. Le nombre
de signatures décolle, dépasse
aujourd'hui le cap des 18 000 et la

PUBLICITÉ 

jeune femme ne sait plus ou don-
ner de la tête. Sa boîte mail dé-
borde de plus de 5000 messages
et elle passe ses journées à ré-
pondre aux journalistes. La-jeune
femme attendra le mois de juin,
la saison des fraises, pour remet-
tre sa pétition aux grandes surfa-
ces. Mais la collecte des signatu-
res se poursuivra au-delà.

«Je ne sais pas très bien com-
ment expliquer cet élan médiati-
que. Mais il est certain que le
terrain est favorable: tout le
monde parle de climat, d'environ-
nement. Ce qui est sûr c'est que
maintenant je suis obligée de faire
quelque chose avec toutes ces si-
gnatures. Tous ces gens comptent
sur moi. Je ne m'attendais pas du
tout à un tel impact.»

Habituée
aux délices de saison

Vivant à Genève depuis de
nombreuses années, Sandrine
Rudaz est frappée de voir que
même les plus écologistes de ses
amis ne savent pas très bien ce
qui est de saison ou non. «Ayant
grandi en Valais en mangeant les
produits de notre jardin, cette
évolution me choque. L'attitude
des grandes surfaces augmente
encore cette scission d'avec le
rythme naturel puisqu'ils annon-
cent la saison des fraises ou des
asperges avec p lusieurs mois
d'avance. C'est de la désinforma-
tion.» Pour les grandes surfaces,
toute offre répond à une
demande. Mais selon Sandrine
Rudaz, le but du marketing est de
créer un besoin. «Je ne crois pas
que le consommateur sous la
neige de l 'hiver a spontanément
l'idée de manger des fraises. C'est
une envie qui naît en voyant les
publicités et les fruits proposés.»
Et que mange-t-on de saison en
ce début de printemps? Topi-
nambours, betteraves, ail des
ours ou les premiers épinards.
Plusieurs recettes sont a disposi- &________________________ -___________ ¦ _________________________________
tion sur son blog de cuisine Sandrine Rudaz se refuse à manger des fraises hors saison. Elle préfère les planter sur son
www.miam.over-blog.net. balcon. «C'est trop triste de ne pas avoir de jardin», regrette cette Valaisanne qui a grandi
www.raslafraise.ch à la montagne, KEYSTONE
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Permis pour chien
et après?
A propos de l'article sur Mme clowns, bientôt il faudra un
Nathalie Frizzi (NF du 4 avril permis pour détenir un oiseau
2008). Quelle fabuleuse idée ou une souris ou de suivre une
d'instaurer un permis pour filière de Bachelor à la Haute
propriétaires de chiens. Ecole pour avoir accès aux toi-

Après le Bachelor pour lettes publiques,
concierge, un Master pour PATRICK GREBER , Sion

Permis pour chien:
il y a urgence
Mme Frizzi tente tant bien que
mal de faire respecter les chiens
à leur juste valeur en sup-
primant cette loi muselière
très discriminatoire. Combien
d'autres races que les molosses
ont mordu des humains? Il faut
en urgence établir un permis.
Non, Mme Valotton, votre bre-
vet me fait bien rire, il est facul-
tatif, croyez-vous que le gars
qui possède un chien agressif
va venir passer votre brevet? Ça
coûte trop cher d'après le doc-

teur Barras alors que faire? Et
M. Friddli que je cite: «En cas de
problème le veto exigera que le
maître suive des cours.»

Faut-il attendre que le chien
morde ou que le maître ne sa-
che plus contrôler son chien?
Aïe aïe aïe où va-t-on, pour des
professionnels de la protection
des animaux c'est pas terrible
leurs réactons.

La critique est facile l'art est
difficile.
MONIQUE DIGIER , Sion

FORMATION CONTINUE

Un réel investissement
L'importance de la formation
continue et du perfectionne-
ment professionnel n 'est plus à
démontrer dans un monde en
constante évolution. La «pé-
riode du diplôme en poche» est
révolue, soit la possibilité de
mener une carrière avec succès
de la sortie de l'apprentissage
ou des études jusqu'à la retraite!
La formation devrait désormais
faire partie intégrante de la vie
de chacun d'entre nous.

Se former veut dire: acquérir
des connaissances, du savoir-
faire, des comportements nou-
veaux, mais c'est aussi accepter
de changer. «Vous ne serez p lus
tout à fait le même après une
formation. Certaines de vos cer-
titudes auront peut-être été re-
mises en question et cela il faut
l'accepter.» Les chefs d'entrepri-
ses doivent se montrer attentifs.
Nous constatons que ce sont les
personnes les mieux formées
qui continuent à le faire! Ainsi,
une importante couche de la
population active reste sur la
touche.

Les conventions collectives
de travail (CCT) ne compren-

nent que trois ou cinq jours de
congé par année pour se for-
mer. Il s'agit d'un strict mini-
mum selon moi. Dans les négo-
ciations, il serait utile de prévoir
un quota de jours plus élevé.
Aussi bien les employeurs que
les syndicats devraient en faire
leur priorité. Les partenaires so-
ciaux assument donc une res-
ponsabilité importante dans ce
domaine pour les branches
conventionnées.

L'entreprise Romande
Energie, avec ses 650 employés,
investit 1 million de francs par
année dans la formation conti-
nue. «Ils 'agit d'assurer sans relâ-
che l'employabilité du person-
nel.» Il s'agit donc d'un réel in-
vestissement et non pas d'un
coût.

La formation agit comme
catalyseur d'inspiration. Le cer-
veau est comme un muscle qu'il
faut constamment faire travail-
ler, sinon il régresse, il s'atro-
phie. La créativité se développe
par la constante remise en
question induite par le recy-
clage permanent.
BERNARD BRIGUET, député PCS
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Insupportable
mobbing politique
«Ultimatum, amertume et
vengeance», tel pourrait être le
titre du feuilleton pathétique
auquel se livre l'UDC ces der-
nières semaines envers Mme
Widmer-Schlumpf démocrati-
quement élue. Depuis le 12 dé-
cembre, la pilule est amère pour
ceux qui se croyaient intoucha-
bles. Aujourd'hui, non seule-
ment de jouer dans l'opposition
(ce qui nous change pas beau-
coup de l'ordinaire), ce parti
veut des têtes afin d'assouvir
leur soif de vengeance en com-
mençant par celle de la ministre
UDC qui les aurait trahis. N'est-
ce pas stupide de penser qu'elle
ait pu comploter avec des socia-
listes par soif de pouvoir et de
carrière personnelle au détri-
ment du «grand» Blocher?

Ce mobbing politique et ces
pressions insupportables en-
vers Mme Widmer-Schlumpf
sont à regretter et indignes de la
part de l'UDC. Ces insultes
constantes mettent en danger
le lien que pouvait avoir jusqu'à
aujourd'hui nos conseillers fé-
déraux avec la population

Après avoir tenté de monter les
cultures les unes contre les au-
tres, les Suisses contre les étran-
gers, serait-il venu le temps de
s'attaquer d'une telle manière à
nos magistrats fédéraux par
simple amertume? Les compé-
tences de notre conseillère fé-
dérale sont reconnues au-delà
des frontières grisonnes et je
reste persuadé qu'elle saura
mener à bien les tâches que nos
représentants fédéraux lui ont

confiées le 12 décembre der-
nier. N'en déplaise à certains!
S'il y a bien un domaine dans le-
quel elle pourrait prendre
exemple sur son prédécesseur,
c'est de résister face aux intimi-
dations et à tous ceux qui ten-
tent de l'isoler à tout pris. Je suis
loin d'être UDC mais elle aura le
soutien d'un citoyen engagé.
MICHA E L HUGON , président
des Jeunes libéraux-radicaux valaisans ,
Martigny

L'UDC totalitaire

suisse et remettent en question
leurs apparitions publiques.

La situation de la conseillère fédérale Evelyne Widmer-
Schlumpf n'est pas tolérable. Un parti, son parti, tente par de dis-
cutables moyens de la mettre hors course. De plus, il menace. De
ce fait , il ne devrait plus avoir sa place au gouvernement. Ces mé-
thodes sont celles du totalitarisme.

Ce n'est pas la première fois qu'un candidat non officiel est élu
au Conseil fédéral. Ce dernier, avec l'assemblée fédérale, a le de-
voir de mettre le holà à une spirale qui pourrait s'amplifier quand
on connaît la «ténacité» d'un certain membre de ce parti. Je pense
qu'il est temps de remettre dans le chemin de la démocratie un
parti qui bafoue allègrement les règles du respect. Dans notre sys-
tème de société, la discussion et le débat d'idées font avancer les
choses. Pas la distillation de la peur. Ces brunes manières nous
rappellent de bien mauvais souvenirs, JEAN -PASCAL MORET. Salvan

Respect des personnes
et stop à la dictature!
L'actualité découlant du 12 dé-
cembre 2007 et mon intégrité
d'élue et de représentante de
mon parti ne me permettent plus
de rester sans voix face aux agita-
tions de l'UDC. Ayant toujours
respecté la personnalité de M.
Blocher, admiré son courage po-
litique et la ferveur de son enga-
gement, je ne peux que déplorer
son éviction du Conseil fédéral.
Manigances, troublantes allian-
ces et calculs de bas étages ont
porté leurs fruits pour sanction-
ner et éjecter lâchement un
conseiller fédéral qui tranchait
avec le ronronnement ambiant
et la pommade politique. Même
si Mme Widmer-Schlumpf n'est
pas la personnalité qu'une majo-
rité d'UDC suisses aurait souhai-
tée pour cette fonction, cette an-
cienne conseillère d'Etat, jus-
que-là jugée convenable pour

notre parti, a été élue conseillère
fédérale par l'assemblée fédérale
de notre pays! Etre démocrate,
c'est accepter cela, même si ce
n'est pas le scénario que l'on
imaginait! Des sensibilités dures
ou modérées existent dans tous
les partis, tout comme d'ailleurs
des élus figuratifs ou compé-
tents! La «mégamachination»,
orchestrée entre autres par M.
Darbellay, opportuniste et arro-
gant, a heurté les esprits, tous
partis confondus, laissera des ci-
catrices profondes dans notre
politique et a meurtri des élus
engagés. Mais, vous les déci-
deurs de l'UDC, la colère et
l'amertume ne doivent pas vous
aveugler et vous pousser à agir
aussi indignement en usant de
procédés machiavéliques repro-
chés en l'occurrence à nos adver-
saires. Le temps rendra justice et

donnera raison aux actions de M.
Blocher sans avoir besoin de dé-
molir ou d'évincer Mme Wid-
mer-Schlumpf qui a humaine-
ment accepté d'être une conseil-
lère fédérale! Combien d'autres
auraient renoncé à sa place? La
politique n'a pas tous les droits et
en tout cas pas ceux de menacer
et de pousser dans leurs derniers
retranchements des personnes
qui acceptent d'être tantôt adu-
lées, tantôt condamnées selon
les jeux politiques... Alors, ma-
dame la conseillère fédérale,
RESPECT pour votre force et vo-
tre volonté de ne pas vous laisser
intimider par cette dictature gra-
tuite que je déplore d'un parti
gouvernemental qui se veut le
défenseur de la justice, de la
transparence et de la liberté.
ANNE-FRANÇOISE DUBOSSON
conseillère communale UDC,Troistorrents

Kate Moss
veut se marier
en blanc!
Kate Moss serait actuellement
en train de préparer son ma-
riage dans la plus pure tradi-
tion, puisqu'elle souhaite être
entièrement parée de blanc.

La top-modèle, fiancée au
rockeur Jamie Hince depuis
quelques jours , finalise en ce
moment même les détails de
ses noces, qui auront lieu cet
été. Et Kate tient absolument à
s'octroyer une cérémonie d'en-
gagement entièrement diffé-
rente de celle qu'elle a vécue
avec sort ex, Pete Doherty, l'an
dernier.

Une source proche du man-
nequin a révélé à «Grazia Maga-
zine»: «Peu de gens avaient as-
sisté à la cérémonie de bénédic-
tion de Kate et Pete, qui avait eu
lieu en Thaïlande, car personne
n'approuvait vraiment ce ma-
riage. Mais aujourd 'hui, tous ses
amis apprécien t Jamie, même sa
mère, Linda. Elle avoue en ce

moment vouloir un mariage en
blanc dans la petite église de son
village, dans le Cotswolds. Elle
veut une cérémonie typique-
ment anglaise, avec beaucoup
de f leurs et sa fille Lisa comme
demoiselle d 'honneur.» Kate,

qui a débuté sa relation avec le
guitariste des Kills en août der-
nier, a décidé de bien réfléchir
avant de choisir l'heureux cou-
turier qui va dessiner sa robe de
mariée.
ACTUSTAR/LDD
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uma Du plomb,
mais pas
dans
la cervelle
A la personne qui s'amuse avec
une carabine à plomb.

Nous habitons le quartier
de Vissigen à Sion et possédons
une adorable chatte de 2 ans
qui a la chance de pouvoir pro-
fiter de notre jardin. Souvent
elle s'aventure dans le quartier.

Le jeudi 27 mars, elle a été
grièvement blessée par un
plomb tiré avec une carabine et
a dû subir une opération. Nous
avons beaucoup de peine à
comprendre comment une
personne peut trouver du plai-
sir à tirer sur un animal et à le
faire souffrir.

Est-ce pour prouver sa
bonne technique de tir ou
parce que les animaux le dé-
rangent?
FAMILLE LILIANE CLIVAZ. Sion

Mais ou
sont les
infirmières
crantant?...
On a toujours plus d'exigences
concernant la formation tech-
nique et intellectuelle de nos
infirmières. On verra bientôt
des infirmières savantes, sa-
chant tout, mettant le spara-
drap au millimètre près... C'est
tant mieux pour les patients.
Mais entre temps, on oublie le
langage du cœur, le sourire qui
soulage, une présence chaleu-
reuse et rassurante. Toujours
plus vite, telle est la devise. Il
faut rationaliser à outrance...
L'infirmière sera plus souvent
devant un écran qu'en contact
avec les malades.

Economie oblige, il faut ou-
blier le sourire de l'infirmière
d'antan.
PAULBOURGUINET, Sierre
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DES MESURES STRUCTURELLES... EN RETARD

Dans le cadre du rapport sur les mesures structurelles, certains
députés ont demandé d'accélérer le dossier de la nouvelle
péréquation intercommunale. Absent hier, Jean-René Fournier
leur répond.

D'ici à 2011, le canton
du Valais va investir
ô,a mimons ae rrancs
dans les murs
de l'Hôpital de Sion
afin d'améliorer
la sécurité sismique
de ce site.
MAMIN

ientôt à réoreuve
_r ¦aes seismes

FEU VERT ? Le Parlement favorable à la «sécurisation sismique» des hôpitaux
du Réseau Santé Valais de Sion et Viège ainsi que de l'Institut central. Brigue,
Martigny et Monthey attendront des jours meilleurs.

«Quelle date limite le canton
pense-t-il poser pour sécuri-
ser également les hôpitaux
de Martigny et de Brigue?»
MARIE-CLAUDE ECŒUR

PASCAL GUEX tuel et en raison de sa situation sur un
terrain sensible composé notamment
d'alluvions, l 'hôpital de Sion ne résis-
terait probablement pas à un séisme
de l'amplitude de celui de 1946. Il se-
rait en partie démoli (risques d'effon-
drement) et ne serait, dans tous les cas,
p lus opérationnel.»

Brigue et le Bas «sinistrés»
Et la socialiste Claudine Oggier a

eu beau affirmer qu'un séisme de

EE GROUPE RADICAL-LIBERAL

pour décider d investir 8,4 millions
dans une grande opération de sécuri-
sation qui ne concernera donc, dans
un premier temps, que trois sites.
Une «inégalité» de traitement qui a
fait réagir plusieurs députés. La radi-
cale Marie-Claude Écœur a ainsi de-
mandé au gouvernement quelle était
la date limite pour offrir également
aux hôpitaux de Brigue et Martigny
une protection accrue. Eh bien ces
deux sites devront encore attendre.

Attention, danger! Situé dans la zone
la plus exposée de Suisse, le Valais
n'est pas à l'abri d'un gros tremble-
ment de terre. Tant s'en faut! D'où
l'importance d'assurer une sécurité
suffisante à ses bâtiments les plus
sensibles, comme les hôpitaux bien
sûr. Hier, le Parlement a fait un pre-
mier pas vers une meilleure protec-
tion, en acceptant d'entrer en ma-
tière sur une subvention de 8,4 mil-
lions de francs destinée à renforcer
les structures des hôpitaux de Sion et
de Viège ainsi que des locaux pour
l'approvisionnement en sang, analy-
ses et médicaments de l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans (ICHV).

Des milliards de dégâts
Le président de la commission de

la santé, le Dr Marc-Henri Gauchat,
ainsi que la députée Franziska Lutz-
Marti (PDC du Haut) ont remonté le
temps pour faire la démonstration de
la nécessité d'agir aujourd'hui. Tous
deux ont ainsi évoqué le tremble-
ment de terre de Viège de 1855 et,
plus près de nous, le séisme de 1946
qui avait causé la mort de 4 person-
nes et endommagé plus de 3500 bâti-
ments dans la région sierroise. «La
catastrophe de Viège provoquerait ac-
tuellement des dégâts aux ouvrages de
Tordre de 10 milliards de francs. Celle
du Sanetsch de 1946 coûterait environ
3 milliards dans la région Sion-
Sierre», souligne également dans son
message le Conseil d'Etat. Sans parler
bien sûr des pertes humaines qui
pourraient être lourdes, si l'on en
croit l'état de santé alarmant de l'hô-
pital sédunois dressé dans le message
du gouvernement. «Dans son étatac-
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«Pour Martigny et Brigue,
les études sont en cours.
Et ces travaux seront inscrits
dans de prochains budgets»
THOMAS BURGENER
CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

grande ampleur ne survenait . que
tous les 475 ans - et que le Valais avait
donc «313 ans pour réfléchir et 100
ans pour agir» - l'ensemble du Parle-
ment a jugé la situation suffisam-
ment préoccupante aujourd'hui déjà

Thomas Burgener a rappelé hier que
les études étaient en cours. «Le ren-
forcement parasismique de ces hôpi-
taux se fera ultérieurement, ces tra-
vaux devant être intégrés au fur  et à
mesure des prochains budgets...»

8,4 MILLIONS POUR MIEUX RÉSISTER AUX SÉISMES

Le Parlement a accepté hier d'entrer en matière sur une subvention
destinée à améliorer la sécurité sismique des hôpitaux de Sion
et de Viège ainsi que l'Institut central. Les sites de Brigue, Martigny
et Monthey, eux , devront attendre des jours meilleurs....

8,4 MILLIONS A INVESTIR
SUR TROIS SITES
? Dans le cas plus que probable d'un
vote positif du Parlement cet après-
midi, le canton du Valais va pouvoir in-
vestir 8,4 millions de francs dans
cette opération de sécurisation.

? Dans le détail, il est prévu d'injecter
3,8 millions de francs sur le site de
Sion, notamment dans le renforce-
ment de l'ouvrage par l'ajout de deux
refends parasismiques. Des murs qui
seront réalisés en béton armé et re-
liés au sol. Deux piliers permettant un
meilleur transfert des charges depuis
les tours jusqu'aux fondations relie-
ront également le ler étage au sous-
sol. Les ascenseurs principaux et la
cage d'escalier seront enfin renforcés
grâce au collage de plaques d'acier.

? A Viège, 2,1 millions de francs se-
ront consacrés principalement au
renforcement de la structure du bâti-
ment central à l'aide de lamelles en fi-
bres de carbone.

? Enfin, le canton du Valais veut in-
vestir deux millions et demi dans les
trois bâtiments de l'Institut central
des hôpitaux valaisans (ICHV) afin
notamment «d'augmentersignificati-
vement la résistance latérale de ces
blocs».

? L'échéancier retenu prévoit la mise
en soumission des travaux pour cet
été 2008; le début des travaux en au-
tomne 2008 et la fin des travaux en
2011. Avec des investissements éche-
lonnés entre 2008 (100 000 francs),
2009 (3 millions), 2010 (3 millions) et
2011 (2,3 millions), PG



UN NOUVEAU FOYER POUR LES CÉRÉBRO-LÉSÉS . : LITS EMS OU SOINS À DOMICILE . AUJOURD'HUI.
Bonne nouvelle pour les victimes de traumatisme crânio-cérébral \ Les députés Jean-Luc Addor (UDC) et Diego Clausen Le dossier des requérants d'asile «valai-
ou d'accident vasculaire cérébral. L'association Valais de cœur va I : (jaune) ont interpellé Thomas Burgener avec deux _ sans)> faj t robjet de deux interpellations
pouvoir ouvrir à leur intention un centre d'accueil et d'hébergement W \ visions opposées de la prise en charge de nos aînés. V urgentes et d'une question écrite suite
à proximité de la SUVA, avec l'aval du Grand Conseil.... y : T au récent arrêt du Tribunal fédéral.

Un foyer
pour Valais
de cœur
SOUTIEN ? Le Parlement prêt à débloquer
5,4 millions de francs pour construire - à
proximité de la SUVA - un nouveau centre
d'accueil destiné aux patients «cérébro-
lésés».

«Oui a un bilinguisme
raisonnable, appliqué
dans la mesure du possible
pas dans l'absolu!»
PASCAL REY

PASCAL GUEX

Les patients cérébro-lésés va-
laisans et leurs familles voient
poindre le bout du tunnel. En-
fin! Cet après-midi, le Grand
Conseil devrait en effet dire un
oui enthousiaste à une subven-
tion de 5,4 millions de francs
qui représente la part canto-
nale à la construction d'un
nouveau foyer Valais de cœur à
Sion.

Devisé à quinze millions et
demi de francs, ce centre doit
permettre de combler une
grosse lacune.

Jusqu'ici en effet , les Valai-
sans victimes d'un trauma-
tisme crânio-cérébral (à la suite
d'un accident de voiture par
exemple) ou d'un accident vas-
culaire cérébral ne pouvaient
être pris en charge que par des
centres situés hors canton ou
par l'un des foyers de Valais de
cœur pas du tout spécialisé
dans ce type d'accueil et d'ail-
leurs très vite saturé. D'où le
soulagement des malades et de
leurs familles d'apprendre
qu'un foyer parfaitement
équipé va ouvrir ses portes d'ici
à 2010 à Sion.

Le bilinguisme
fait débat

Hier, c'est donc sans sur-
prise que le Parlement a ac-
cepté comme un seul homme
l'entrée en matière sur cet ob-
jet. A l'image de Jean-Daniel
Bruchez (PDC du Bas), tous les
intervenants se sont dit «heu-

reux de soutenir un projet utile
et nécessaire», qui prévoit la
création de 16 places d'héber-
gement à l'intention des
personnes nécessitant un pla-
cement à long terme et de 10
places pour des malades béné-
ficiant d'une perspective de re-
tour à domicile.

Ce futur centre sortira de
terre à proximité immédiate de
la clinique SuvaCare. Un atout
décisif aux yeux du patron de la
Santé, Thomas Burgener. «On
aurait pu envisager d 'imp lanter
ce foyer ailleurs dans le canton,
dans une région qui aurait sans
doute été heureuse d'accueillir
ce nouveau centre et la quaran-
taine de p laces de travail qui
vont ainsi être créées. Mais si
nous avons à nouveau choisi la
capitale, c'est parce que l'asso-
ciation Valais de cceur y est
basée, mais aussi et surtout en
raison des synergies fournies par
la SUVA toute proche.»

Le conseiller d Etat a égale-
ment tenu à rassurer la députa-
tion haut-valaisanne qui crai-
gnait que cette implantation en
terre sédunoise ne prétérite
les malades germanophones.
«Nous allons tout mettre en
œuvre pour que les patients
d'outre-Raspille se sentent à
Sion comme chez eux...» Ceci
sans tomber dans les excès
craints par Pascal Rey (PDC du
Centre): «Le bilinguisme? Oui
s'il est raisonnable, s'il est dans
la mesure du possible, mais pas
dans l'absolu.»

La clinique de la SuvaCare n'est pas loin. C'est ici, à l'est de Sion, que l'association
Valais de cœur va pouvoir ériger son foyer pour personnes cérébro-lésées. INFOCLAIVA

DÉPUTÉ. GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU CENTRE

LITS EN EMS ET SOINS À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES

Deux visions opposées qui renforcent Burgener
VINCENT FRAGNIÈRE

En matière de santé et d'évolution
démographique, les analyses poli-
tiques divergent. Hier, au Grand
Conseil, la preuve a été donnée
par les députés Jean-Luc Addor
(UDC) et Diego Clausen (jaune).
Tous les deux ont interpellé le
conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner sur le même sujet - rapport
entre lits EMS et soins à domicile -
avec des visions diamétralement
opposées.

Hagmann, référence du député
Addor. Du côté de l'UDC, Jean-Luc
Addor s'est référé à la lettre ou-
verte d'octobre 2007 du professeur
Michel Hagmann pour affirmer
que le Valais ne favorise pas suffi-
samment les soins à domicile au
profit des lits EMS au coût élevé.
«Et votre politique de créer 370
nouveau lits EMS d'ici à 2013 va to-
talement à Tencontre des constats
du professeur», a précisé Jean-Luc
Addor.

A quelques mètres de ce der-
nier, dans la salle du Grand
Conseil, Diego Clausen s'est lui, au
contraire, plaint de l'insuffisance
de lits EMS pour le Valais en com-

paraison suisse. «En 2006, notre
canton possédait 53 lits EMS pour
1000 habitants de p lus de 65 ans
contre 70 pour l'ensemble du pays.
Cela correspond à une moyenne
qui se situe 25% en dessous du ni-
veau suisse.» Fort de ce constat,
Diego Clausen veut savoir ce que
le Conseil d'Etat va entreprendre
«concrètement et à court terme»
pour augmenter le nombre de lits
de soins.

De la théorie au cas pratique
d'Orsières. Face à ces deux visions
totalement opposées de la politi-
que sanitaire cantonale en ma-
tière de prise en charge de person-
nes âgées, la position de Thomas
Burgener s'est retrouvée renfor-
cée. «Vous pouvez constater que
notre départemen t doit faire face à
des demandes contradictoires qui
ne doivent pas, selon nous, être mis
en concurrence.» Si le ministre de
la Santé reconnaît que le Valais
peut «faire encore mieux en ma-
tière de soins à domicile», il rap-
pelle qu'entre 1999 et 2004, le
nombre de lits d'EMS pour 1000
habitants de plus de 80 ans a
même diminué en Valais alors que

Au lieu d opposer soins à domicile et lits en EMS, le Conseil d'Etat désire
mieux coordonner qu'aujourd'hui ces deux formes de prise en charge des
personnes âgées, LE NOUVELLISTE

cette population attendra 13,3% la loi sur la santé pour revoir les
du total du canton en 2050 contre subventions cantonales aux CMS.
3,4% en 2000. «Notre politique doit II attend aussi de voir «si l'UDC
donc non pas opposer lits EMS et osera mettre en pratique sa vision
soins à domicile, mais mieux les du développement des lits EMS en
coordonner.» juin prochain lorsque le Grand

Thomas Burgener compte no- Conseil devra traiter du projet
tamment sur le troisième volet de d'EMS d'Orsières».
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AIcan Dientot sauve aes eaux
3E CORRECTION DU RHÔNE ? L'Etat du Valais met à l'enquête la première étape du tronçon à haut
risque Sierre-Chippîs. Le secteur industriel d'Alcan sera sécurisé pour 80 millions de francs.

A11 ir.1 IDi -'UI 1 Le tronçon du Rhône qui traverse Alcan tel qu'il

Après Viège et La Lonza, c est
aujourd'hui au tour de Sierre-
Chippis et d'Alcan d'être en
voie de sécurisation. L'Etat du
Valais mettra demain à l'en-
quête publique le tronçon du
Rhône de près de trois kilomè-
tres qui traverse le site indus-
triel à haut risque. «Ce secteur
est particulièrement menacé
par les excès du Rhône», expli-
que Tony Arborino, chef de pro-
jet de la 3° correction du Rhône.
«En cas de crue centennale,
comparable à celle d'octobre
2000, les f lots pourrai ent en-
dommager le site industriel et
les habitations alentours et cau-
ser des dégâts potentiels estimés
à un milliard de francs. Sans
compter les pertes en vies hu-
maines, ni les atteintes à l'envi-
ronnement».

Si le tronçon de Sierre-
Chippis a été classé parmi les
zones prioritaires - avec Viège,
Sion et Fully - nécessitant une
protection rapide du fleuve,
c'est qu'Alcan est considéré
comme le deuxième pilier in-
dustriel du Valais après la chi-
mie. Quelque 1300 emplois y
sont d'ailleurs regroupés. «La
sécurisation de ce secteur est
donc déterminante pour l'ave-
nir économique valaisan», re-
connaît Jean-Michel Cina, chef
du Département de l'Econo-
mie. «Les investisseurs poten -
tiels ne s'intéresseront jamais à
un site qui comporte des dan-
gers».

Il s'agit donc pour l'Etat du
Valais de traiter ce secteur en
toute urgence et de manière
durable. «Les travaux que nous
allons réaliser doivent s'inscrire
dans le cadre du projet global de
la troisième correction du
Rhône», précise le chef du Dé-
partement des transports, de

Tony Arborino, chef du projet de la 3e correction du Rhône : «Sierre-Chippîs et son site industriel d Alcan est
classé zone prioritaire avec Viège, Sion et Fully. Les dégâts potentiels y sont estimés à un milliard de francs»
BITTEL

1 équipement et de 1 environ-
nement, Jean-Jacques Rey-Bel-
let.

Devises à 80 millions de
francs, ces travaux prévoient
un élargissement du fleuve
d'environ 30 mètres en amont
sur la rive droite. «De 600
mS/seconde actuellement, le
Rhône pourra alors charrier
1120 m3lseconde», souligne
Tony Arborino. Ces améliora-
tions ne permettront toutefois
pas d'éviter tout danger en cas
de crue extrême. «Un second
projet prévoit pour cela le pro-
longement de l 'élargissement
du f leuve en aval sur la rive gau-
che». Celui-ci sera mis à l'en-
quête ultérieurement et per-
mettra au Rhône de doubler sa

capacité d eau pouvant passer
dans ce secteur (1520 m3/sec).

12 maisons rasées
Mais revenons à la partie

qui sera mise à l'enquête de-
main et qui devrait débuter fin
2010 et durer environ trois ans.
A cet endroit, la solution de
l'élargissement a été préférée à
l'abaissement du fleuve, jugé
insuffisamment fiable en rai-
son de sa tendance à se remplir
en cas de crue avec les sables et
les graviers provenant de Fin-
ges.

Pour gagner du terrain,
douze maisons, propriétés
d'Alcan et construites entre
1905 et 1948 à l'intérieur même
de la digue du Rhône (seul cas

de ce genre en Valais), devront
être démolies. Les locataires de
ces habitations ont été infor-
més de l'évolution de ce dossier
depuis novembre 2005 déjà.

Rapprocher les hommes
du Rhône

Parallèlement à ce concept
d'aménagement, les commu-
nes, d'entente avec les milieux
de la nature, de l'agriculture, de
l'économie, du tourisme et de
l'industrie, ont étudié des me-
sures permettant de favoriser
un rapprochement hommes-
fleuves. Ainsi, un quai et une
nouvelle liaison avec le secteur
de Finges pour les piétons et les
cyclistes sera réalisée en rive
gauche et des grèves et terras-

f .UJUurvU flUI est aujourd'hui, éTAT DU VALAIS

E -CIIAIM I ^n élargissement est prévu en amont d'Alcan sur la
ULMAIN rive droite. Douze maisons seront rasées, éTAT DU VALAIS

ses en rive droite. La commune enfin pouvoir se réapproprier le
de Sierre prévoit en outre de re- fleuve et prof iter de ses rives». A
voir l'aménagement du quar- noter que la 3e correction du
lier voisin pour créer le lien Rhône concerne le cours d'eau
avec le pôle de loisirs et de dé- sur plus de 160 kilomètres de
tente du lac de Géronde. «Nous Gletsch au Léman et se déroule
ne tournerons p lus le dos au sur une trentaine d'années. Le
Rhône», se réjouit Jean-Jacques plan d'aménagement sera pu-
Rey-Bellet. «La population va blié dès la mi-mai.

POLITIQUE DES ÉTRANGERS

Sion a 106
JEAN-YVES GABBUD

La commune de Sion compte
106 communautés étrangères.
Les migrants, avec 7302 rési-
dants, représentent 26% de la
population. Pour permettre
une intégration harmonieuse,
la Municipalité a créé une sous-
commission d'intégration des
étrangers, présidée par le
conseiller municipal Jean-Pas-
cal Fournier. Après trois ans
d'activité, elle a dressé hier un
premier bilan.

Les principaux problèmes
rencontrés avec les étrangers
ne sont pas ceux auxquels les
faits divers font le plus réfé-
rence. La députée Véronique
Barras, qui travaille pour l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO), raconte: «Dans le cadre
de mes activités professionnel-

PUBUCITÉ

communautés à intégrer
les, je rencontre des femmes qui
vivent ici depuis dix ou quinze
ans et qui ne parlent pas un mot
de français. Ce sont des person-
nes qui ne créent pas de difficul-
tés, dont on n'entend jamais
parler, mais ces femmes se re-
trouvent complètement lar-
guées par rapport à leurs en-
fants bien intégrés par. leur sco-
larité. Elles ne comprennent
tout simplement pas le monde
dans lequel vivent leurs descen-
dants.» Ce qui pose des problè-
mes d'intégration.

Lettre de bienvenue. Pour ten-
ter d'enrayer ce phénomène,
«nous essayons d'entrer en
contact avec les migrants au
moment où ils arrivent à Sion»,
souligne Céline Maye, prépo-
sée à l'intégration. Ainsi, tous
les nouveaux arrivants sur le
territoire communal, qu'ils
soient Suisses ou étrangers, re-
çoivent une lettre de bienvenue
ainsi que des informations pra-
tiques. Pour aller plus loin et
créer un contact direct avec les
autorités, une soirée de bienve-
nue a été mise sur pied pour la
première fois le 28 février der-
nier. Elle a rencontré un écho
très favorable. Il faut dire que
les nouveaux arrivants sont
nombreux. «En 2007, 2016 per-
sonnes sont arrivées à Sion, dont
50% d'étrangers», précise Cé-
line Maye. Un nouveau pas
dans leur information va être
mis en route ces prochaines se-

L'intégration des étrangers à Sion a enregistré des progrès notables
depuis l'engagement de Céline Maye comme préposée à l'intégration
des étrangers, MAMIN

maines avec des séances men-
suelles appelées «Vivre à Sion».
Céline Maye les présente:
«Nous donnerons des informa-
tions pratiques, comme par
exemple le fonctionnement de
l'administration. Nous aborde-
rons également le mode de vie
en vigueur ici, avec des éléments
tout simples comme la manière
de saluer les gens ou de dire
merci.»

La sous-commission ' est
également à l'origine de deux
autres projets favorisant l'inté-
gration. Les «rencontres d'ici et
d'ailleurs» ont lieu tous les deux
ans. Après une première expé-
rience en 2006, elles repren-
dront vie les 29 et 30 août pro-
chains à la place des Tanneries.

«Il s'agit d'une manifestation
mêlant à la fois la réflexion, le
partage des expériences et la dé-
couverte des différentes cultu-
res», explique Jean-Pascal Four-
nier. L'autre projet s'intitule
«Viens chez moi, j'habite à
Sion» et consiste à des échan-
ges entre les familles suisses et
étrangères établies dans la ca-
pitale. Cette action sera renou-
velée cette année.

La sous-commission, qui
travaille avec une subvention
communale de 25000 francs
par an, souhaiterait encore
mettre un local à disposition de
toutes les communautés mi-
grantes. Cette question est ac-
tuellement examinée par le
Conseil municipal.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ -< DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc£ _jMC
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D BA-chus CM-noise
O BOU-rguignonne
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H *\*\ bœuf, dinde, poulain

J J — et kangourou1 Mmmmw Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

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

Sierre. Celle-ci sera précédée, a 10 h30, par un cortège
animé par les fifres et tambours du Corps de Dieu de
Villa depuis l'avenue du Marché jusqu'à la chapelle de
Saint-Ginier, en passant par le château de Villa.

SIERRE

Il suffit d'être optimiste
L'Armée du Salut organise une célébration sur le
thème «Vers la satisfaction», ou comment développer
une attitude optimiste qui valorise et multiplie nos
ressources, le dimanche 13 avril à la salle de la Saco-
che à Sierre avec, à 17 h, une louange animée par des
musiciens jurassiens et, à 17 h 40, une conférence ani-
mée par le responsable de l'Armée du Salut, suivie
d'une collation.
1 r.r. rtrtf-. ..?•.. ri i r. nr^r. r. *r. r. 4- ri r. \r\. i »- r.mr\m r. n i ̂ r, r. 4- ,n > .  Cr. ..L._ Cl il cil IL :. _n_ |_u_ t_ i  ui IL uc ICUI jj iupi . ai in i ICUIUI i. un
trée libre et collecte.

NAX

Randonnée à cheval
Une randonnée à cheval est organisée dans les
mayens de la région de Nax le samedi 12 avril.
Plus de renseignements, et inscriptions, au
0797943886.
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... au DOïI!un stand
SION EXPO ? Alain Zappellaz, jeune patron de L'Arche des Crétillons, cette nouvelle ferme
agrotouristique installée sur les hauts de Chalais, présente ses coups de cœur.
CHRISTINE SCHMIDT

A peine les portes de Sion Expo ouvertes
(chaque jour dès 11 heures jusqu'au 13
avril) , que déjà les visiteurs se bousculent
pour découvrir les curiosités proposées par
l'Espace Ferme situé dans l'enceinte exté-
rieure de la foire. Un espace qui est, pour
cette 29e édition de Sion Expo, occupé par
quelques curieuses espèces animales.

Des chèvres uniques en Valais!
Curieuses oui, car il n'est pas question

ici de vaches de la race d'Hérens bien
connue des Valaisans... «Nous avons choisi
de présenter quelques variétés d'animaux
moins connues du grand public », confirme
Alain Zappellaz, le jeune patron de la ferme
agrotouristique L'Arche des Crétillons. Une
ferme pas comme les autres, installée sur
les hauts de Chalais depuis juillet 2007.

«Les visiteurs peuvent en effet y décou-
vrir des moutons suffolk , une variété an-
glaise très originale et qui a, en p lus, du
chic...» précise Alain Zappellaz. «Nous pré -
sentons également, ici à Sion Expo, des chè-
vres paon, une nouvelle race suisse très rus-
tique... Ces chèvres sont assez rares. Celles-ci
sont, à ma connaissance, uniques en Va-
lais!»

Des chèvres que les visiteurs peuvent
par ailleurs traire chaque jour à 16 heures.
«Et en déguster le lait s'ils le souhaitent»,
sourit Alain Zappellaz.

Une occasion
pour se faire connaître

Si Alain Zappellaz a répondu à l'invita-
tion des organisateurs de Sion Expo, ce
n'est toutefois pas que dans l'unique but de
faire découvrir quelques animaux de la

PUBLICITÉ 

Outre des ânes et quelques chèvres naines, Alain Zappellaz présente, cette semaine à Sion Expo, plusieur
espèces rares, dont des moutons Suffolk. LE NOUVELLISTE

ferme à ses visiteurs. «Participer à Sion Que ce soit pour découvrir les animaux de
Expo représente une excellente occasion de la ferme, déguster un plat typiquement va-
nous faire connaître auprès des Valaisans», laisan, ou une grillade (dès la mi-mai et du-
admet lejeune fermier. «Car notre domaine rant tout l'été), acheter quelques produits
représente pratiquement le dernier espace de la ferme ou du terroir, ou encore faire
de prairies naturelles à basse altitude du l'expérience d'une nuit sur la paille (du ler
canton», remarque encore fièrement Alain juin au 30 septembre) .
Zappellaz, tout en invitant donc les Valai-
sans à faire halte dans son exploitation. Voir aussi le site www.cretillons.ch

Gestion de fortune, la Banque Cantonale du Valais renforce sa présence
et ses compétences dans la région de Monthey et le Chablais

BCVs Star Select®, la gestion

La Banque Cantonale du Valais (BCVs) renforce son centre de compétences en matière de gestion de fortune dans la région de Monthey et le
Chablais. Joël Donnet-Monay, jusqu'alors conseiller de la clientèle privée auprès de la succursale régionale de Monthey, rejoint le team dirigé
par Daniel Cornut. Ce renforcement atteste de la vitalité et de l'expertise de la BCVs dans le domaine spécifique de la gestion de fortune et du
fort développement de cette activité de pointe au sein de la Banque.
Un dynamisme par ailleurs corroboré par les excellents résultats 2007

Exercice faste pour l'activité de gestion pour la première fois les 6 milliards de
de fortune de la Banque Cantonale du francs pour s'établir à 6,266 milliards
Valais, 2007 lui a permis de récolter de francs.
les fruits de sa stratégie de développe- Au fil des annéeSi la marque Banque
ment et de diversification des revenus. Cantonale du Valais s'est imposée
Pour la seule année écoulée, les dépôts comme une alternative de choix aux
confiés à sa gérance ont progressé propositions des concurrents, toujours
de plus de 7% , soit de 393 millions de plus norabreux, animant la place finan-
'rancs- cière valaisanne. En outre, la BCVs a
Mieux encore, le hors bilan (y compris su se forger un positionnement diffé-
les placements fiduciaires) dépasse rent et unique mêlant harmonieuse-

«sur mesure de votre patrimoine»
Grâce à son produit phare, le mandat de gestion BCVs Star Select®, la
Banque Cantonale du Valais vous permet, en tant qu'investisseur privé, de
bénéficier de concepts de placement habituellement réservés à une clientèle
institutionnelle.
Une structure originale, des stratégies d'investissement personnalisées pour
chaque client , une tarification forfaitaire et surtout des performances de premier
ordre forment la clé du succès de cette prestation.
Depuis sa commercialisation en 2003, les mandats BCVs Star Select® affichent
des performances quasiment toujours - et quel que soit le modèle sélectionné -
sensiblement supérieures au marché.
Quatre stratégies d'investissement à choix
BCVs Star Select® se caractérise par l' utilisation à grande échelle notamment de
fonds de placement et de produits structurés en lieu et place de titres individuels.
Le choix des meilleurs fonds s'effectue selon une stratégie prédéfinie parmi plus
de 4800 proposés à la vente en Suisse.
Les investisseurs ont ainsi la garantie d'une diversification de leurs placements
et ils bénéficient d'un rapport idéal entre le rendement et le risque. BCVs Star
Select® constitue véritablement une réponse à la volatilité des marchés.

Performances 2007 1

3.0

2.5

nu Croissance

ment la proximité de présence et de
contacts, la compétence confirmée par
les performances comparées de ses vé-
hicules de placement et l'universalité
de son offre bancaire, pas uniquement
cantonnée aux seuls produits de ges-
tion de fortune.

Une fois de plus, un résultat
record pour la Banque
Cantonale du Valais

Les excellentes performances réali-
sées par la BCVs dans le domaine de la
gestion de fortune s'inscrivent dans la
dynamique de succès qui caractérise la
marche des affaires de la BCVs depuis
un certain nombre d'années déjà.
Après une année 2006, pourtant
jugée historique, la BCVs parvient en
effet à réaliser un nouvel exploit en
2007. Le bénéfice brut , après avoir
atteint la barre des 100 millions de
francs l'année précédente, poursuit
son développement pour accéder à
104, 1 millions de francs. Le bénéfice
de l'exercice dépasse pour la Ie fois la
barre des 40 millions de francs pour
se fixer à 41,1 millions de francs, en
croissance de 4,8 millions de francs ou
13,2 %.
De plus, la Banque a encore pu ren-
forcer sensiblement ses fonds pro-
pres. Ces derniers, diminués de
50 millions de francs suite au rem-
boursement à l'Etat du Valais de la
créance hybride assimilée à des fonds
propres, ont en effet retrouvé leur bon
niveau antérieur grâce à la dotation
de 57,1 millions de francs en 2007,
rendue possible grâce aux excellents
résultats réalisés par la BCVs. Ils attei-
gnent plus de 632 millions de francs au
31 décembre 2007 et dépassent ainsi
les exigences légales de 77,8 %.

de la BCVs qui signe de surcroît un nouveau record
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-0.5

-1.0 'J BCV* Ft3ndicfil!oc-.i-_d' flctfi/rr_y«rin_dtirn»rt;_é

;

http://www.cretillons.ch


SI MARTIGNY
c d - y x

«Nous sommes tous responsables»
ENTREMONT ? Dans le district, les écoles de Vollèges et d'Orsières ont mis sur pied différentes
actions pour sensibiliser enfants et parents aux problèmes de surpoids. La balle est désormais
dans le camp des politiques.

«Vollèges a
toujours joué
la carte de
la prévention»
MASSIMO MIGLIACCIO

OLIVIER HUGON

«A première vue, c'est vrai que TEntre-
mont n'est pas forcément touché par
les problèmes de surpotds chez l'en-
fant», admet Dominique Bruchez,
enseignante au Levron. «Nous avons
beaucoup d'espaces verts, nos gamins
sont souvent dehors, ils mangent ré-
gulièrement des légumes du jardin.»
Cette maîtresse de première et
deuxième enfantines, mère de fa-
mille, a pourtant pris les devants du-
rant cette année scolaire, afin de pré-
venir un mal qui frappe aussi notre
canton. Gilles Crettenand, coordina-
teur du Centre alimentation et mou-
vement, le confirme: les petits Valai-
sans sont moins actifs physiquement
et les cas de surpoids prennent l'as-
censeur. «On estime que 60% des jeu-
nes passent p lus de 3 heures par jour
devant la télévision durant le week-
end. Ils sont encore 30% en semaine.»
En matière de santé chez les jeunes,
la lutte contre l'obésité est la priorité
du gouvernement pour ces prochai-
nes années. Les traitements des per-
sonnes déjà en surpoids s'avérant
peu efficaces, il s'agit de prendre le
mal à la racine. A Vollèges, sous l'im-
pulsion de Dominique Bruchez, ou à
Orsières, sous la houlette de Marie-
Luce Pouget, directrice des écoles, on
veut montrer qu'avec un peu de
bonne volonté, on peut monter des
opérations de sensibilisation à l'at-
tention des élèves, mais aussi de leurs
parents.

Risques d'isolement
«J 'ai vécu une situation où un

jeune obèse était clairement mis à
l'écart de la classe à cause de son sur-
poids», raconte Dominique Bruchez.
«Je me sens responsable de tout mettre
en œuvre pour qu'un enfant ne souffre
pas d'isolement. En organisant diver-
ses actions dans ma commune, je n'ai
pas voulu porter un regard critique
sur tels ou tels parents, en disant qu'il
ne faisaient pas les choses correcte-

Pour Dominique Bruchez, même si ses élèves ne semblent pas directement concernés aujourd'hui, leur donner quelques
rudiments de nutrition, et les inciter à bouger, aussi en dehors du cadre scolaire, permettra de prévenir d'éventuels problèmes
de surpoids à l'avenir, HOFMANN

ment. On veut simplement faire de la
prévention pour lutter contre ce
f léau.» Concrètement, l'enseignante
s'est mise en quête de sponsors pour
financer divers projets. A commen-
cer par l'intervention dans les clas-
ses, à deux reprises, de deux spécia-
listes du mouvement et de la nutri-
tion. Un diététicien professionnel
viendra également, courant mai,
donner quelques conseils pratiques
aux élèves. Enfin , en juin, tous les
écoliers présenteront un spectacle
sur le thème de l'alimentation et du
mouvement. «Nous devons aussi tou-
cher les parents», insiste Dominique
Bruchez. «Nous avons mis sur pied
des cours pour les mamans, avec des
ateliers goûters diététiques.» Des soi-

rées qui répondaient à une véritable
demande, puisque plus de 50 per-
sonnes y ont participé.

D'autres possibilités
Du côté d'Orsières, on fait aussi

bouger les élèves durant toute l'an-
née scolaire, avec de nombreuses
opérations, qui vont du déjeuner en
classe à l'incitation à rallonger le tra-
jet entre la maison et l'école, en pas-
sant par la journée sans voiture où les
parents sont invités à accompagner
leurs enfants à pied.

Pour aller plus loin et inscrire l'ac-
tion dans la durée, Dominique Bru-
chez a invité les autorités politiques
et scolaires de toute la vallée. L'objec-
tif? Multiplier les actions dans cha-

que village et, surtout, les inscrire
dans la durée. Elle aimerait même al-
ler plus loin, et, à l'instar de Nendaz,
développer un complexe global favo-
risant l'activité physique. Elle a donc
convié Manu Praz, initiateur du pro-
jet à Nendaz, pour présenter son ac-
tion. Le conseiller communal de Bo-
vernier, Gaël Bourgeois, a pour sa
part détailler les origines du Pédibus
local, une manière utile et conviviale
de faire bouger les élèves. «Une op é-
ration également peu coûteuse, un ar-
gument souvent décisif pour les Exé-
cutifs...» Pour cette maîtresse d'école,
il faut désormais que les politiques
s'engagent clairement pour que de
tels projets puissent perdurer ou voir
le jour dans l'Entremont.

CONSEILLER COMMUNAL
DE VOLLÈGES EN CHARGE
DE L'ÉDUCATION

L'appel du pied de Dominique
Bruchez aux instances politi-
ques a titillé Massimo Migliac-
cio, en charge de l'instruction à
Vollèges. Celui-ci a assisté à la
séance d'information organisée
vendredi dernier. «La commis-
sion scolaire soutient financiè-
rement ces projets réalisés
dans le cadre de l'école. Pour ce
qui est de la formation des adul-
tes, ce n 'est pas de notre com-
pétence. A Vollèges, nous avons
toujours joué la carte de là pré-
vention en matière de santé, de
sécurité routière ou d'éducation
sexuelle. Et nous allons conti-
nuer dans ce sens. Les pro-
grammes seront reconduits l'an
prochain. Quant au projet de
sport extrascolaire présenté par
Manu Praz, nous allons le pré-
senter au conseil. A titre per-
sonnel, je suis vraiment étonné
de voir ce qui peut être fait et je
pense que, dans l'Entremont,
nous pourrions monter une
structure similaire.»

SAILLON

La nouvelle
cuvée Farinet
La cuvée Farinet 2007 est en
bouteille. Vendangée par le
champion du monde de moto
Thomas Luthi, la récolte de la
plus petite vigne du monde, pro-
priété du dalaï-lama, a été mariée
à une humagne rouge de la mai-
son sédunoise Charles Bonvin.
Un millier de bouteilles, habillées
du vitrail de l'Action, sont désor-
mais mises en vente (25 francs)
au profit des enfants cabossés du
monde. Cette cuvée se veut éga-
lement un souvenir à l'Abbé
Pierre et à Maurice Béjart morts
en 2007 à dix mois d'intervalle.
Infos sur
www.farinet.blogspot.com

SEPTIÈME DÉMONSTRATION MOTORISÉE D'ORSIÈRES CE SAMEDI

Les moteurs vont vrombir
Les férus de sports mécaniques
ont rendez-vous ce samedi 12 avril
à Orsières, dans le secteur du ter-
rain de football et de l'usine FMO
pour la 7e édition de la démonstra-
tion motorisée mise sur pied par
l'Auto-Moto-Club d'Orsières. Les
explications de Joël Tissières, mem-
bre du comité d'organisation:
«Pour les p ilotes, cette journée re-
présente l'occasion de tester leurs
véhicules en vue de la saison 2007.
Quant au public, il peut découvrir
de véritables machines de course en
action, comme des voitures de ral-
lye, des kartings et des motos, mais
aussi des motos anciennes, des
quads, des formule 3000 et des voi-
tures historiques. Tous ces véhicules
tourneront sur un circuit de 1 km. Il
s'agit d'une démonstration réservée,
pour des raisons évidentes de sécu-
rité, aux seuls licenciés et anciens li-
cenciés. De 9 h 30 à 16 h 30, les dé-
monstrations se succéderont par
tranches de dix minutes, les diverses
catégories tournant à lour de rôle.»

Pour des jeunes pilotes. Les béné-
ficiaires de cette journée seront
trois jeunes pilotes d'Orsières.

Le premier est Joël Volluz (17
ans). Après s'être illustré en karting,
Joël espère franchir un palier sup-
plémentaire. Mais malgré une
bourse de 75000 euros décrochée
l'automne dernier à Valence lors
des sélections, il n'a pas réussi à
réunir le budget nécessaire pour
prendre part au championnat
d'Europe de formule BMW. Cette

Joël Volluz (17 ans), qui participera au championnat Lista avec sa formule
BMW, sera l'un des bénéficiaires de la démonstration motorisée d'Orsières
LDD

année, il va ainsi tenter de tirer son
épingle du jeu au championnat
Lista, avec le team Daltec, sur une
formule BMW.

Le second est Pascal Rossoz (27
ans) qui va poursuivre son aventure
en rallye - Christophe Biselx et Lae-
titia Rossoz-Cincotta sont ses copi-
lotes - avec une Renault Clio R3 Ac-
cess. Il prendra notamment le dé-
part des rallyes du Chablais, du
Mont-Blanc et du Valais, ainsi que
des courses de côte valaisannes
Ayent-Anzère et Massongex-Véros-

saz. Le troisième est le pilote de ral-
lye Joël Tissières (24 ans).

Pour sa 3e saison au volant
d'une Peugeot 106 Gr. A, avec son
copilote Sébastien Volluz, il va par-
ticiper aux rallyes du Chablais, du
Tessin, du Mont-Blanc et du Valais,
ainsi qu'à quelques courses de cô-
tes et slaloms. OR
7e démonstration motorisée à Orsières,
samedi 12 avril, de 9 h 30 à 16 h 30. Entrée
gratuite, cantines, grillades et raclettes sur
place. Informations et inscriptions
au 079 610 00 59.

«MARTIGNIX»

Bénévoles
et billets
BD grandeur nature à mi-chemin
entre Astérix et Kaamelott, «Marti-
gnix» sera joué dans l'amphithéâtre
de Martigny du 15 août au 6 sep-
tembre. Les organisateurs sont à la
recherche de figurants pour le spec-
tacle et de bénévoles pour la fête
alentours. En outre, les 15 878 billets
sont désormais en vente via inter-
net et dès dimanche dans différents
points de vente. A noter que sur
chaque billet vendu, 2 francs seront
reversés à la Fondation Théodora
qui soulage par le rire la souffrance
des enfants hospitalisés.
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CHEMIN

Sortie nature
La prochaine sortie du Centre nature du
Mont-Chemin aura lieu le samedi'12 avril
dans le bois de Finges. Infos et inscrip-
tions au tél. 027 722 83 74.

SAILLON

oui i ici ci lue

FULLY

Concert de La liberté
Samedi 12 avril, à 20 h 15 à la salle du Cer-
cle, concert annuel de la fanfa re La Liberté
de Fully, sous la direction de Daniel Thé-

Vendredi du terroir
Reprise ce vendredi 11 avril des vendredis
du terroir dans le bourg médiéval (17 h-
21 h). Vielle à roue, asperges, boîtes à den
dines et conférence sur l'histoire du do-
maine agricole de la Sarvaz de 1925 à
1962 par Henri Thuerre à 20 h à la salle
Stella Helvetica.

SAILLON
_"*_ _C '

sur l'Egypte
Le Swiss Dojo de Saillon organise une
conférence sur le thème «Les dieux mas-
qués: chamanisme dans l'Egypte pharao-
nique» par l'historien et égyptologue René
Lachaud le vendredi 11 avril à 20 h (entrée
25 francs). Possibilité de participer à un
séminiaire sur le même thème le samedi
12 et le dimanche 13 avril.

¦Infos au tél. 079 213 82 66.

http://www.farinet.blogspot.com
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• Garantie 5 ans
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RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch ._iM4i3o_

Fraîchement
ouvert :

Ô Buissonnets
_.™l_. n.-_/ô_ . Aon, n. I Q*>C

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

www. buissonnets. ch Clovis Crettex, Tél. 079 417 14 42 Susana Clivaz, Tél. 078 756 53 72

RE/MAX Avenir
Rue de Loèche 6 - Case Postale 2347
CH-1950 Sion 2

Tél. +41 (0)842 200 200 - Fax +41 (0)27 323 93 45
info _ remax-avenir.ch
www.remax.ch

me de comme
UBS (Matu P

i

Le 10 avril 08
bienvenue à
la réouverture
d'Aperto Sierr^^
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Lors de la fête d'inauguration, le 10 avril 2008, nous vous
invitons à venir déguster gratuitement un jus d'orange
fraîchement pressé ou un café. Et à découvrir le nouvel
assortiment, frais et équilibré, dans un shop au tout nou-
veau design. Participez, du 10 au 20 avril, au grand tirage
au sort pour gagner des week-ends wellness. Rendez-vous
chez Aperto - et nulle part ailleurs. Ouvert chaque jour de
6 à 22 heures.

Place de la Gare WM̂ M M m \ m m mî f l Ê k \ m m \mlm\Y^Ê___L__J________H_______J_________________ I

mmtmmmWÊmmmmmm WMW.
A vendre 
à Sion-Ouest /"/-T/TT^Xsituation dominante / 

nellO . \

maison ' immo21
de caractère . vend ton bien
avec colline \ 079 521 00 14 /
2500 m2 x S
Fr. 980 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51. P——̂—

03M51722 cherchons
à acheter

i : ~ i attiqueA vendre ¦ i _.„„ •„ de haut
*e"aAn standinga Datir à Martïgny-ville

18H &&HII» Mse de possession
C. Thom. 2008 ou 2009-

Tél. 079 757 61 86. Tél. 027 722 10 11
012-703223 036-452M3

Magnot/Vétroz
dans résidence neuve

de 6 appartements en limite de zone
superbe 47z pièces

avec grande terrasse
orienté sud/ouest

Surface utile 130 m2
Place de parc extérieure.

Place dans garage.
Fr. 445 000.-

Tél. 079 641 43 83
036-453979

Diolly-Sion
A vendre

villa TA pièces
surface habitable de 245 m2,

parcelle aménagée de 729 m2.
Garage, place de parc.

Très belle vue.
Fr. 890 000.-

036-450374

ËiPli l
www.sovalco.ch 

Saillon
à vendre

appartement de 472 pièces
à proximité des bains thermaux et des

commerces, situé au dernier étage
d'un petit immeuble résidentiel récent

(2004), cuisine bien équipée, chemi-
née, lave-linge et séchoir, 2 grands bal-
cons, cave, 3 places de parc extérieures

dont 1 sous couvert.
Libre dès le 1er juin 2008.

Fr. 420 000.-
Renseignements et visites

tél. 078 613 99 39.
036-453766

Fraîchement
ouvert :

ii

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 51/_ pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000.-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-450394

MffllM
www.sovalco.ch

Nous vendons a
Fully, proche de
toutes commodités,
grande
maison
familialefamiliale +
studio ind.
Volume 1090 m!, surf
hab. 200 m' + locaux
de service, carnotzet,
etc. Terrain de 632 m2

avec de nombreuses
places de parc.
Fr. 660 000-

Fraîchement
ouvert :

9e expo. mmscamping f IS
du 10 au 13 avril 2008 **J WËËÈl1 MBS L"
70pn m2 I3™WMH¦̂HSn^̂ &B^̂ ^̂ St
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navettes lacus

Il va falloir passer par le lac!
ROUTE COUPÉE ? Fermée pour travaux, la route Saint-Gingolph - Evian
sera hors service la semaine prochaîne. En l'absence de train, la CGN va assurer
le transport des voyageurs. Ce qui fait réagir les défenseurs du Tonkin.
GILLES BERREAU

Aune semaine de la fermeture an-
noncée de la route départemen-
tale française qui relie Saint-Gin-
golph à Evian, les défenseurs de la
ligne ferroviaire du Tonkin mon-
tent au créneau pour faire remar-
quer que le train rendrait un fier
service et éviterait que les voya-
geurs doivent passer par le lac (sic)
pour rejoindre la Suisse.

Du lundi 14 avril à 9 heures au
vendredi 18 avril à 17 heures, la
route sera fermée pour purger des
rochers instables sur la falaise sur-
plombant la chaussée entre Meil-
lerie et Lugrin. Même si ce chan-
tier intervient pendant les vacan-
ces scolaires, de nombreux pen-
dulaires empruntent cette chaus-
sée tout au long de l'année.

Les travailleurs auront le choix en- que la première phase d'un projet
tre un long détour par le col de qui prévoit d'ores et déjà une se-
Morgins ou une balade en bateau, conde intervention entre le 13 mai
En effet, des navettes lacustres etie 13 juin. Un mois durant lequel
gratuites sont organisées pour la route sera partiellement fermée,
desservir Saint-Gingolph, Meille- mais uniquement en soirée et la
rie, Tourronde (Lugrin) et Evian. nuit de 20 heures à 5 h30. Une tir-
Ce service sera assuré de 6 à 21 culation alternée sera possible la
heures par le navibus Coppet, une journée et le week-end. On ima-
vedette rapide de 120 places, et ie gine déjà les bouchons...
bateau Morges.

Et ce n'est pas fini!
«A défaut du train, qui rendrait
bien service, le bateau sera utile,
car il permet d'éviter une déviation
routière d'une heure et demie,
contre trois quarts d'heure par le
lac», note une habitante de Saint-
Gingolph France. Le chantier
prévu la semaine prochaine n'est

Faire pression sur Paris
Quant à l'association Sauvons le
Tonkin, si elle se réjouit de la mise
en place de navettes lacustres, elle
déplore dans un communiqué
«que l'Etat ne fasse pas p lus pres-
sion sur le Réseau Ferré de France
(RPF) pour la remise en service de
la ligne ferroviaire du Sud Léman,
qui est d'une nécessité absolue

dans ce genre de situation appelée
à se reproduire, changement cli-
matique oblige.» L'association
craint en effet que les glissements
de terrain et éboulements se mul-
tiplient dans la zone, provoquant
la fermeture de la route, sans tou-
cher la voie ferrée, comme en juil-
let 2007. «L'étude d'avant-projet
programmée pour cette année se
trouve reportée par REF. Le Grenelle
de l 'Environnement prône le redé-
p loiement des transports diversi-
f iés. Qu'attendons-nous pour don-
ner l'exemple? Le Tonkin doit être
un signe de renouveau, mais aussi,
et surtout, d'ouverture au-delà de
nos frontières nationales, pour ser-
vir bien le Chablais franco-suisse»,
note le comité de l'association
cette semaine

SAM VOLTOLINI AU GARENNE DE MONTHEY

L'art des petits riens
EMMANUELLE ES-BORRAT

Entre la construction à Bex
d'une maison qui pointe vers la
Dent-de-Morcles, un gros
concours sur lequel il bûche et
la création d'une table en fibro-
ciment, Sam Voltolini a démé-
nagé son atelier au Garenne de
Monthey. Transposer le temps
d'une exposition l'ambiance
débordante du local lausan-
nois, c'était la volonté de Ma-
thieu Olsommer des Arts vi-
suels de Monthey lorsqu'il a
convié son copain d'enfance,
architecte et plasticien. Sam
Voltolini a donc pris ses ma-
quettes sous le bras. Mais pas

lement.

ionnement organisé. Au
ènne, l'enfant de Vouvry
sente son univers. Un
[ide éclectique où se co-
nt peintures, photogra-

phies, objets clins d'œil. Sur le
mur blanc, le vide joue à cache-
cache entre les toiles, les plan-
tes, un livre de Godard ici, une
citation là. Le foisonnement se
veut organisé, en résonance
avec le lieu. Car c'est là le credo
de Sam Voltolini lorsqu'il pense
architecture ou création au

sens large: partir du site, et nier
le contexte. «La forme naît du
lieu donné et des contraintes»,
explique-t-il. Puis, citant Jean
Nouvel, auprès duquel il a tra-
vaillé, «il faut révéler les poéti-
ques locales». Terraforming, la
maison construite à Vouvry il y
a quelques années se prévalait
déjà de cette essence, appelée
qu'elle est à se fondre dans le vi-
gnoble chablaisien.

Le sens avant tout. Attentif àla
surprise du lieu, Sam Voltolini
aime à traquer «les petits riens
du tout pour aller vers des pro-
jets plus construits». Qu'il

Ayant grandi à Vouvry, Sam Voltolini revient régulièrement
dans le Chablais. Ici, au Garenne de Monthey. HOFMANN

Maquette d'une maison bellerine qui pointe vers la Dent de Mordes
HOFMANN
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Ce service sera ass
par le navibus Cop
de 120 places, et le

urédeGàZLh
une vedette rapi
au Morges.

pense une habitation, un objet ,
une peinture ou une exposi-
tion, tout le ramène forcément
à la quête du sens avant celle de
la forme. «Même s'il faut  parfois
se faire violence», ajoute-t-il
dans un sourire. De quoi offrir
une histoire ad hoc à l'espace
du Garenne.

Sam Voltolini expose au Garenne de
Monthey du 12 au 27 avril. Ouvert les
jeudis et vendredis de 19 h à 21 h, les sa-
medis et dimanches de 15 h à 18 h. Ver-
nissage le 12 avril dès 17 h.

¦'V ;..
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LIGNE DU TONKIN

Activer l'étude
Depuis 2002, plus aucun train touristique
- et encore moins commercial - ne circule
sur les 18 km de ligne entre Evian et Saint-
Gingolph. L'entretien des rails est assuré
jusqu'en 2010 grâce à une enveloppe de
270 000 euros. Des travaux payés par la
région Rhône-Alpes et le canton du Valais
(40% chacun) et le canton de Genève
(20%).

Il y a un an, la région Rhône-Alpes et le Va-
lais ont interpellé le RPF pour lancer une
étude d'avant-projet avec pour objectif une
exploitation touristique dès 2010 et le pas-
sage au commercial en 2015. Mais depuis,
rien n'a bougé. Et ce ne sera pas pour cette
année, le RPF n'étant visiblement pas
pressé.

Pour faire avancer tout de même le dos-
sier, il y a quelques semaines le premier
vice-président du Conseil régional de
Haute-Savoie, Bernard Soulage, a rencon-
tré le conseiller d'Etat valaisan Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et Bernard Fichard, prési-
dent du Syndicat intercommunal d'aména-
gement du Chablais.

Avec le soutien de Genève, les partenaires
ont affirmé leur volonté d'aller de l'avant.
Comment? En finançant l'étude de l'avant-
projet. De quoi faire bouger les choses de
RFF, espère-t-on.

Ces mêmes partenaires pourraient déci-
der de donner un autre coup de pouce au
Tonkin en finançant la remise en état de la
ligne pour une exploitation touristique.
Pour autant que l'étude à venir confirme
une autre étude de faisabilité conduite en
2007. Selon celle-ci , faire à nouveau circu-
ler des trains touristiques coûterait entre 3
et 9 millions d'euros. Passer à la vitesse su-
périeure (exploitation commerciale plus
régulière) coûterait dix fois plus cher: de
40 à 60 millions d'euros, selon que la ligne
soit électrifiée ou non.

A l'Etat du Valais, Nicolas Mayor, délégué
aux transports, rappelle l'intérêt helvéti-
que en vue d'un bouclement ferroviaire de
l'arc lémanique par le sud. Un souhait logi-
que, induit par la complémentarité avec la
liaison RER Cornavin - Eaux-Vives - Anne-
masse. La Confédération serait d'ailleurs
sollicitée en cas d'exploitation commer-
ciale du Tonkin. Reste que la Suisse ne peut
pas investir si un projet n'est pas lancé
côté français. Dans la région Rhône-Alpes,
on souhaite inscrire la réouverture de la li-
gne dans le futur contrat de projets Etat-
Région couvrant la période 2013-2019.

Mais le RFF semble debout sur les freins,
mettant en avant la priorité du projet de
RER franco-genevois. Or, ce dernier, dont la
mise en service est prévue pour l'horizon
2012-2014, coûtera 550 millions de francs
à la Confédération, 400 millions au canton
de Genève et 126 millions sur France.

¦ ¦ ¦

compositeurs et de styles aitterents.

zart pour son, cnœur mixte, orgue ex peur or-
chestre et un éventail de pièces liturgiques de

Entrée libre, chapeau à la sortie.

YVORNE

Fête paroissiale
Uimancne u avril aes lu n lo, tête paroissiale
à Yvorne. Culte en famille animé par les en-
fants à l'église, dès 11 h 30, repas à la salle de
la Couronne. Tombola.
Invitation à tous.

mailto:formation@lapelouse.ch
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DANSE
__ __ ¦ ' " !"*___.Magique equiimre
le mois d'avril des salles suisses.
Quatre représentations auront lieu en
Valais en commençant par le Théâtre
du Crochetan de Monthey...35

Un spectacle sur le thème de l'eau pour les trois chanteuses - Edmée Fleury, Anne-Sylvie Casagrande et Gisèle Rime - qui côtoient le
percussionniste Hervé de Pury. LDD

sb - dc - bru

guana IN 0rn cnante
sa langue de musique
CONCERT Le trio vocal féminin inspiré de la mythologie Scandinave
navigue entre musiques médiévale, traditionnelle et contemporaine.
Un univers étrange à découvrir aux Halles samedi.

Depuis cinq ans, Anne-Sylvie
Casagrande, Gisèle Rime et Ed-
mée Fleury forment le trio vo-
cal Nom. Inspiré de la mytholo-
gie nordique, l'ensemble
chante a cappella dans une lan-
gue imaginaire, aux sonorités
Scandinaves, sur des airs qui
naviguent entre musiques mé-
diévale, traditionnelle et
contemporaine.

«Nous avons du plaisir à
mâcher d'autres mots que ceux
de la langue française», raconte
Edmée Fleury, l'une des chan-
teuses. «Nous aimons aussi al-
ler voir ailleurs, et la mythologie
Scandinave, qui est plus drôle
que la grecque, évoque un
monde lointain, le monde du
froid , avec des fées, une poésie et
un imaginaire qui nous attirent
beaucoup.»

Le trio vocal a cappella Nom Ce nom étrange, Nom l'a tiré burns, doublés de spectacles,
a été créé par trois jeunes de la mythologie Scandinave, à son actif. Le premier, «Fridj»,
femmes, Anne-Sylvie Casa- où les trois Nomes sont des évoque le monde du froid,
grande, Edmée Fleury et Gi- femmes sans âge qui siègent Le second disque, intitulé
sèle Rime, des artistes pluri- au pied de l'arbre de vie et tis- «lod», qui donne lieu au spec-
disciplinaires suisses roman- sent le destin des hommes de- tacle présenté samedi aux
des qui allient leurs voix com- puis la création jusqu'à la fin Halles, aborde la thématique
plémentaires pour en tirer des du monde. de l'eau, qui permet , entre au-
effets des plus surprenants: la Les filles ont inventé une Ian- très bienfaits, la régénération
voix , pour les trois membres gue aux consonances nordi- de la vie.
du groupe, est comprise ques, curieux mélange de Le groupe prépare un nouveau
comme une matière organi- mots qui n'existent pas. spectacle, «Uhruh», qui sera
que, sensible et fluctuante. Le trio compte déjà deux al- présenté au printemps 2009.

Raconter les Chansons a pas un sens derrière chaque
Face à Nom et sa langue mot. Mais il y a des mots mis en

imaginaire, le spectateur n'est- p lace là parce qu'ils sonnent
il pas parfois désarçonné? «Cela bien.» Pour Edmée et ses deux
dépend des gens», explique Ed- complices, il est difficile de
mée Fleury. «Certains ne sup- chanter sans raconter quelque
portent pas de ne pas compren- chose.
dre, d'autres se laissent aller, là- Les filles de Nom jouent sur
chent prise et laissent naviguer la complémentarité de leurs

Le deuxième spectacle du leur imaginaire. Nous donnons
trio, «lod», est à l'affiche aux des pistes, en racontant nos
Halles à Sierre, ce samedi. Une chansons, et ensuite, chacun en
production qui s'éloigne de la refz're des choses selon ce qu'il a
mythologie des pays du nord, envie d'entendre, selon ce qu'il a
mais qui en conserve l'image- vécu.»
rie, entre légendes et aurores
boréales. A double tranchant

Les trois chanteuses, ac- Si la langue du trio Nom ne
compagnées d'un percussion- comporte pas de vocabulaire et
niste, plongent dans le monde de grammaire, elle n'en est pas
magique de l'eau, avec créatu- pour autant réduite à une es-
res bizarres de la mer et autres pèce de yogourt improvisé.
histoires étranges. «C'est une langue dé musique et

non une langue de sens, car il n'y

personnalités et de leurs voix.
L'originalité de leur concept
leur a valu un beau succès à
leurs débuts, les concerts se
multipliant, grâce à l'effet de
surprise.

Aujourd'hui, les chanteuses
effrayent parfois les program-
mateurs, qui ne savent pas
dans quel créneau les caser.
«On fait un petit peu peur»,
s'amuse Edmée Fleury. «En Al-
lemagne et en France, on nous
trouve parfois un peu bizarres.»
Pas aux Halles, où le public sier-
rois les a déjà applaudies par le
passé.

«lod», samedi 12 avril à 20 h 30 aux
Halles à Sierre. Réservations:
0274557030
et www.leshalles-sierre.ch
Billets: service clients Manor Sierre.
Infos: www.norn.ch
PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE - MARTOLET

Wilde en demi-teintes
La vertueuse Lady
Windermere donne un
bal pour fêter ses 21
ans. Toute l'aristocratie
londonienne s'y presse,
plus une certaine ma-
dame Erlynne au passé
trouble. Des amis chari-
tables, tels que la du-
chesse de Berwick ou
Lord Darlington, ap-
prennent à la jeune
femme que son mari
fréquente assidûment
cette personne et lui of-
fre argent et cadeaux.
Assurée d'être trompée,
Lady Windermere re-
foule sa vertu austère et

Geneviève Casile en Madame
Erlynne et Jean Philipp
Bêche en Lord Windermere.
LDD

se précipite après le bal chez son soupirant Lord Arling-
ton.
«L'éventail de Lady Windermere » est la première œuvre
théâtrale d'Oscar Wilde. Elle reçoit un accueil triomphal
à Londres en 1892, alors que l'auteur atteint le sommet
de sa carrière d'écrivain, d'esthète et de mondain, bien
loin d'entrevoir le gouffre social dans lequel ses liaisons
homosexuelles vont le plonger quelques années plus
tard. Une tragicomédie à découvrir demain à Saint-
Maurice, c

«L'éventail de Lady Windermere», vendredi 11 avril à 20 h 30 au
Théâtre du Martolet. Réservations au 0244854040 ou sur
www.martolet.ch

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Le chemin de la douleur

Pierre-lsaïe Duc face à Valeria Bertolotto. LDD

Adaptation du roman de Philippe Forest, «L'Enfant
éternel» - à voir au Théâtre de Valère ce soir - évoque
la mort de la petite fille de l'auteur, Pauline, au terme
d'un éprouvant chemin de douleur. Pour dire l'ampleur
de la perte de cet être cher, emporté par un cancer à
l'âge de trois ans, Philippe Forest a écrit un récit poi-
gnant. L'histoire commence sur le blanc de la neige
pour se terminer avec le blanc de la mort . Une année
passe où tous sont portés par l'espoir d'une guérison
évidente.
Décrite dans toute sa vérité, la douleur est présente
mais alterne avec des moments d'éternité à la poésie
forte comme l'odeur du printemps, les rayons du soleil.
Le monde imaginaire de ce petit enfant nous absorbe
par sa grâce et sa légèreté. Sous la direction du metteur
en scène Denis Maillefer, au côté de Valeria Bertolotto,
Pierre-lsaïe Duc donnera à entendre avec sa sensibilité
tendre et délicate les mots de Philippe Forest. c

«L'enfant éternel», ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion.
Réservations: TicketCorner et au théâtre: 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.norn.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.martolet.ch
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une peiniure ae lumière
EXPOSITION Galerie Sonvillaz. Françoise Carruzzo expose
une cinquantaine d'oeuvres à Saint-Léonard.

l'horreur. A sa grande surprise,

JEAN-MARC THEYTAZ
«La jeune fille et la montagne». Voici le titre de la
dernière exposition qui a lieu actuellement à la
galerie de Sonvillaz à Saint-Léonard, signée Fran-
çoise Carruzzo, et qui nous offre une déclinaison
impressionnante de gris opalescents et nuancés.

L'artiste sédunoise nous présente une série
d'oeuvres marquées du sceau de l'authenticité, de
laj_ureté et d'une spontanéité mêlée à un travail
de recherche de longue haleine.

«Ce sont des travaux récents qui tournent au-
tour du thème de portraits de jeune f ille et de la
montagne, des liens qui peuvent se tisser entre elles,
des énergies qui naissent de leur proximité, de leur
complicité», nous dit l'artiste. «J 'ai accroché à Son-
villaz une cinquantaine d'huiles, d'encres de chine
et quelques aquarelles. Le travail des huiles repose
sur une superposition de f ines couches qui consis-
tent à rendre une forme de lumière particulière à la
couleur. J 'ai tenté de saisir «l 'instant présent», avec
son intensité et son rayonnement. J 'ai également
apporté une attention forte à la verticalité, celle des
visages, celle de la montagne, celle qui permet une
forme d'élévation, intérieure et méditative.

Dans l aquarelle c est l essentialité du geste qui
compte, avec cette f inesse, cette promptitude et
spontanéité qui jaillissent sur le papier...»

Une formation sur le long terme
. L'artiste peintre a parfait sa formation dans les

ateliers de divers peintres en Suisse et en Valais
notamment chez Chavaz, durant une décennie.
Son cursus d'expositions est impressionnant avec
des itinéraires qui passent par l'Italie, la Toscane
particulièrement, le Japon à Tokyo, la Rose Rich
Galery à Singapour, l'Alliance français e également
à Singapour, le Canada, les Etats-Unis... et bien
entendu par de nombreuses galeries valaisannes.

Légèreté et densité...
On connaît d'elle, dans le grand public, spé-

cialement ses aquarelles, fraîches et colorées,
inattendues et qui touchent parfois presque à
l'abstraction lorsque l'artiste peint les paysages
de chez nous, les bords du Rhône, les sous-bois de
nos forêts ou de nos berges, lorsqu'elle enflamme

I ______________ -_ ¦

de lumières voilées et envoûtantes des bouquets
de roses. L'artiste saisit avec délicatesse des ins- LE NOUVELLISTE
tants privilégiés, ou plutôt nous offre des «flashes
de non-temps» qui touchent à l'éternité, dans une ; jgHBBÉff
expression et une formulation magique de .'«ihvi- : ff AJ
sible». Si les aquarelles possèdent cette légèreté et :
fascination poétiques si caractéristiques, les hui-
les nous offrent elles une densité et un poids de
réalité plus appuyés.

La commune de Saint-Léonard a déjà reçu à
Sonvillaz Jean-Biaise Evéquoz, Pierre Loye; l'ar-
tiste invité s'ouvre aux écoles qui peuvent visiter
l'exposition et une demi-journée est prévue du-
rant laquelle l'artiste explique au public les se-
crets de sa technique picturale. Parallèlement, un
concert est organisé durant l'exposition et cette
fois c'est Jo Crittin et ses musiciens qui nous pro-
posent des chansons de Brassens le vendredi 11
avril à 17h30. Invitation à tous, l'entrée est gra-
tuite.
Françoise Carruzzo, galerie Sonvillaz, Saint-Léonard,
l'expostion est ouverte du jeudi au dimanche de 14 à 19 heures,
jusqu'au 4 mai.

• V

Françoise Carruzzo à Sonvillaz Les cerfs-volants de Kaboul
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 14 ans
V. f r. Drame américain de Marc Forster,
avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi et Saïd Taghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.
Lumière silencieuse

Disco
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente,
avec Franck Dubosc. Emmanuelle Béart et Gérard Decardieu.

10 ans

ins la dernière
ose, Emma-
: Annie Cordy
samedi soir!

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 945
Horizontalement: 1. Garde du corps. 2. Fils noués entre les poteaux.
Suffit parfois à la caravane. 3. Qui peuvent arriver à tout moment. 4. Pe-
tit , mais costaud. Fut vache. Cent sens. 5. Elle est au plus bas en Argen-
tine. Parole de César. 6. Dignitaire de l'empire turc. Peut servir de mât.
7. Arrose l'Algérie et le Maroc. Grimpeurs dans l'Himalaya. 8. Feras en-
tendre un son de cloche. 9. Fit des ronds. Bon laxatif. 10. Issue d'un
monde de brut. Ferment les guillemets.

Verticalement: 1. Bourde de gourde. 2. Faire de la rétention de liquide.
Morceau de Rossini. 3. On a du mal à le garder. Mauvaise rencontre pour
le poète. 4. Centre de rétention avant expulsion. Flottante, à la fin du re-
pas. 5. Allongea le chemin. Semait pour ne pas récolter. 6. Buvaient à la
source. 7. Mode de vie de l'ermite. 8. Plateau haut-savoyard connu par
son église. Blanc d'Afrique. 9. Accord franco-russe. Ouvrant la bouche.
10. Venir de quelque part. Possessif qui n'a pas de sens.
SOLUTIONS DUN 0 944
Horizontalement: 1. Gourmander. 2. Otrante. Ma. 3. Usas. Hippy. 4. Runes. Néré
5. Iule. Rue. 6. Américains. 7. Nô. Sprint. 8. Die. Sage. 9. Ente. Sueur. 10. Séchées. Su
Verticalement: 1. Gourmandes. 2. Otsu. Moine. 3. Uranie. Etc. 4. Raseurs. Eh. 5. Mn
Slips. 6. Ath.Ecrasé. 7. Nein. Aigus. 8. Périnée. 9. Emprunt. Us. 10. Rayées. Bru.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

144

118

URGENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900 144033

027 923 5858

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries, av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22,
027722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3, 024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Capitule Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

I l i I I  M i | M _______
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais , 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

http://www.argile.ch
http://www.venthone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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DANSE Le festival international STEPS
anime le mois d'avril des salles suisses.
Quatre représentations auront lieu en
Valais, en commençant par le Théâtre
du Crochetan de Monthey.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Créé il y a vingt ans par le Pour-cent
culturel Migros, le festival de danse
international STEPS, onzième édi-
tion du genre, arpente les scènes
suisses dès ce soir. Dans notre can-
ton, les Halles de Sierre (prochaine-
ment dans nos pages), mais surtout
le Théâtre du Crochetan de Monthey
se sont lancés dans l'aventure. De
quoi offrir quatre représentations au
public valaisan.

«Nous avons renforcé notre colla-
boration puisque notre salle accueille
cette année deux compagnies», expli-
que Denis Alber, patron du Croche-
tan. En première suisse, c'est donc le
Royal Ballet of Flanders de Belgique
qui fera d'abord halte dans la cité
chablaisienne.

Rencontre entre deux chorégra-
phies clés de William Forsythe et une
œuvre nouvelle de Jorma Elo, «Triple
Bill» propose un pas de deux aux li-
mites de ce qui est physiquement
possible: grand écart en l'air et allure
à 100km/h. Le tout, toujours sur les
pointes! Venue d'Israël, l'Inbal Pinto
Dance Company a pour sa part forgé
sa réputation sur des créations pétil-
lantes. Entre allégresse et bizarreries,
le spectacle «Hydra» imaginé par

Pinto lui-même et Avshalom Pollak
puise son inspiration au Japon. De
quoi raconter des histoires mysté-
rieuses dans une esthétique parfaite-
ment ciselée. «Deux belles produc-
tions», commente Denis Alber. «Le
festival STEPS nous offre l'opportu-
nité de programmer des spectacles
que nous n'aurions pas pu faire venir
seuls. La dynamique de cette tournée
offre un p lus, tant aux salles qu'aux
spectateurs.»

Au total, près de quarante scènes
de Suisse vont accueillir l'une ou l'au-
tre compagnie jusqu'au 30 avril. Pla-
cée sous le thème des rencontres,
cette onzième édition est partie déni-
cher les affinités artistiques dans près
d'une dizaine de pays.

Théâtre du Crochetan de Monthey
15 et 16 avril à 20 h 30, «Triple Bill» par le Royal
Ballet of Flanders.
18 avril à 20 h 30: «Hydra» par l'Inbal Pinto
Dance Company
Réservations au 024 47162 67 ou sur www.cro
chetan.ch
Les Halles de Sierre
26 avril à 20 h 30: «SoundMoves» par le duo
Stimmhorn et le Cathy Sharp dance ensemble
Réservations au 027 455 70 30 ou sur www.les
halles-sierre.ch
www.steps.ch

_ - 5b - bru

MARTIGNY - SUNSET

The Océan, révélation
métal 2007. en live

The Océan, un collectif à géométrie variable, un ovni dans
l'univers métal européen, en date unique en Suisse
romande au Sunset ce dimanche, LDD

The Océan en concert au Sunset, les spécialistes du
métal auront peut-être de la peine à y croire, mais le
band révélation de l'année 2007 se produira bel et bien
dans la grotte du bar martignerain ce dimanche soir
dès 20 heures. Olivier Muff est sur un nuage: «C'est in-
croyable de pouvoir les avoir. Ils sont encensés par tous
les magazines de métal de la p lanète. Martigny, c'est
simplement leur seule date en Suisse romande! C'est un
peu un cadeau que j 'offre aux gens pour les dix ans du
bar.»

The Océan, c'est plus qu'un simple groupe, c'est un
concept qui réunit, autour du fondateur Robin Staps,
une ribambelle de musiciens venus des quatre coins
de l'Europe. Plus d'une vingtaine d'artistes qui se ren-
contrent au gré des concerts et qui sont capables de
jouer aussi bien à quinze sur les plus grandes scènes du
continent , qu'à cinq ou six dans un bar valaisan.

The Océan expérimente le métal comme peu l'ont
fait avant lui. Dans le line-up, on retrouve bien sûr
toute l'artillerie métal: guitares, basse, batterie et
chant, mais aussi, et c'est plus surprenant, des violons,
des violoncelles, un saxophone ou un joueur de clo-
ches! Depuis sa base berlinoise, le groupe exporte dés-
ormais son double album «Precambrian» dans les bacs
depuis la fin de l'année dernière. Lourd, puissant, écra-
sant, un must pour tous les amateurs. Et, comme tou-
jours, c'est gratuit... OH

Les Solistes de Chambre de Saint-

MARTIGNY - LES CAVES DU MANOIR r « ri

Quand NinjaTune se met à l'acoustique... fiî Sfe*»
Fink , un pseudo de quatre lettres qui cache un | I ¦- _. . .  , ._ .: _. . '.
artiste hors normes capable autant de terras- Sroi

f; 
d? Liverpool h,p-hop, funk ,

ser ies dancefloors quede caresser une guitare soûl) et plusieurs DJ s, dont TM
acoustique. Après des années de beats rava- Juke* www.funandfloor.ch
geurs dans le monde agité du clubbing, il se /
dirige avec deux acolytes musiciens vers un MARTIGNY
folk pur, incantatoire et entraine avec lui son P*in Cl II" lu fini"/!
label Ninja Tune, référence electro qui fait "m *.- l/dp Mil le IIUIU
ainsi un grand écart stylistique. Avec l'album ¦ 

^^ Le V-SO Club programme une 
soirée

«Distance and Time», Fink révèle un songwri- 
^^ spéciale Nord de la Suisse, ce ven-

ting ciselé, quelque part entre José Gonzales et ĵ  dredi , avec Sonic Cube (Zurich) et
Wowen Hand, avec une petite touche soûl | Mirowsky (Saint-Gall) pour une nuit
sans doute héritée des années passées aux «progressive, atmosphérique et tek»
platines... Produits par Andy Barlow (Lamb), dès 23 h. infos: www.thecollective.ch
les neuf titres du disque respirent, s'étirent
dans un climat résolument contemplatif. Une ^^^1réelle merveille... En première partie, le trio SION
fribourgeois Kassette, récente révélation de la FtOÏ.PÇ 3 l/_ M_)tZ__l
prolixe scène romande, JFA UIUIICO U ICI IVICH.-.U
Fink et Kassette en concert aux Caves du Manoir samedi Fink. d" folk très intense à savourer aux Caves du Les Etoiles de l'Opéra national de
12 avril, ouverture des portes 20 h 30. Manoir samedi soir, LOPEZ Kiev et le corps de ballet du Théâtre

académique de l'Opéra de Kiev pré-
sentent «Le lac des cygnes» de

_ . Tchaïkovski, dimanche 13 avril à 18 h
SION - TEATRO COMICO à ,a Matze Réservations:
T T  1 1 ' j - .__ .i_~ TicketCorner, 0900800800.Un couple au cœur des années trente

EVOLÈNE
lls vivent dans leur bric-à-brac et forment I «Bf? 

_^^^*_ j \ \  Jn3t1(lâiS6
un couple un peu décalé, bloqué dans ife£.
l'univers des années trente. Dans leur spec- 'li Samedi 12 avril , La Joyeuse joue au
tacle «Ne me dis plus tu!», les deux compli- _^^_ 

Restaurant Le Grenier , au-dessus
ces mêlent scènes de ménage, chansons de "7 -/ '(^ ^^: 

d'Evolène, sous forme de session à
l'époque («Viens poupoule , viens pou- lk______ r ' 'r 'anc*a'se -

vrir au Comico ce week-end. SL- ¦¦ #1 1' VLuciole et Léon , c'est Carole Fouvy, mu- IVlUSIQUG QG I GSt
' _ . T n_ -i. • _ La Bouche oui Rit , rue du Bourg 11 àmusique, et Jean-Luc Stegmuller, qui est La u.u.i,c MuMMt , i U .uU u u B

notaient clown, comédien, auteur et Aigle , propose un spectacle du
enseignant des arts du cirque, JJ/C f 

rouPe Nacre* «L
H
est en ™grat,on».

° ««r/ffJRaSsH Au programme, des musiques tradi-
«Ne me dis plus tu!», vendredi 11 et samedi 12 avril à tionnelles européennes dans une es-

027 32122 08 ou sur www.theatre-valais.com. MHB—J www iarkvlaoopr mmInfos: www.luciole-leon.com Un soectacle délicieusement rétro, LDD www.jacKyiagger.com

SION
Contes à la ferme
Vendredi 11 et samedi 12 avril à
20 h 30, la Ferme-Asile propose deux
soirées contes. «Genesis, le premier
matin du monde», par la Compagnie
Pazcuentos.
Infos: 0272032111
et www.ferme-asile.ch

SIERRE

Solistes russes
. étersbourg donnent un concert ae
musique russe dimanche 13 avril à
18 h à l'Hôtel de Ville de Sierre. Au
programme, pas de musique russe
mais des oeuvres de l'Autrichien
Erich Wolfgang Korngold et César
Franck, compositeur né à Liège et
naturalisé français.

ANZÈRE
Eric en scène
Le chanteur Eric Constantin pré-
sente les chansons de son premier
album «Un autre moi», à l'Avenir Re-
lax Bar, vendredi 11 et samedi 12 avril
à 21 h 30.
Infos: www.ericconstantin.ch

SIERRE

soirée i-un &. loor a i nacienaa ae
Sierre. Avec ASM A State of Mind,

Un spectacle délicieusement rétro, LDD ""•|fl '̂
wl -WUI 

' '

http://www.steps.ch
http://www.funandfloor.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.jackylagger.com
http://www.ferme-asile.ch
http://www.aslec.ch
http://www.ericconstantin.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.luciole-leon.com
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21.10 FBI: portés
disparus

Série. Policière. EU. 2008 et
2005 12 inédit et 19/23.
Blessures de guerre.
Les agents du FBI enquêtent
sur la disparition d'une femme
travaillant dans un hôpital pour
vétérans. - Extralucide.
22.40 Nouvo. 23.15 Le journal.
23.25 Plans-Fixes. 0.20 Têtes en
l'air. 0.45 Le journal.

22.05 Le journal.
22.30 Bienvenue

chez les Rozes
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.:
Francis Palluau. 1 h 25.
Avec : Carole Bouquet, Jean
Dujardin, Lorànt Deutsch.
Deux prisonniers en cavale
prennent en otage une respec-
table famille bourgeoise.
23.55 Sport dernière. 0.00 Temps
présent. 0.55 Nouvo.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h15.
Invités (sous réserve): Lorie,
Elodie Gossuin, Léa, Soprano,
Manu Payet, Superbus.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.30 Sept à huit. 2.30 Reportages.
3.00 Aimer vivre en France. 4.05
Histoires naturelles. 4.35 Musique.
4.55 Très chasse, très pêche. 5.25
Reportages.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Brooke accepte la proposi-
tion de Ridge à certaines conditions.
Stéphanie annonce à Bridget le
sacrifice de Brooke et lui demande
de quitter Nick... 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Coups tordus.
Un homme est accusé du meurtre
d'un conseiller financier avec qui il
avait signé un contrat de trois mil-
lions de marks afin d'ouvrir un

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Côté
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. Filets de merlan en
croûte de persil et palourdes.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Le Voyou de C. Jérôme.
13.45 Inspecteur Derrick
Le lendemain du crime.
14.55 Questions

au gouvernement
16.05 Côté jardins
16.30 La Panthère rose
Rose, ruse, rage. - Rose et sans
repos. - Panthère à la chasse aux
souris.
16.55 C'est pas sorcier
Les pneus: les sorciers mettent la
pression.

casino. - L ange de la mort.
17.15 P.J.
18.15 Cinq Soeurs
Lucie est heureuse d'apprendre
qu'elle est blanchie pour le meurtre
d'Elizabeth. A la demande de Lucie,
Gina accepte d'assurer la défense
de Tom...

Des chiffres
et des lettres
Questions
pour un champion
19/20

20.10 Tout le sport 20.40
20.20 Plus belle la vie

18.50 On n a pas tout dit
20.00 Journal

23.00 La révolte 0.30 Soir 3.
des victimes ? 1.00 NYPD Blue

Documentaire. Société. Fra. Série. Policière. EU. 2000. RéaL:
2008. Inédit. Mark Tinker. 50 minutes. 22/22
Alors qu'il était garde des La dernière rafle. (2/2).
Sceaux, Robert Badinter abolis- Le malaise s'installe au sein de
sait la peine de mort et prenait la brigade, où certains agents
des initiatives pour améliorer la se sentent de plus en plus
condition des détenus. exclus des discussions et des
0.05 Grands projets : Bilan du Télé- grands problèmes qui l'ani-
thon 2007. 1.15 Journal de la nuit. ment.
1.35 Faites entrer l'accusé. 1.45 Espace francophone.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil I. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. Le cadeau.
11.50 Une famille
presque parfaite. A votre bon coeur.
- Traitement de faveur. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Caméra café
13.35 Un vrai coup

de foudre
Film TV. Comédie. Ail. 2000. RéaL:
Kaspar Heidelbach. 1 h 55.
15.30 Un devoir

de vengeance
Film TV. Drame. EU. 2007. Real.:
David S Cass Sr. 1 h 30. Inédit.
17.00 Le Rêve de Diana
2 épisodes.
18.05 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

22.55 Les chirurgiens
de l'espoir

Documentaire. Santé. Fra.
2007. 17/20 et 18/20.
A l'hôpital Henri-Mondor, le
professeur Lantieri reçoit
Marie, une patiente à qui il a
reconstruit un sein, après un
cancer, avec de la peau pré-
levée sur son ventre.
0.55 Pékin Express, la route des
Incas. 2.45 M6 Music l'alternative,

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.50 Expres-
sion directe. FSU. 8.55 Les mater-
nelles. Au sommaire: «La grande
discussion: l'éducation à la
française» . 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.10 La médecine
animale. 11.55 La Vie des animaux
selon les hommes. Cigales / Lézard /
Chimpanzé. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Fourchette et sac à dos. Le Mexique
(2/2). 15.30 L'argent: en avoir ou
pas. 16.30 Les damnés de la route.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Yang-tseu-kiang
la Chine
de la démesure

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La cuisine

au sommet
Les Hautes Tatras en Slovaquie

22.35 Bette Davis
Documentaire. Cinéma. EU.
2005.
Une reine d'Hollywood.
Bette Davis, flamboyante, gla-
mour et torturée, a joué dans
des centaines de films et de
pièces de théâtre.Un portrait
nourri d'images d'arenives.
0.05 La Cantate de Hitler. Film.
2.05 Meurtres à Florence. 3.00 The
War. 2 épisodes.

ADIO-

t|n
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Chasseurs
d'écume. Film TV. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Le Destin de Bruno. 12.20 La
Guerre à la maison. Vive la déprime.
12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Reba
Quand l'amour frappe à la porte.
15.35 7 à la maison
Sur la mauvaise pente.
16.20 Providence
La surprise.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les maîtres de l'horlogerie: les
complications... le tourbillon.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Savoir vivre.

TVSMONDE
9.05 Pour l'amour du goût. 9.30
Côté jardins. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Questions à la une.
11.20 Les visites d'intérieur. 11.30
Les grands chefs : les recettes du
succès. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Prin-
cesse Marie. Film TV. 15.45 Inté-
rieurs d'ailleurs. 16.00 Silence, ça
pousse !. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les aventuriers de
l'île planète. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.25 Châteaux de France.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Le point.

Eurosport
11.00 Championnats du monde en
petit bassin. Sport. Natation. 2e jour.
Eliminatoires. En direct. 13.15 Fio-
rentina (lta)/PSV Eindhoven (P-B).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Quart de finale aller. 14.15 Bayer
Leverkusen (All).Zénith Saint-
Pétersbourg (Rus). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Quart de finale
aller. 15.30 Bayern Munich
(All)/Getafe (Esp). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Quart de finale
aller. 16.30 Allemagne/Danemark.
Sport. Curling. Championnats du
monde masculins. Round Robin.
19.00 Fiorentina (lta)/PSV Eindho-
ven (P-B). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Quart de finale aller. 20.00
Montpellier/Bastia. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
32e journée. En direct. 0.00 Ligue
des champions. Sport. Football.
Quart de finale retour.

CANAL*
11.10 Mon fils à moi. Film. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Scandaleusement

t|T2 LUI
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 A bon entendeur. 10.00 TTC.
(Toutes taxes comprises). 10.25
36,9°. Dans la tête d'un pédophile.
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?. 13.20 Le journal. 14.00 A
bon entendeur. Produits allégés,
crèmes hydratantes: simple mjrage
ou bien-être en petits pots?
14.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
14.55 36,9°
16.00 Zavévu
16.55 Lire Délire
Prix TSR littérature Ados 2008 (5/9).
17.15 Smallville
18.00 Malcolm
18.25 Dr House
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Cash OU Hockey

sur glace Play-offs
ZSC Lions/
Genève Servette

6.20 Bambou et compagnie. 6.50
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.15 Mel-
rose Place. Profonde désillusion.
10.00 Le Destin de Bruno. 2 épi-
sodes. 11.00 Sous le soleil. Le plus
beau jour de ma vie. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Pour que triomphe

la vie
FilmTV. Drame. EU. 1998. RéaL:
Bobby Roth. 1 h45. Avec : Melissa
Gilbert, Jean Simmons, Jeremy
Sheffield, Ginny Holder.
Orpheline, une femme d'affaires
retourne sur les traces de son
enfance, en Angleterre, où elle
retrouve ceux qu'elle a connus
avant son départ pour l'Amérique.
16.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.25 Las Vegas
La momie a disparu.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

Kontraste. 22.15 Tagesthemen. WE
22.43 Das Wetter. 22.45 Schmidt & 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Pocher. 23.45 Polylux. 0.15 Nacht- El tiempo. 15.50 Destilando amor.
magazin. 0.35 Frôhliche Ostern. 17.00 Bloque infantil. 17.30 Erase
Film. una vez la vida. 18.00 Noticias 24H

7QE Telediario internacional. 18.30
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber- *;sPaja dire?°' 2°:°.° G«*J- j" •«>
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in Telediario 2a Edicion. 21.45 El
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. «W 2

V
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17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Balas de plata. 0.00 Destines. 0.45
schland. 17.40 Leute heute. 17.50 Cuéntame cômo pasô.
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. RTP
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15 15.00 O Processo dos Tévoras.
Zur Sache, Lena 1. 21.00 ZDF.Repor- 16.00 Sô visto e amigos I, 18.15
ter. 21.45 Heute-journal. 22.15 Europa contacto. 18.45 Noticias da
Maybrit Miner. 23.15 Johannes B. Madeira . 19.00 Portugal em
Kerner. 0.20 Heute nacht. 0,35 directo. 20.00 Olhos de Agua.
SOKO Wismar. 1.20 Notruf Hafen- 21.00 Telejornal. 22.00 Centro de
kante. Saùde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30

"* SWR F''P- 0,3° Conhecer a penlnsula de
15.00 Planet Wissen. Ranger und SetùbaL 1-W Jornal das 24 horas.
Wildhùter: Einsatz in der Wildnis. RAI 1
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt- in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
schaftsinformationen von der Stutt- Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
garter Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 21.10 Don Matteo. 2 épisodes.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder- 1.00 TG1 -Notte. 1.30 Che tempo
sache. 21.00 Infomarkt. 21.45 fa. 1.35 Estrazioni del Lotto. 1.40
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent- Appuntamento al cinéma. 1.45 Sot-
decken. 22.30 Anfanger in Weiss. tovoce.
23.00 Bella Italia, Eine Liebe fùrs E> ,(\ ] 2Leben. 23.45 Es muss nicht immer 15 50 Ricomincio da quL 17.20 xFastfood sein. 0.45 Odysso, Wissen Factor 18 05 TG2 F|as

H
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entdecken.L" Brisant. TG Sport 18 3„ TG2 „ 00 Squa.
RTL D dra Spéciale Cobra 11. 19.50 X Fac-

15.00 Einsatz in vier Wânden, Spe- tor. 20.25 Estrazioni del lotto.
zial. 16.00 Endlich Urlaub 1.17.00 20.30 TG2. 21.05 Conferenza

célèbre. Film. 15.50 L'effet
papillon. 16.20 Les Tudors. 2 épi-
sodes. 18.20 Philadelphia(C). 18.45
Le JT de Canal-. (C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Cold Case. 2
épisodes. 22.15 Weeds. 22.45
Jeudi investigation. 23.35 Les films
faits PAR la maison. 0.00 Masters
d'Augusta (Géorgie). Sport. Golf. 1 er
jour. En direct.

coutures. 2 volets. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
20.45 Bagdad, une guerre sans
issue. 21.40 Oncle Saddam. 22.45
Vendre la guerre aux Américains.

ARD Niko|a < 17-30 Unter uns - 1800
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Wv- «¦? °DT

E
f
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Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 akt"e"'„c9*^ RTLaktue!k?a^„t;
Eisbar, Affe & Co. 17.00 Tagesschau. »; "-P,5 All«. was zahlt. 19.40
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene Gute Zeiten schl«hte Zeiten- 20-15
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ich AI?.m.fù,r€
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weiss, wer gut fur dich ist 1. 19.20 Poll
c
zel' I1;" «'' den Tatern auf

Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 f!er sPur' "."J30!165' ** Knoch
J
en"

Wissen vor 8. 19.50 Das Wetter. Ia9enn' "-1° J™ .,N ,".n de,s
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 ^Mettes. ?*10 
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Tagesschau. 20.15 Pfarrer Braun. °-" Nachtjournal das Wetter. 0.45
Film TV. Policier. Ail. 2008. RéaL: "I, den Tatern auf der Spur. 1.30
Wolfgang F Henschel. 1 h 30. 21.45 Bones'dle Knochenjâgerin.

Stampa. 21.50 Febbre da cavallo:
La mandrakata. Film. 23.40 TG2,
23.55 Artu* . 1.35 Almanacco. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-
nette. 1.55 TG2-Costume e Société.

*¦. * .¦** .._ *
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Double Séduc-
tion. Film TV. 15.20 Peter Strohm.
16.10 Supercopter. 17.05 Ail
Saints. 18.00 Top Models. 18.20
Extrême Makeover Home Edition.
19.05 Les Têtes Brûlées. 20.05
Papa Schultz. 20.45 Mort ou vif.
Film. 22.40 Puissance catch. 23.30
C'est ouf I. 23.40 World Séries of
Poker 2007. 0.45 Poker 1000. 2.20
Poker After Dark.

TMC
10.10 La Confiance d'une mère.
Film TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 13.35 Hercule Poirot. 2 épi-
sodes. 16.25 Rick Hunter. 2 épi-
sodes. 18.05 Alerte Cobra. 19.00
Invisible Man. 19.50 Le mur infer-
nal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Deux Super-Flics.
Film. 22.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes.

Planète
12.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 2 volets. 13.15 Sous
toutes les coutures. 2 volets. 13.45
Celles et ceux qui ont dit non!.
14.45 Jeunes, intelligents, perfor-
mants : les accros aux pilules
magiques. 15.45 Les civilisations
disparues. 16.30 Sous toutes les
coutures. 16.45 Maisons de Tunisie.
17.15 Les bâtisseurs d'empires.
18.05 Les bâtisseurs d'empires.
18.50 Devenir un homme en
Mélanésie. 19.45 Sous toutes les

TCMS
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.40 Camp Lazio. 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Barton Fink.
Film. 22.45 Trois Heures dix pour
Yuma. Film.

TSI
14.20 Murder Call. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Sorrisi
da! mondo. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Falô. 22.35 FIGLI DELLA
SVIZZERA: Storia di un'emigrazione
dimenticata. 23.25 Sorrisi dal
mondo. 23.30 Telegiornale notte.
23.50 Luci nella notte. Film.

>r 1
14.30 Reporter. 14.55 Kulturplatz.
15.30 kino aktuell. 15.45 Glanz &
Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank: Der
Artzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Glûck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15'5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Schlecht in der Schule. 21.00
Einstein. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher.

3 ¦ ¦ *̂ mmmmmm*.

17.00 Le Voyage à Reims. Opéra.
19.15 Varduhi Khachatryan.
Concert. 20.30 Cendrillon. Ballet.
1h43. Auteur: Serge Prokofiev.
22.15 Bernice. 22.40 Mireille. Bal-
let, 59 minutes. Auteur: Frédéric
Mistral et Charles Gounod. 23.40
Fantaisie brillante sur Faust.
Concert. 0.00 L'été indien : Danyel
Waro au festiva l Sakifo. Concert.
LOO Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1' Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Getafe
(Esp)/Bayern Munich (AH). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Quart de
finale retour. En direct. Commen-
taires: Kai Pflaume. 23.15 E-Ring:
Mllitary Minds. 0.15 24 Stunden.
1.15 Richterin Barbara Salesch.

CANAL 9
8.45 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 17.55
Le petit conseil 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Le no
comment 18.25 Le petit
conseil 19.00,19.30,20.00,20.30
Nouvelle diffusion des émissions
du soir 21.00 Grand Conseil, redif-
fusion. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 15,00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20,00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites an-
nonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 Anni-
versaires 9.30 Assurances 10.15 Le pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 10.45
Petites annonces 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15
Jeu de l'album 12.30 Joumal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu de l'album 16.30
Un artiste, une rencontre 17.15 Maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda et soir mag 19.00 Pull
up

http://www.canal9.ch
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r*H VILLETTE
Rens. 027 776 13 86
079443 27 01.

Renseignements 027 722 72 72.
Jusqu'au 27 avril.
Œuvres de Karl Walden «Mondes colo
rés, voir - sentir - vivre».

Ouverture: me au di, 13 h 30 à 18 h 30-
19 h, sa non-stop.
Jean-Michel Laroche, «Un monde en
chanté.»

MUSÉE DE BAGNES
LECHÂBLE

f I I De fil en patch.
I I Rens. 027 7771149,

0793718226.
Jusqu'au 11 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Une collection de qullts amlsh et sept
artistes contemporains dans l'art tex-
tile: Gisèle Acker, Pascale Bebronne,
Francine Portier, Danielle Guérin, Ursula
Kern. Liz Maidment, Ina Statescu.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 778 17 28
SCIE ET MOULINS-SARREYER
Renseignements 027 77817 28.

CAVEAU DE LA POSTE
Jusqu'au 10 mai.
Du je au sa, 17 h-22 h.
Jean-Luc Antille: exposition de structu
res et reliefs.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 88 04,07867425 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
Le retour du gypaète.

AU VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 22 avril.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

ESPACE ELU MA1LLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 475 1838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 avril.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Olivier Menge, peintre.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 19 avril.
Exposition d'huiles d'Antonio dl
Vlccaro, peintre italien, collection
privée.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ESPACE CARRON-LUGON
Jusqu'au 29 mai
Du lu au vede8hàl2 h et de l3h30à
18 h, sa 9 h à 16 h.
Exposition d'aquarelles de Rachel Car-
ron.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Mlner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 8 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Organisé par The Metropolitan Muséum
of Art, New York «Offrandes aux dieux
d'Egypte».
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafii, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7 - GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75.
www.le7galerie.ch
Jusqu'au 27 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rendez-vous.
Alban Allegro, œuvres récentes. Rlccardo
Pagni aéromobiles et totems.
MANOIR DE LA VILLE

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 4 mai.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h.
Exposition «Ecritures», quatre artistes
autour du thème de l'écriture: le dernier
grand maître de l'école de Bagdad,
Ghani Alanl, la tisserande Madeleine
Nova Meyer et les deux calligraphies la-
tins, Véronique Sabard et Vincent Ge-
neslay.

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de la
Fondation Bernard et Caroline de Watte-
ville. Plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.
V-SO ART GALLERY
www.thecollective.ch
Jusqu'au 3 mai.
Me, je, ve, sa 14 h-18 h. Entrée libre.
Jean Tinguely «Les amis de Tinguely».
Diverses œuvres créées de 1960 à
1991: originaux, gravures, eaux-fortes,
lithographies et sérigraphies.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Imm. Clair-Lac.
Artistes Internationaux.

À LA CURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements 024 482 70 22.
Du 1er avril au 30 juin et du 1er sept, au
31 oct tous les sa 14 h à 17 h 30.
Juillet-août tous les jours 14 h à 17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ANCIENNE ÉGLISE SONVILLAZ
Jusqu au 4 mai.
Jeaudil4hàl9 h.
Sonvillaz, à la rencontre de l'artiste in-
vite le public à partager un moment pri-
vilégié et exceptionnel avec Françoise
Carruzzo. Je 24 avril à 16 h, rencontre
avec l'artiste.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.
FORT MILITAIRE DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di
FORT MILITAIRE DU SCEX
Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87,
079 370 6136, www.aucoquelicot.ch
Jusqu'au 29 mai.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h -17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes». Photogrpahies
d'Etienne Roux.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON COMMUNALE
Jusqu'au 20 avril.
Du me au di, 14 h-19 h.
Raphaël Ritz (1829-1894)

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 18 mai.
Me-di 14 h 30-18 h 30, ou sur rdv.
Des patchworks de Suisse, France, Italie
et Islande.

MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août 2008.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100e anniversaire du château Mercier.
FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le mondedel'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étalns anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.
THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Pierre-André Sierra, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER

BASILIQUE DE VALÈRE

Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur ins-
criptions.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di , 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille les 13 avril ,
8 juin et 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.

Renseignements au 027 606 47 15
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON

ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
ALAGRANGE-A-L'ÉVÊQUE

Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le l8' di de chaque mois

Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01,
Du 1" oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027 6064670,
16 stèles imposantes, soigneusemenl
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
FERME-ASILE
Rens. 027 203 2111.
Jusqu'au 20 avril.
Anne-Chantal Pitteloud propose des
installations en céramique, des dessins
et présentera son dernier livre «Léon,
carnet de terre».

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rens. 027 322 43 51 ou 078 69108 17. sour la direction de Victor Bonvin
Jusqu'au 19 avril. „___._j ^̂ ^M
Rudolf Haas, «Couleurs murmurées». 1:7__JH ___ I ._ I "LY _É

Concert annuel de L'Echo du Rawyl Sa 12 à 20 h 15, di 13 avril à 17 h.
Le Chœur des jeunes de Bramois pré
sente «Graine de Calebasse».
Un voyage à travers la richesse de l'Af ri
que.GALERIE DE LA TREILLE

Renseignements 078 743 32 97.
Ve 11, sa 12 et di 13 avril 10 h à 19 h.
Expo Ikebana, atelier Kaede, école Se
getsu.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Du ?' oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du 1" juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er di de chaque mois
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
Gratuit le 1er di de chaque mois
MUSÉE DE U NATURE

V-SO CLUB

HACIENDA

Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du Ie' juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

fc _ ;!.. .- »] ,J;I ...I .M ¦¦ Ve 11 avril , de 23 h à 4 h.
....... ... ...... Progressive PsyTek, Sonic Cube - Live
GALERIE DE LATINE (ZH) Mj rowsk (ZG)
Renseignements 079 62143 72.
Jusqu'au 12avril. mi_.il ̂ II'MI I'BBBBBI

ll tïï e'lSOO  ̂ . ^EHME toJSESOHVillitt
phies d'art réalisées par des artistes du f c£ et ses musiciensXX e siècle tels que Julien, Charnaux, de J0 Ulttm et ses musiciens-
Jongh, Légeret , Gos... et surtout Ki- I II J I I mMmWÊMMMMMMMMm
nette Hûrni-Bourgeois.

Renseignements www.funandfloor.ch
Sa 12 avril dès 22 h.
DJ Set: TM Juke, Afrodrops, Fade &
Lando. De minuit à 1 h 30: Concert Live
ASM a state of Mind (UK). VJ's visuals
by David Vincent (Sierre).

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bols et ses métiers».

CHÂTEAU DE VENTHONE
Du 12 avril au 4 mai.
Je au di 15 h à 18 h.
Patricia Vlcarlni, Patrick Althaus

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et Internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.
Entrée libre.

ART BARN
Renseignements au 027 565 2177,
www.artbarn-verbier.com
Jusqu'au 26 avril.
Lu-me-ve l4h -8h,sa l5h-19 h.
Zoë Kronberger, artiste britannique

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

-__. L'AVENIR RELAX BAR
Renseignements
02739872 61/62..

•_ , Ve 11 et sa 12 avril
i dès 21 h 30.

Eric Constantin, rock,
chanson française.

HALLE POPULAIRE
Infos 027 722 09 60. **™= 20 h, di à 17 h.
Sa 12 avril. «Jacques le fataliste», d'après Denis Di
Concert du chœur mixte Sainte-Cécile, derot.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Sa 12 avril à 20 h 15

SALLEDELABIOLETTE
Sa 12 avril à 20 h 30.
Concert de la fanfare La Concordia

LATRAPPE
www.trappe.ch
Ve 11 avril, ouverture exception. 20 h.
Dès 21 h 30: The Dorlan Grays (CH); dès
22 h 30: The Passengers (CH); dès 24 h;
The Jessica Fletchers (NOR).

FONDATION PIERRE GIANADDA
Lu 14 avril à 19 h 30.
Concert classique et lecture musicale
«Ode à Néfertiti» - Léonard Valette.
HÔTEL DE VILLE
Renseignements 027 322 25 82.
Sa 12 avril à 11 h.
Heure musicale par les étudiants du
Conservatoire cantonal.
Duos et différents ensembles de trom-
pette, flûte à bec, trombone, flûte tra-
versière, piano à quatre mains ainsi que
piano, trompette et violoncelle.

HÔTEL DE VILLE
Di 13 avril à 18 h.
Art et musique présente «De Saint-Pé-
tersbourg à Hollywood» avec llya lof f et
Lidia Kovalenko, violon, Alexei Ludevig,
alto, Alexei Massarsky, violoncelle, et
Igor Uryash, piano.
LES HALLES
Rens. www.leshalles-sierre.ch
Location 027 455 70 30, le matin
Sa 12 avril à 20 h 30.
«IOD», par le trio vocal Nom.
LA SACOCHE
www.ads-sierre.ch
Di 13 avril à 17 h.
Concert de louange avec des musiciens
de l'Armée du Salut du Jura et confé-
rence sur le thème «Vers la satisfac-
tion» par G. Catalanotto.

CENTRE RLC - TOTEM
www.rlcsion.ch
Sa 12 avril dès 20 h.
Flylng Scarabé (punk rock), Orkidée
(rock'n roll old school), Choose Your
Own Name (Rock français), Feuerzeug
(rock stoner).
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Renseignements 027 322 02 70.
Me 16 avril à 19 h.
Audition de la classe de violon de Lihay
Bendayan, avec les œuvres de Haydn,
Bach, Hândel, Bruch, Mozart.
SALLE DES ARCHETS
Renseignements 027 322 02 70.
Ve 11 avril à 18 h.
ler récital pour l'bbtention du diplôme
de soliste. Alexander Grystayenko, vio-
lon, classe de Gyula Stuller.

ÉGLISE
Renseignements 079 288 24 36.
Sa 12 avril.
Concert du chœur mixte Sainte Marie-
Madeleine.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Renseignements 079 402 27 48.
Di 13 avril à 18 h.
Concert de la fanfare La Concordia de
Miège.

Jffc  ̂ THÉÂTRE
RTtm DUMOULIN-NEUF
*• V Rés. 024 466 54 52 ou

www.moulin-neuf.ch

Jusqu'au au 20 avril.

J . Ma-me-je à 19 h, ve-sa à

SALLE DE GYMNASTIQUE
www.siontourisme.ch

SALLE DEJEUNESSE
Réservations au 027 77616 82 ou
http://lemoulin.fssta.ch
Ve 11, sa 12, ve 18, sa 19 avril à 20 h 30.
Le groupe théâtral Le Moulin de Sar-
reyer présente une comédie d'Eric
Beauvillain: «Concessions intimes».

SALLE PAROISSIALE
Attention: places limitées!
Réservations au 079 450 3135.
Di 20 avril à 17 h.
La Troupe La Main présente «L'ascen-
seur», comédie de Jean-Christophe
Barc, mise en sècne par Ghislaine
Crouzy.

LE BALADIN
Réservations au 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
Me 16 et je 17 avril à 20 h 30.
«Devinez qui?», d'après l'œuvre les «Dix
petits nègres» d'Agatha Christie. Mise en
scène de Jacqueline Bœuf. Une pièce
policière avec l'élégance des gentlemen.
SALLE PAROISSIALE
Réservations au 027 395 5160.
Je 10, ve 11, je 17 et ve 18 avril à 20 h 30.
«De qui se foot-on?», revue saviésanne
humoristique et satirique.

SALLE LA FLORESCAT
Me 16 avril à 16 h.
Spectacle pour enfants avec la chan-
teuse Annick.

CHÂTEAU MERCIER
Réservations 027 455 40 40.
Ma 15 et me 16 avril.
Théâtres: «Contes au château Mercier»

PETITHÉÂTRE
Infos 027 32123 41.
Jusqu'au 13 avril, du ma au sa à 20 h 30
diàl7 h.
«L'Amant», vaudeville peu convention
nel et haletant.
TEATRO COMICO
Infos 027 32122 08.
Ve 11, sa 12 avril à 20 h 30.
«Ne me dis plus tu!» Café-théâtre
chansons des années trente et humour
par Luciole et Léon.
AVec Carole Fouvy et Jean-Luc Steg-
muller.
THÉÂTRE DE VALÈRE
www.theatredevalere.ch
Infos 027 323 45 61.
Je 10 avril à 20 h 15.
«L'enfant éternel» de Philippe Forest

CENTREASLEC
Infos 079 433 25 38
www.tango-sierre.ch
Les je 10,17 et 24 avril
de l9h30à 20 h30.
Le Club On va danser
propose une initiation
gratuite au tango ar-
gentin.

r r̂

FERME-ASILE
www.ferme-asile.ch
Vell et sa 12 avril à 20 h 30.
Soirée contes. Une proposition artisti-
que qui mélange la poésie, les contes, la
musique et les chansons.
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Ma 15 avril à 20 h 30.
Conférence de la Société valaisanne de
philosophie sur le thème de la philoso-
phie pour les enfants.
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 10 avril à 12 h 15.
Midi-rencontres: André Maeder: «Les
multiples conditions pour l'habitabilité
des planètes».
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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.

t
La compagnie

du Théâtre du Dé

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

VOUILLOZ
papa d'Etienne, responsable
artistique, et de Bernard,
membre fondateur, et
grand-père de Fabrice et
Sophie, membres de la com-
pagnie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

&

LucTISSOT
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Aujourd'hui, Luc, cela aurait
pu être une magnifique jour-
née.
20 ans, une grande fête avec
tes amis et ta famille.
Quel gâchis! Tu n'es plus de
ce monde pour en profiter.
Une immense pensée à Luc
à qui nous aurions souhaité
un joyeux anniversaire.

Tes parents.

t
Le chœur mixte
Chante-Vièze

de Troistorrents

a le regret de' faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

VOUILLOZ
papa d'André, notre pianiste
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

<?.
En souvenir de

Georges OGGIER
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2007 - Mars - 2008

Une année déjà sans toi, une
prière, une pensée, un sou-
venir, un baiser s'envolent
vers toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Baar, Nendaz, ce soir
jeudi 10 avril 2008, à 19 heu-
res.

MISSION HUMANITAIRE EN COLOMBIE

La Suisse
ne se décourage pas
La Suisse ne se laisse pas dé-
courager par l'échec de la mis-
sion humanitaire en Colom-
bie, a affirmé hier l'ambassa-
deur Thomas Greminger. Berne
va poursuivre son engagement,
a-t-il précisé .«Le processus
connaît des hauts et des bas. Il
faut être patient et ne pas se lais-
ser décourager par l'échec de
cette mission», a déclaré le chef
de la division politique W, in-
terrogé au Club suisse de la
presse à Genève. «Nous allons

continuer notre engagement et
prof iter de la présence de notre
envoyé spécial en Colombie
pour identifier des possibilités
de revitaliser le processus pour
obtenir un accord humani-
taire», a déclaré le représentant
du DFAE. L'ambassadeur Gre-
minger a expliqué que les trois
pays, la France, l'Espagne et la
Suisse, avaient décidé d'organi-
ser cette mission suite aux in-
formations concernant l'état
de santé de Betancourt. ATS

m
Au doux souvenir deREMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun, la
famille de

Madame

Jeannette
LAUNAZ
2007 -10 avril - 2008

Avec une grande tristesse, M___l^________ k
j 'entends le silence et ie vide H_fl
de l' absence. ______ ¦

Tu nous manques tellement. Pourtant tous les jours, à
chaque instant, tu es dans nos cœurs avec des pensées
d'amour et de reconnaissance.

Ton époux, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 12 avril 2008, à 18 heures.

Les Divadevas et leurs équipes de technique
et de production

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hedwige
PERRUCHOUD

RYWALSKI
remercie de tout cceur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. I i 1

Un merci particulier:
- à M. le curé Daniel Reynard;
- au chœur L'Espérance de Chalais;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- aux Pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy;
- au docteur Salamin;
- à la Confrérie de la chapelle de Réchy;
- aux auxiliaires, aides familiales et infirmières du Centre

médico-social de Sierre;
- à la Pharmacie Maurice Machoud, à Chalais;
- aux communes de Chalais et Martigny.

Chalais, avril 2008.

Bagdad
cinq ans après
Treize personnes, dont sept ci-
vils, ont été tuées hier à Bag-
dad dans le quartier de Sadr
City, où s'affrontent troupes
américaines et miliciens chii-
tes. Ces combats se sont dérou-
lés le jour du 5e anniversaire de
la chute du régime de Saddam
Hussein, célébré dans l'indiffé-
rence.

Après de nouvelles violen-
ces pendant la nuit, qui ont fait
au moins six morts et 35 bles-
sés, les combats dans Sadr City,
fief de la milice de l'armée du
Mahdi de Moqtada Sadr, dans
le nord-est de Bagdad, ont net-
tement baissé d'intensité au
petit matin. Seules quelques ra-
fales intermittentes d'armes lé-
gères et des tirs de mortiers
étaient entendues dans l'im-
mense faubourg de deux mil-
lions d'habitants, toujours
bouclé par l'armée américaine
et les forces de sécurité irakien-
nes. Malgré cette relative accal-
mie, trois obus de mortiers
d'origine indéterminée se sont
abattus sur un pâté de maisons
de Sadr City, ATS

Henri
CARTHOBLAZ

2007 - 9 avril - 2008

Un an que tu nous as quit-
tés, mais ta présence dans
nos cœurs nous rappelle les
bons moments partagés.

Ta famille.

Une messe d'anniverssaire
sera célébrée à l'église de
.Basse-Nendaz, le vendredi
11 avril 2008, à 19 heures.

Alphonse VOUILLOZ
papa de Bernard, leur très cher ami et dévoué metteur en
scène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Émue par tant de gentillesse et de soutien, et dans l'impos
sibilité de répondre à chacune et chacun, la famille de

André ANTHAMATTEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, ont pris part à son
épreuve.

Agarn, Sion, avril 2008.

A la douce mémoire de
Josette SORMANI

BESSE

2007 -10 avril - 2008

On a beau se dire qu'il faut
du temps,
On a beau l'écrire noir sur
blanc, sans bruit , sans mot
dire, que m es partie, laissant
derrière toi le souvenir d'une
épouse, d'une maman et
d'une grand-maman que
rien ne pourra effacer.
Nous sentons ta présence et
vivons dans l'espérance
qu'un jour nous te reverrons.

Ta famille.

Châtel-Saint-Denis. avril 2008

REMERCIEMENTS

Une flamme s'est éteinte dans notre foyer
mais il nous reste tout ce que ton cœur
a semé de bonté et de dévouement.

Monsieur

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- à la Cécilia;
- à la direction, au personnel et aux retraités de l'Energie de

Sion-Région S.A.;
- à l'Amicale des retraités de SI Sion, ESR, Lienne S.A. et

Lizerne et Morge S.A.;
- à la direction et au personnel de Provins Valais;
- à la direction et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à la société Alpina de Saint-Germain;
- à la Société des sous-officiers de Sion et environs;
- aux classes 1942, 1970 et 1973.

Savièse, avril 2008.

Catherine
SAVIOZ TROVAZ

2007 -13 avril - 2008

notre épouse et maman bien
aimée.

Ceux que l'on a aimés ne
meurent pas vraiment,
Ceux que l'on a aimés nous
parlent à voix basse,
Ceux que l'on a aimés...
Nous voulons croire qu'ils
sont à nos côtés, nous veil-
lent et nous protègent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église des
Haudères, le samedi 12 avril
2008, à 19 h 30.

Armand
HÉRITIER

vous remercie de votre pré-
sence, de votre soutien, de
votre amitié en ces jours de
douloureuse séparation, et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

3 _̂
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Remerciements

Cette nuit nous avons fait un rêve: tu entendais.
Cette douce mélodie venant du ciel,
C'était le chant de l'espérance.

i Profondément touchée par
votre présence, vos messa-
ges, vos paroles, votre amitié,

>rl___j

- \ *4| FRACHEBOUD
vous exprime sa vive recon-

f_ V Jpsss=s~. naissance et ses sincères
' "̂  " * '  ̂ -—=-* remerciements.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Marc Savioz;
- au personnel de l'EMS Riond-Vert;
- à ses amis du home Riond-Vert et, en particulier, à Jean

Nater;
- à l'Administration communale et au Conseil de paroisse

de Sembrancher;
- aux classes 1962 de Sembrancher et 1969 de Vouvry;
- au chœur mixte L'Amitié de Vouvry;
- à la Communauté des sourds du Valais;
- à MM. les curés Rolf Zumthurm et Jean-Michel Lonfat;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à toutes les personnes qui ont accompagné Bernard

durant sa maladie.
Un merci pour vos dons qui seront versés à la société Suisse
de sclérose en plaques.

Une messe du souvenir sera célébrée en l'église de Vouvry,
le samedi 12 avril 2008, à 17 h 30.

Outre-Vièze et Sembrancher, avril 2008.

t
Remerciements

Après le dur labeur vient le repos
auprès de tous ceux qui l'ont
précédé et qu'il a aimés.

A vous qui lui avez prodigué les soins et qui l'avez accompa-
gné lors de son départ,
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence,
A vous qui nous avez soutenus par vos messages, vos télé-
phones et vos SMS,
A vous qui avez apporté un soutien financier aux œuvres de
bienfaisance,
A vous qui avez célébré, chanté et joué la messe,
A vous qui avez adressé un dernier adieu en si grand nom-
bre,
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son chagrin, la famille de ir _________ 

Monsieur

Léon
LATTION V\

vous remercie du fond du ' -Xi*cœur et vous prie de trouver , ^Sici l'expression de sa pro-
fonde gratitude. I .  M

lfv,:- '—L__ __—I

Un merci particulier:
- à M. le curé Raphaël Duchoud;
- à M. le Dr Philippe Emonet à Martigny;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny (spécialement à Mme Monique De Castro) ;
- à Grégoire Hugon pour son soutien;
- à l'administration communale de Martigny-Combe;
- à la fanfare La Persévérance de Martigny-Combe;
- à ses neveux et nièces pour les chants;
- à la société folklorique La Comberintze de Martigny-

Combe;
- à Carline Automobiles Boisset SA. à Martigny;
- au Syndicat ovin de Martigny-Combe et environs;
- aux Pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Avril 2008.

«^^3 CONVOI MORTUAIRE
<^^Z DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

OLLON
Vendredi 11 avril
14 h: M. Pierre Ambresin

Culte en l'église.

t
La Société de développement de Thyon-Région

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario MICHELOUD
commerçant de la station et ancien membre du comité, et
présente toute sa sympathie à la famille.

t
La classe 1945 de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario MICHELOUD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'Amicale des chasseurs Le Groupe des chasseurs

d'Hérémence, Vex de Satarma
et Les Agettes

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

_ „  MonsieurMonsieur _ , .
Mario Mari°

MICHELOUD MICHELOUD

son membre et ami. collègue de chasse et ami.

Pour les obsèques, prière de
+ consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Sainte-Cécile de Leytron La classe 1977 - 1978 -

1979 de Vex
a le regret de faire part du
décès de , L , _ . L ,a le regret de faire part du

Madame décès de
Bernadette Monsieur
NICOLET Mario

maman de Madeleine, MICHELOUD
membre du chœur, et belle-
maman d'Hervé, membre papa de Ludovic, ami et
du chœur des Adieux. contemporain.

Pour les obsèques prière de pour lfis obsè ière deconsulter l avis de la famille. consuiter l'avis de la famille.
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En souvenir de Y
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1998 - 2008
Une année déjà

10 ans, rien n'a changé, le
chagrin est toujours présent. Celui que nos yeux ne voient
La magie du temps ne l'ef- plus, nos cœurs ne l'ou-
face pas car l'amour est plus blient pas.
fort que la mort. Une tendre pensée pour toi,
lu es toujours dans nos pen- aujourd'hui comme chaque
sées et nos cœurs. j our
Que tous ceux qui l'ont r e -
connue et aimée ayent une 1U es dans nos cœurs-
pensée pour elle. Ton épouse et famille.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Plan-
célébrée à Lens, le diman- Conthey, le samedi 12 avril
che 13 avril 2008, à 9 h 30. 2008, à 17 h 30.

-h'~_y~ t -" Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
^V"̂  H ne cesse pas pour autant de briller.

Dans la nuit du mardi 8 avril

Marie-
Thérèse
TORNAY

née OBERSON
1917

s'en est allée rejoindre, en paix, ceux et celles qu'elle aimait,
munie des sacrements de l'Eglise et entourée de sa famille et
de ses proches.

Vous font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Jean-Charles Tornay, son amie Marie-Madeleine Luy et son
fils Igor;
Denise Tornay et son ami Maurice Cretton;
Ses petits-enfants:
Laurent et Valérie Taha;
Mandarine et Ari Stillwaggon;
Ses sœurs, ses neveux et nièces:
Marcelle Mermillod-Oberson, et famille, àVernier;
Claudine Ernst-Oberson, à Lausanne;
La famille de feu Denis Oberson-Gaillard;
La famille de feu André Oberson-Anthamatten;
La famille de feu Juliette Barman-Oberson;
La famille de feu Charly Veuthey-Tornay;
Ses nombreuses amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman et grand-maman repose à Saxon, au
domicile de son fils Jean-Charles. La famille vous y accueil-
lera, aujourd'hui, jeudi 10 avril 2008, de 18 h 30 à 20 h 30.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 11 avril 2008, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Selon ses désirs, en lieu et place de fleurs ou de couronnes,
veuillez penser à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille:
Jean-Charles Tornay
Chemin du Petit-Mont 41, Cp. 69, 1907 Saxon.

La direction et les collaborateurs
des Fruits de la Vallée à Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse TORNAY
maman de M. Jean-Charles Tornay, associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
de la maison Tornay-Fruits-LA MONTAGNE

à Riddes et Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse TORNAY
maman de M. Jean-Charles Tornay, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission
d'avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Tape tape
MANUELA GIROUD

T'as juste un renseignement à de-
mander. Un petit truc de rien du tout,
une bricole. Tu te lances, tu composes
le 0848 kekchose. Pas la peine de dire
bonjour à la dame, c'est une voix de
synthèse qui t'accueille. «Bienvenue
chez Machin.» Tu te sentirais vraiment
accueilli pour de vrai si c'était la vraie
voix d'une vraie personne qui te ré-
pondait en vrai, mais bon, c'est pas le
moment de faire le mauvais esprit,
t'as juste une miniquestion à poser.
La Chose continue: «Pour le français,
tapez 1, pour l'allemand 2... », y man-
que juste le romanche. Après, ça
s'emballe un peu. Je vous la fais
courte: «Si vous habitez en Suisse ro-
mande, tapez... Si le cas concerne la
IAMal, tapez 1, pour une complémen-
taire. .. Si vous avez reçu une somma-
tion, tapez 4... Pour une question
concernant la facturation, tapez...» Tu
tapes, tapes, tapes, tapes, jusqu'au
coup de grâce final: «Pour toute autre
question, tapez...»
A ce stade, tu es un peu dans le même
état que si tu sortais d'une essoreuse.
T'as oublié si pour ta questionnette à
toi il fallait taper le 3 ou plutôt le 6 ou
le 8, mais comme de toute façon tu ne
sais même plus ce que tu voulais de-
mander, c'est pas trop important. En
fait tu t'en tapes. T'as juste envie de
taper sur la tête des gens qui ont ima-
giné un système aussi nul. Envie de
taper fort. Tapez aïe, tapez ouille...
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Le temps restera très changeant sur le Valais ce jeudi. En matinée, quelques
eclaircies de fœhn pourront se développer dans les vallées, alors que des pluies ou
des chutes de neige sont attendues sur la crête des Alpes valaisannes. Dans
l'après-midi, les pluies s'étendront à l'ensemble du canton. Il neigera dès 2100
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f' Saas-Fee 0° 4° ; Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. lls doivent
> M Salins 5° 12° I obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
/ "S Salvan 7° 11° "¦ et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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