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VINS VALAISANS

Il importe
le flacon!
La pénurie mondiale de
verre se fait sentir en Va-
lais aussi. Au moment
de la mise en bouteilles
du millésime 2007, les
producteurs de vins doi-
vent faire des proues-
ses. Et comme ce qui est
rare est cher, les prix /
grimpent allègrement.

§ On parle de 17%...21

FOOTBALL

Un point,
c'est peu
Il y a des soirs où rien ne
rentre. Hier par exemple
Lucerne ne s'est créé
aucune occasion, mais
Sion oui. Le Colombien
Dominguez a même tiré
deux fois sur le poteau.
Résultat d'un match
moyen: un point chacun

la grimace côté va
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A sriue zermatt a veroier,au
13e PATROUILLE DES GLACIERS ? Tradition bien ancrée, l'accueil des patrouilles militaires internationales

«La PdG, c'est comme
une grande famille.
D'édition en édition, des
liens se nouent entre des
soldats de divers pays»
r>*ni nrviri uAMC.r.mDd i I'IDCD
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FLORENT MAY I 

Caserne de Sion, bâtiment A,
mardi matin 0700. Petit-déjeu-
ner militaire, les cafés glissent
entre les soldats et les tartines
échangent leurs couleurs au
gré des tables. En Espagne, on
n'étale pas la même confiture
qu'au Liban... Le réfectoire re-
tentit d'accents chatoyants.
Slovènes, Catalans, Allemands
ou Libanais, cette année ils
sont plus d'une soixantaine de
patrouilleurs venus d ailleurs à
grossir les rangs des soldats
suant sur le mythe valaisan. Au
milieu des tablées, le colonel
Hans-Georg Liiber arrose nos
questions d'un jus d'orange.

L'homme est responsable
du camp d'entraînement des
patrouilles étrangères sur la
PdG pour la 3° édition d'affilée.
Les épopées de 2004, 2006 et
2008 l'ont convaincu de pour-
suivre l'aventure, par amour
pour la «grande famille de la
Patrouille» et «pour la monta-
gne» qu'il a gravée sur le cœur.
Depuis samedi passé, ce Saint-
Gallois de 49 ans est aux petits
soins pour tous ces «importés»
en gris-vert qui se mêleront aux
quelque 4200 autres coura-
geux, civils ou militaires, prêts à
manger du dénivelé sur cette
13e PdG.

En attendant les Indiens...
Pour certaines nations,

l'épreuve valaisanne n'aplus de
secrets. Des soldats allemands,
français et autrichiens vien-

Maxime Chaya (à droite), le chef de la délégation libanaise, emmène Raja, Dany et Christian (de gauche à droite) dans le brouillard des Attelas, BITTEL

nent déjà depuis quelques édi-
tions se frotter aux meilleures
patrouilles suisses. La tradition
perdure... «Il y a toujours eu
quelque chose. Au début, c'était
par l 'intermédiaire de la divi-
sion d'infanterie de montagne
10 que les patrouilles interna-
tionales étaient invitées. Au-
jourd 'hui, la tradition est tou-
jours vivace mais c'est davan-
tage organisée», détaille le colo-
nel Luber.

Le carton d'invitation de

explique Hans-Georg Liiber qui
avale un dernier café avant de
prendre le volant, direction Ver-
bier. Pour les «petites nations»,
cet encadrement helvétique est
plus qu'apprécié. Et lors de
chaque édition, c'est une nou-
velle délégation qui vient s'es-
sayer au ski-alpinisme entre
Tête-Blanche et Rosablanche.
La patrouille la plus exotique à
débarquer cette année sur la
PdG vient d'Inde. A trois jours
du départ, aucune trace des
aventuriers du pays des Maha-
radjas... «Ils se sont inscrits l'au-
tomne dernier. Les premiers
contacts ont été établis par voie

1 armée suisse jouit toujours
d'une bonne cote, même si cer-
tains préfèrent s'organiser à
leur compte. «Les patrouilles
militaires étrangères ont le
choix de participer à ce camp
d'une semaine qui leur permet
de bien préparer la course. Mais
ce n'est pas une obligation de ve-
nir ici à la caserne de Sion...».

RESPONSABLE DE L'ENCADREMENT
DES PATROUILLES ÉTRANGÈRES

diplomatique. Un membre de
l'état-major a quelques rela-
tions là-bas via sa profession
dans l'informatique. C'est
comme ça que ça s'est organisé...
On ne sait jamais si ça va mar-
cher mais ils seront sûrement là
le jour de la course.»

Dans les mots de M. Liiber,
desnids d'hommes davantage
que des régiments de soldats...
La montagne crée le lien, la
PdG l'embellit. «La PdG, c'est
comme une grande famille.
D 'édition en édition, des liens se
nouent entre les soldats de di-
vers pays.» Le colonel Liiber
vient à la Patrouille, parce qu' «il
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ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

Les naturalisations:
jouer avec l'identité
Début juin nous allons donc voter sur «les
naturalisations par le peuple».Tout est parti
du fait que le Tribunal fédéral a cassé il y a
quelques années des refus de naturalisa-
tions d'Emmen (rappelons toutefois que
cette commune de 27 000 habitants a natu-
ralisé plusieurs milliers d'étrangers ces der-
nières décennies, car Emmen était tout à
coup devenu un sommet d'inhumanité).
Ainsi fonctionne un certain aveuglement
idéologique profitant de la moindre occa-
sion pour nous donner des leçons de mo-
rale et d'indignation, toujours aussi sélecti-
ves. Nous n'approuvons pas les refus de na-
turalisation de gens intégrés mais pouvant
souffrir d'une étiquette négative à cause
d'une surproportion de délinquance de la
part de certains membres de leur groupe
national ou ethnique. Pas d'amalgame ni

c'est jouer avec le feu
de généralisation abusive mais pas non
plus de vérité désagréable cachée.
La décision du Tribunal fédéral a provoqué
des effets pervers: on laisse sous-entendre
que le peuple suisse est incapable de pren-
dre certaines décisions et que par consé-
quent il est justifié de lui retirer certains
droits historiques. C'est cela qui a paru
inacceptable dans une démocratie directe.
C'est ainsi que raisonnent, qu'on le veuille
ou non, une grande partie des citoyens.
Certains ont mieux compris que d'autres
l'importance de l'attachement à la patrie.
Oui, la naturalisation a à voir avec l'identité
nationale et vouloir minimiser ou ridiculi-
ser cette dernière, en la réduisant par
exemple à un simple acte administratif,
c'est provoquer des effets pervers certains.
En revanche, dire que l'identité suisse est

foncièrement plurielle, constamment ou-
verte à de nouveaux enrichissements,
qu'elle se mérite, c'est rassurer la popula-
tion, elle qui sait encore fairer confiance
aux autorités et qui peut parfaitement dé-
léguer une telle décision. Qui dit naturali-
sation dit nécessité d'une vraie intégration
afin d'éviter les ghettos culturels de certai-
nes grandes villes étrangères et leurs terri-
bles effets pervers dus à la politique du
Multikulti chanté par un politiquement
correct qui commence seulement à réaliser
le prix de son aveuglement idéologique.
Rappeler ces quelques évidences devrait
mettre la population dans de meilleures
dispositions que la vague d'admonesta-
tions, de critiques et de moqueries qui vont
tomber sur elle jusqu'au 1" juin. Devinez
au profit de qui !

«On leur donne
des petits trucs pour
qu'ils aient du succès,
mais sur la PdG, il n'y a
jamais de perdants!»
GUY RICHARD
ANCIEN VAINQUEUR DE LA PDG. CHARGÉ
DE LACCUEIL DES PATROUILLES ÉTRANGÈRES

a pris feu au contact de la mon-
tagne». L'incendie n'est pas
près de s'éteindre.

Couvés
par d'anciens vainqueurs

Parmi les patrouilles inter-
nationales invitées cette année,
deux trios libanais donneront
aussi une couleur particulière à
cette édition (voir page 3).
Maxime Chaya, le premier en-
fant du pays des Cèdres à avoir
gravi l'Everest, joue les pères
tranquilles pour ses compatrio-
tes. Inscrits sur le grand par-
cours, Raja , Dany et Christian
prendront finalement le départ

d Arolla au petit matin du sa-
medi. «On reviendra dans deux
ans au départ de Zermatt. Mais
comme le dit le brigadier Robyr,
il n'y a pas de «petite» et de
«grande» patrouille, seulement
une «grande» et une «très
grande»...» Maxime Chaya,
teint buriné façon vieux guide,
a déjà ses références. Et la PdG
enchante la délégation liba-
naise!

Dans le brouillard des Atte-
las, le quatuor avance sous l'œil
avisé d'un vieux grognard. Guy
Richard, triple lauréat de
l'épreuve en 1988, 1992 et 1994,
officie désormais en tant

qu'ambassadeur de luxe auprès
des patrouilles militaires étran-
gères. Visage rieur derrière ses
lunettes de soleil, il assume la
tâche avec un gros bonheur.
<Avec Laurent Perruchoud
(ndlr: lui aussi ancien vain-
queur de la PdG Zermatt-Ver-
bier) , c'est la 4e édition où l'on
assiste les patrouilles militaires
étrangères. On leur donne des
petits trucs pour qu'ils aient du
succès, mais sur la PdG, il n'y a
jamais de perdants! » Au pro-
gramme du jour : une virée au
col de la Chaux, histoire de bien
repérer la dernière descente du
parcours. «On essaie de les pré-
parer mentalement à une course
qui est unique», détaille Guy Ri-
chard.

A ses côtés, Dany le Libanais
peine encore avec ses fixations
et le collage des peaux. Tôt sa-
medi matin, il prendra le train,
des patrouilleurs dans la mon-
tée vers le col de Riedmatten.
Lampe au front , il glissera entre
les arolles avant de repartir au
pays des Cèdres...
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vert étranger sur la trace
sser la planète sur le mythe. Cette année, des trios Slovènes, allemands, espagnols et libanais seront de l'épopée

Des vampires
sur la patrouille?

Zermatt, 21 h 38. Passage au dernier contrôle du matériel pour cette patrouille féminine. L'édition 2008 est lancée! BERTHOUD

Jeudi 17 avril 2008

PASCAL GUEX

Ce millésime 2008 de la PdG sera-t-il le pre-
mier à être placé sous contrôle? En clair, les
athlètes en lice sur le «petit» parcours ce jeudi
ou ceux qui se défonceront samedi entre Zer-
matt et Verbier risquent-ils de devoir donner
un peu de leur sang pour prouver qu'ils sont
«propres»? Eh bien peut-être que oui! Respon
sable de la lutte anti-dopage chez Swiss Olym-
pic, Barbara Walther préférait rester évasive

sur le sujet à la veille du premier départ donné à Arolla. «Nous prati-
quons des contrôles inopinés qui, par définition, ne peuvent être annon-
cés à l'avance!»Jout au plus rappelle-t-elle que depuis le 1er janvier
2007, (doutes les manifestations sportives organisées par l 'armée colla-
borent avec Swiss Olympic pour lutter contre le dopage». Désormais,
cet organisme effectue ce genre de mission pour le compte de 82 asso-
ciations sportives suisses. «L'an passé, nos services ont ainsi procédé à
1932 contrôles.» Pour combien de cas positifs? «2% environ.» Chiffre
que Barbara Walther s'empresse de nuancer. «Tous les athlètes pinces
n 'étaient pas forcément dopés. Certains étaient positifs au... cannabis. »
Sur les 1932 sportifs contrôlés, onze seulement pratiquaient le «ski-alpi-
nisme», contre 293 le cyclisme, 194 l'athlétisme ou 99 le hockey sur
glace. Logiquement, ce nombre risque donc d'augmenter cette se-
maine. Les organisateurs de la PdG s'y attendent, à l'image de Marius
Robyr qui déclarait en octobre dernier déjà être prêt «à donner les
moyens de procéder à tous les contrôles nécessaires... à toutes les heu-
res d'arrivée et pour toutes les catégories».

PATROUILLE DES CÈDRES AU LIBAN

Le ski-alpinisme,
instrument de paix
CHRISTIAN CARRON

La présence de deux patrouilles
libanaises sur les sommets en-
neigés valaisans est une pre-
mière. Elle est aussi la suite lo-
gique de l'amitié entre les deux
pays développée ces derniers
mois et qui a abouti le 8 mars
dernier à la première édition de
la Patrouille des cèdres. A l'ori-
gine de cette aventure, un jeune
doctorant libanais Vincent
Nassar que l'ambassadeur de
Suisse en Iran, le Valaisan Fran-
çois Barras, a mis en contact
avec Maxime Chaya et Marius
Robyr, commandant de la PDG
(«Le Nouvelliste» du 18 janvier).

Sous le parrainage techni-
que et logistique de la Pa-

PUBUCITË

trouille des glaciers, avec no-
tamment l'appui de Guy Ri-
chard, triple vainqueur de
l'épreuve valaisanne, la Pa-
trouille des cèdres s'est dérou-
lée à Faqra, l'une des stations
de ski les plus réputées du Li-
ban. «Cette première édition a
réuni septante-cinq équipes mi-
litaires et civiles, de nationalités
libanaise, italienne, française,
suisse et tadjike» , explique
François Barras. «Le tracé, d'un
total de 1200 mètres de dénivelé
positif, suivait les crêtes splendi-
des du Mont-Liban.»

Marius Robyr tient parole
Du côté suisse, les ambas-

sadeurs François Barras et Jac-

ques de Watteville, ainsi que le
chancelier Henri von Roten re-
présentant le Valais, ont
chaussé leurs skis de randon-
née pour l'occasion. «Cette
course, gagnée par une pa-
trouille militaire italienne, a été
rendue possible grâce notam-
ment au concours de l'armée li-
banaise et à la direction techni-
que de Maxime Chaya, héros
national libanais. Dans la grave
crise politique que traverse ac-
tuellement le Liban, un tel évé-
nement sportif constitue un
message de paix et d'espoir»,
souligne François Barras. Ma-
rius Robyr s'était engagé à invi-
ter les meilleures patrouilles li- Le 8 mars, le Liban vivait au rythme de la première Patrouille des cèdres organisée notamment grâce au
banaises. Il a tenu parole. soutien technique et logistique de la Patrouille des glaciers, LDD
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C^?;AL.J.ARAGE SA MARTIGNY I

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue. ÀW *tm I . . . , :,, ,*. , . ÀW^m,
Mrra micui I > • <-mn . — «s.. »»»•,. . ~-.__., . _ __..._ www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point da vue. AW m

™ AfJTORAF SA COUJMB.EY-LE-GRAND M MŒHI

• ' 'Sr"";"°'™teé° 6* 'y oo km* «¦ i m̂ca
' B M^QIK|53XH££BSMS^E^^^Sffî&9 Lea 39%

valalj le 
!0U5vvwmi,subl„,moB,sch0 CO, de tous les nouveaux véhicules enCH-204 g/km. mW****}**M*** m *MV i"1 * ¦* ¦? ¦ Consommai™ normalisée 2.0 OID. 140 ch: 6 7 UIOO km. CO, 177 g/km. Catégorie B.Prix nois snficalsfs recommandés, incl. 7 6% TVA Mt Ĥ p,„ nais mdicatil" recommandés incl 7.6% TVA. 
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«Nous serons
dans les chiffres noirs»
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INTERVIEW ? La crise n'est pas encore finie, estime Hans-Rudolf Merz
Mais il se veut optimiste. Il évoque aussi CFF Cargo et le PRD.

Propos recueillis par
ERIK REUMANN
ET PIERRE PAUCHARD
Hans-Rudolf Merz est de retour de
Washington. Il a participé à l'as-
semblée de printemps organisée
par le Fonds monétaire internatio-
nal et le Groupe de la Banque
mondiale. Au programme: ré-
forme du FMI, faim dans le monde
et surtout les turbulences qui agi-
tent encore les marchés finan-
ciers. Avant de participer ce soir à
l'assemblée des radicaux fribour-
geois, qui a lieu à Lugnorre, le chef
du DFF a répondu à nos ques-
tions.

C'est la première grande et vérita-
ble crise de la globalisation finan-
cière. D'abord, est-elle terminée,
l'effet domino est-il endigué?
Non, la crise n'est pas encore finie.
Personne ne sait vraiment quand
elle le sera. Il subsiste beaucoup
d'incertitudes. C'était le senti-
ment prédominant lors de nos
discussions, dimanche, à Wash-
ington. Il faut encore réaliser ces
hypothèques américaines qui
n'ont quasi plus de valeur. L'am-
pleur des investissements fut une
grande surprise, d'abord pour les
banques qui ne se sont pas rendu
compte des effets économiques.
Elles pensaient seulement faire du
négoce, du business. Ensuite,
pour les organes de surveillance
qui, dans tous les pays, ont sous-
estimé le volume de ces investis-
sements. C'est seulement mainte-
nant que l'on commence à
connaître les véritables chiffres.

La crise financière se complique
avec le redémarrage de l'Inflation,
la hausse des prix des matières pre-
mières et des carburants, sur fond
de révolte populaire dans les pays
du tiers monde...
C'est ce que nous disait le ministre
indien des Finances. Certes, la
crise bancaire qui affecte l'écono-
mie américaine est grave, mais
c'est un phénomène récurrent, se-
lon lui. Les pays développés s'en
sortiront. C'est une question de
temps, de mesures. Par contre, si
l'inflation touche de plein fouet
les pays émergents, alors la crise
va prendre une autre dimension.
Mais, en Suisse, que voit-on? Des
carnets de commandes remplis,
un chômage bas, une inflation
modérée. Certes, nous aurons un
ralentissement de la conjoncture.
Mais celui-ci n'est pas nécessaire-
ment lié à la crise américaine du
crédit.

Pour l'UBS, il y a quand même un
contraste saisissant entre les 3400
employés de l'établissement com-
mis au contrôle des risques et la
division de 25 personnes chargées
à la Commission fédérale des ban-
ques de surveiller les deux grandes
banques suisses. Ne peut-on pas
améliorer cette surveillance?
Je défends totalement l'action de
la CFB. Quelle est sa mission? Pro-
téger les créanciers. Elle a exigé, à
deux reprises, la recapitalisation
de l'UBS. C'est l'aspect primor-
dial. Elle a bien rempli sa tâche.
Elle a suivi la crise, elle était tou-
jours tenue informée. Et regardez
la situation actuelle. Il n'y a pas de
danger. Le capital de l'UBS est suf-
fisant.

Il y a eu des problèmes structurels.
Il faudra donc des solutions struc-
turelles. La crise a révélé ies fai-
blesses de Bâle I (régime interna-
tional de régulation ndlr), bien mon

Si l'inflation touche de plein fouet les pays émergents, alors la crise va prendre

trées par le rapport du Forum de du régime fiscal appliqué aux" en-
stabilité financière. Comment va-t-
on améliorer Bâle II?
Nous en avons discuté avec les
membres du Forum de stabilité fi-
nancière. Son président, Mario
Draghi, a d'emblée dit que l'ana-
lyse de la crise ri est pas encore ter-
minée. L'une des causes delà crise
est connue: le système des bonus
poussé à son extrême, les cadres
supérieurs des banques étaient in-
cités à faire du business pour leur
propre porte-monnaie. Il faut le
dire clairement. Ils ont acquis des
volumes et encore des volumes.
Ce n'est pas la culture classique du
banquier et sa proverbiale pru-
dence. De nombreuses grandes
banques sont tombées dans ce
piège-là. L'UBS était plus agres-
sive. C'est la raison pour laquelle
elle avait obtenu de bons résultats.
Et quand ça a mal tourné, l'UBS
s'est retrouvée tout naturellement
dans le peloton de tête des per-
dants.

treprises à l'échelon cantonal, j' ai
compris qu'il fallait régler cela par
le biais de la fiscalité des entrepri-
ses. C'est la raison pour laquelle la
votation du 24 février était si im-
portante. Si le peuple avait voté
non, cela aurait définitivement
bloqué toute autre réforme. J'ai
donc déjà pu lancer un groupe de
travail interne qui doit dire com-
ment assurer la compétitivité in-
ternationale de la Suisse dans le
domaine fiscal, quelles sont les
mesures concrètes à adopter pour
atteindre ce but et dans quel ordre
de priorité. Ce groupe doit me
donner une réponse en automne.
Nous ne négocions donc pas, mais
résoudrons ce problème de façon
autonome afin d'améliorer notre
position internationale.

Certains experts estiment que CFF
Cargo ne peut s'en sortir sans aide
extérieure. Vers quel partenaire la
société devrait-elle se tourner?

une autre dimension, KEYSTONE

dément dans une zone grise entre
l'Etat et le conseil d'administra-
tion; surtout lorsqu'il y a des
conflits sociaux.

On a abandonné le régime des
régies publiques pour créer ces
sociétés anonymes de droit public.
Le désengagement de l'Etat ne
relève-t-il pas de la fiction?
Ce qui est clair, c'est que ce mo-
dèle nous oblige à communiquer
en cas de crise. Quand la grève illé-
gale a débuté à Bellinzone, nous
n'avons pas assez clairement dit
que ce conflit doit être réglé entre
employés et direction des CFF,
conformément à la convention
collective.

Votre parti a perdu des sièges et a
vu sa stratégie de soutien à la
réélection de Christoph Blocher
défait. Depuis, le PRD donne l'im-
pression d'être en état de choc. Que
doit-il faire?
Le PRD n'est pas en état de choc.
Cependant des changements doi-
vent avoir lieu. Premièrement, le
Parti radical doit avoir moins de
thèmes et plus de communica-
tion. Deuxièmement, l'union avec
le Parti libéral est indispensable.
Nous partageons l'essentiel des
idées et nous constituons déjà un
groupe parlementaire unique.
Une fusion est donc un aboutisse-
ment logique.

Troisièmement, nous devons
défendre notre économie sociale
de marché et notre place écono-
mique. Nous devons soutenir les
plus forts afin qu'ils puissent à leur
tour soutenir les plus défavorisés.
C'est comme les consignes de sé-
curité dans les avions: les adultes
doivent être les premiers à passer
leur masque à oxygène afin qu'ils
puissent ensuite sauver les en-
fants.

Enfin , nous devons chercher
des alliances avec le PDC avec le-
quel nous partageons beaucoup
de thèmes, sans pour autant négli-
ger l'UDC lorsque c'est possible.

Après les élections, c'est avant
les élections. Nous devons mieux
nous y préparer. La dernière fois,
nous nous y sommes pris trop
tard.

«Nous devions communiquer
plus clairement
pour CFF Cargo»
HANS-RUDOLF MERZ

ble?

Et quel va être l'impact de cette
crise sur le ménage fédéral?
Je prévois 1,9% de croissance pour
cette année et 1,5% pour 2009. Et
la perte de recettes due à cette
crise bancaire devrait être d'un
milliard cette année et d'un autre
milliard en 2009. En 2008, un excé-
dent d'un milliard était prévu. De
toute façon , il n'y aura pas de
comptes rouges de la Confédéra-
tion. Nous serons dans le noir.

Après la troisième rencontre entre
la Suisse et la délégation de l'UE, on
avait l'impression que vous avez
cédé sur l'imposition des entrepri-
ses afin d'éviter de devoir faire des
concessions sur le secret bancaire
et la fiscalité de l'épargne. Est-ce
que cette impression est correcte?
Oui. Dès le moment où l'UE a re-
mis en cause certaines modalités

La stratégie du Conseil fédéral dit
clairement que le pays a besoin
d'une division comme CFF Cargo.
Pour cette raison, nous ne souhai-
tons pas la vendre. Mais c'est le
conseil d'administration des CFF
qui est responsable. Ce n'est pas à
nous de dire quels partenaires
choisir.

Vous dites que c'est au conseil d'ad-
ministration de décider. Mais celui
de CFF Cargo ne compte que deux
personnes. Alors qui est responsa-

C'est toujours le conseil d'admi-
nistration. Mais je vous le
concède: je n'ai jamais été un par-
tisan des sociétés anonymes de
droit public. En cas de crise, on
s'adresse à l'Etat. La gestion de ce
type d'entreprises requiert de la
discipline, sinon on se trouve rapi-
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une solution
oui sent l'urgence
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ASSURANCE MALADIE ? Une commission des Etats propose
de soumettre les spécialistes à la liberté de contracter avec les
caisses-maladie, l'obligation étant maintenue pour les généralistes

Des médecins portent des pancartes, lors de la démonstration des médecins dans les rues de Genève qui a eu lieu le mardi 1er avril 2008. Environ
500 médecins ont manifesté le libre choix pour le patient et dénoncé le trop grand pouvoir que veulent s'arroger les assurances maladie, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Levée de l'obligation de
contracte^»: toute discussion
sur l'assurance maladie tourne
désormais autour de cette for-
mule qui, en gros, signifie que
les assureurs ne seraient plus
tenus légalement de rembour-
ser tous les médecins diplômés.
Leurs rapports seraient réglés
par contrats négociés entre eux
(dans le cadre de certaines rè-
gles). Une perspective qui est
loin de faire l'unanimité.

La commission des ques-
tions sociales et de santé du
Conseil des Etats planchait, ces
deux derniers jours, sur cette
question. Elle propose au plé-
num, pour la session de juin, de
maintenir le remboursement
obligatoire, dans l'assurance de
base, pour les généralistes. Les
spécialistes, eux, seraient mis

PUBLICITÉ

en concurrence face aux assu-
reurs, dans le cadre d'une li-
berté de contracter.

Il faut dire que le temps
presse. Parce que l'interdiction
temporaire d'ouvrir de nou-
veaux cabinets privés (mora-
toire déjà prolongé une fois) ar-
rive à échéance début juillet.
Tout le monde juge cette me-
sure insatisfaisante, tout en sa-
chant que son abandon abrupt
provoquera une explosion in-
contrôlée d'ouvertures, donc
de coûts. Sauf si on remplace
cette mesure par un système de
régulation durable.

Là, deux visions s'opposent.
Il y a les tenants de la régulation
par la concurrence, qui sont fa-
vorables à la liberté de contrac-
ter - et qui proposent d accep-
ter l'article constitutionnel
soumis au peuple le ler juin. Et

iv\ me

il y a ceux qui préfèrent voir les
cantons planifier leurs besoins
en matière de santé et, par
exemple, soumettre l'ouverture
de cabinets médicaux à autori-
sation, en fonction de ces be-
soins.

En commission, la solution
libérale fait un peu plus de voix.
On va donc dans cette direc-
tion, avec une concession pour
les généralistes. Ce qui ne ré-
sout pas le problème de la ré-
partition territoriale des cabi-
nets médicaux. Ni celui de
l'inégalité de traitement avec
les spécialistes, soumis aux exi-
gences économiques des cais-
ses - ou capables de pratiquer à
la charge des assurances pri-
vées.

Mais les partisans de 1 autre
voie admettent que le mora-
toire, depuis 2003, aurait dû

permettre aux cantons de
mieux planifier la médecine
ambulatoire, comme ils le font
pour l'hospitalier. Des excep-
tions étaient prévues, pour ne
pas laisser se dégarnir des ré-
gions rurales ou périphériques.
C'est malgré tout dans ce sens
qu'il faut aller, estime Gisèle
Ory (soc/NE) , membre de la
commission.

Mais, pour avoir le temps de
trouver les bonnes solutions et
de démontrer leur praticabilité,
il faut prolonger le moratoire de
deux ans. Ce que le Conseil des
Etats est prêt à faire, mais pas le
Conseil national. Et celui-ci,
semble-t-il, ne peut changer
d'avis avant juillet que si le
Conseil d'Etat arrive en juin
avec une formule simple, à dé-
faut d'être solide. Evidemment,
rien n'est joué.

MAUVAISE PASSE

Valérie Garbani en
mauvaise posture
Mauvaise passe pour
la présidente de la ville
de Neuchâtel Valérie
Garbani. Dimanche
dernier, en état
d'ébriété avancée, la
socialiste a été
conduite au poste de
police. L'information,
révélée par «Le
Temps», fait suite à une
série de frasques simi-
laires qui ont déjà dé-
frayé la chronique. A
dix jours des élections
communales, le PS lui
garde son soutien.

«Je ne remets pas en
cause les faits qui me

Valérie Garbani a avancé des
problèmes personnels expli-
quant son dérapage, KEYSTONE

cause les faits qui me sont reprochés», déclare l'an-
cienne conseillère nationale dans un entretien publié
hier par «Le Temps». Selon des notes internes de la po-
lice, Valérie Garbani a fait l'objet d'une plainte pour
violation de domicile dans la nuit de dimanche à lundi,
alors qu'elle refusait de quitter l'appartement d'un
tiers au centre-ville. Fortement prise de boisson, elle a
insulté les policiers, avant de les suivre au poste où elle
a été entendue, puis raccompagnée chez elle. Son al-
coolémie atteignait 1,94 pour mille.

Autre incident embarrassant: en février dernier, le
pprtemonnaie de la socialiste a été retrouvé par la po-
lice au domicile d'un acheteur de cocaïne. Auparavant,
elle avait déjà défrayé la chronique à plusieurs reprises
pour des dérapages dus à sa consommation excessive
d'alcool et de médicaments. Elle a notamment fait
l'objet d'un retrait du permis de conduire.

Violences domestiques. Dans «Le Temps», Valérie
Garbani avance des problèmes personnels. «J 'ai subi à
p lusieurs reprises des violences domestiques. Je me suis
dit que je tiendrais le coup jusqu 'aux communales. Mais
qu'après, il fallait que je prenne du repos. Que je sorte de
ce cercle vicieux.» La socialiste dit prendre des médica-
ments qui aggravent les effets de l'alcool.

Alors que les élections communales du 27 avril ap-
prochent, le PS de la ville de Neuchâtel reste néan-
moins derrière son élue qui brigue un second mandat
à l'exécutif de la ville. «Elle a mon soutien, mêler vie pri-
vée et politique n'est pas dans nos habitudes» , a déclaré
mercredi à la Radio romande Matthieu Béguelin, pré-
sident du Parti socialiste de la ville de Neuchâtel.

La présidente du parti cantonal Monika Maire-
Hefti qualifie la situation de «difficile» pour le parti,
mais déplore avant tout un drame humain et rappelle
le bon bilan politique de Valérie Garbani. Elle recon-
naît toutefois que si cette dernière est réélue fin avril
prochain, des «conséquences devront être tirées» et que
Valérie Garbani devra se faire soigner, AP

PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT

Le prix pourrait augmenter
Les coûts de production du lait ayant augmenté, une
hausse des prix de vente est nécessaire, estime la Fé-
dération des producteurs suisses de lait (FPSL). Elle
veut faire passer les consommateurs à la caisse. Les
fourrages ont renchéri de 15%, le carburant de 18% et
les engrais de 30%, a affirmé hier le président de la
FPSL Peter Gfeller devant les délégués réunis à Berne,
selon la version écrite de son discours, ATS

1



¦ PUBLICITé l# # •

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Drône Savièse
appartement
372 pièces
Fr. 900 -
libre tout de suite.
Charges comprises.
Dans immeuble
5 appartements
avec entrée
indépendante.
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-455014

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare.

appartements de 4% pièces
très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel dès Fr. 1730.-
acompte de charges compris.

Disponibles tout de suite ou à convenir.
036-449930

FONCIA
GECO
Monthey
À LOUER
4Va pièces
neufs
Résidence
Les Semilles A
Magnifiques
appartements avec
cuisine séparée,
2 salles-d'eau, spacieux
balcon/terrasse.

Fr. 1800
charges comprises

Vouvry
Carabiniers 7

GARAGE
Fr. 120.-

147/29
JS6.778M2

Garage
du Nord

A louer
place de parc

extérieure
à la sortie auto-
route à Conthey.

Fr. 50.- par mois.
Renseignements

M. Giorgio
Albertoni au

Tél. 079 625 59 93.
036-454963

DUC-SARBASIN a CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A proximité de l 'hôpital
de Martigny

Appartement
de 4% pièces
Un séjour, 3 chambres,
un grand hall. Cuisine

agencée fermée.
Une salle de bains.

Un WC séparé.
Un garage box.

Loyer mensuel Fr. I550 -
acompte de charges

compris + Loyer
mensuel de Fr. 120 -
pour le garage-box.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

03W499M

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue des Epineys
Situation calme
et privilégiée

appartement
de 4!4 pièces
d'env. 120 m2
Dans petit immeuble

de 7 logements
construit en 2006.

Cuisine parfaitement
agencée.

Deux salles d'eau,
grand balcon.

Loyer Fr. 1930.-
acompte de charges

compris.
Disponible tout de suite

ou à convenir.

À LOUER
Châteauneuf-Conthey

Av. de la Gare 10

local atelier
3.65 x 7.65 = 28 m2

chauffage, éclairage, sanitaire,
place de parc.

Fr. 500.- sans les charges.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 29 54.

036-454960

Sion, Dent-Blanche 8
A louer

appartement 372 pièces
entièrement rénové. Libre le 1" mai.

Fr. 1500 - charges comprises.

Tél. 027 322 05 55.
036-455059

Martigny
à louer
appartement
4V4 pièces
Fr. 1500-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 079 279 85 21
tél. 027 744 65 00

036-454646

Vente -
Recommandations

ACHETE
Antiquités
meubles, tableaux
du XVII au XIX*,
miroirs dorés,
grands lustres,
grands tapis,

argenterie, bronze,
horlogerie, mon-
naie or, argent,

vieil or.
Tél. 079 607 50 49.

022-807469

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

SIMPLY CLEVER

A VENDRE
GRÔNE

Consultations - Sorns

Leytron, pour terminer le complexe,
vente dans le 3" immeuble de 6 logements

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

036-452583

472 pièces
130 m2 avec balcon et terrasse

Avantages: sortie d'autoroute, cycle d'orientation,
à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz.

Disponible: avril 2009. Possibilité de visiter.
Renseignements au 078 611 07 61 ou au 027 306 14 16.

012-703251

&ALPG5
HHl m m o b l l l e r

A VENDRE
ÎRAT
opportunité
s-75 m!

¦AliPES
Ê  I iri m o b l i I e p

Rapid
N'imp
Tél. C

é, discrétion et offres avantageuses!
irte quel genre de financement! ..
2 770 24 40 Fax 052 761 31 25 I

www.cupitex.ch / kredit@cup itex.ch~ j^| 079 .449 07 44
L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraine le surendettement (art. 3 LCD) *

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance

A. Termos.

372 pièces
89 m2 avec pelouse et terrasse

Vétroz Savièse: Ormône
Villa individuelle Attique 4/2 p.
A'Â p., parcelle de grande loggia, jardin
1014 m', 2 garages, d'hiver, ascenseur,
pelouse. Possibilité place parc intérieure,
d'aménager un studio ou vue dégagée, excellent
bureau avec accès indé- état. A 4 min. de Sion.
pendant. Fr. 595 000.- Fr. 415 000 -

027 322 45 15 www.valais-immob.ch

Institut
Ocean-Sion
Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, mal de dos.
Massage tantra.

A. Mona.
Masseuse diplômée.
Tél. 077 465 16 25.

036-454772

Conthey

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

036-448006

Martigny,
nous vendons dans
le centre-ville
appartement
2/2 pièces
avec beaucoup de
cachet, cuisine ouverte
sur séjour avec bar,
2 postes d'eau. I .rH.T
Fr. 230 000- M*LHMI

Garage souterrain, Automobiles,
Fr. 15 ooo - bus, etc.

036-454092¦¦¦¦¦¦p nBBBi Toutes marques.
¦LA l̂UjLlMjlifl Kilométrage illimité.

Discrétion.
tVFWfVM II il t ¦ Rapidité.
lÉOSuJUiAUsl Tél. 079 329 88 05.

036-455018

Achète cash
camionnettes,
autos
occasions, export.,
à bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 76 48 466.

036-454423

Consultation sociale
A

HNKÏun. 027 322 07 41

Le sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massages relaxants,
sportifs, amincissants,

sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 10 h, Blancherie35.
Tél. 079 741 09 73.

036-455217

cne

079 321

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.alpes-iinmohilier.th
http://www.alpes-immobilier.th
http://www.cupitex.ch
mailto:kredit@cupitex.ch
http://www.foncia.com
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«HaDDV av»en areianbHT
WASHINGTON ? Le pape Benoît XVI - qui fêtait hier ses 81 ans - a été reçu en grande pompe
par George W. Bush à la Maison-Blanche. Il appelle à soutenir la diplomatie pour résoudre les conflits

Benoît XVI a eu droit à un ac-
cueil en grande pompe hier à
la Maison-Blanche et à un
chaleureux «Happy Birthday»
chanté par 9000 personnes à
l'occasion de son 81e anniver-
saire. Le président George W.
Bush a déclaré que la venue du
pape, arrivé la veille pour une
visite de six jours aux Etats-
Unis, rappelait aux Américains
la nécessité de «distinguer le
bien du mal».

«Nous avons besoin de votre
message pour rejeter (la) dicta-
ture du relativisme et embrasser
la culture de la justice et de la
vérité», a déclaré M. Bush dans
un bref message d'accueil à
l'occasion de la première visite
d'un pape à la Maison-Blanche !
depuis 29 ans. !

La réception d'une heure et
demie organisée sur la pelouse
sud de la présidence s'est ac-
compagnée d'un décorum ra- i
rement vu en ces lieux, pour-
tant habitués à recevoir régu-
lièrement des têtes couronnées
et les plus grands dirigeants de
la planète.

Une première
C'est la première fois depuis

le début de la présidence de M.
Bush que la vaste pelouse,
pleine à craquer, accueillait
une foule aussi nombreuse.
Des milliers de personnes
n'ayant pu entrer patientaient a souhaité que sa visite soit
dans les rues de Washington «une source de renouveau et
dans l'espoir de voir passer un d'espoir pour l'Eglise aux Etats-

Dans les jardins de la Maison-Blanche, les invités ont entonné «Happy
Birthday». KEYSTON E

mons pape de l'espoir», tandis
que sur un autre figurait un gâ-
teau d'anniversaire surmonté
du chiffre 81. La foule a en-
tonné spontanément «Happy
Birthday» (joyeux anniversaire)
au début de la cérémonie, puis
plus solennellement à la fin.
«Dieu bénisse l'Amérique», a
lancé Benoît XVI sous les accla-
mations de l'assistance.

Une source
de renouveau

Au côté de M. Bush, le pape

ans. Dans la soirée, les Bush or-
ganisaient un dîner en l'hon-
neur de Benoît XVI avec au
menu des spécialités bavaroi-
ses pour célébrer la région na-
tale du pape allemand. Un dî-
ner sans le pape, car celui-ci
avait d'autres obligations: une
rencontre avec les évêques
américains à Ja Basilique natio-
nale dédiée à l'Immaculée
Conception.

Bien des choses
en commun, mais...

M. Bush et Benoît XVI ont

-ri * hni

Le pape et George Bush ont beaucoup en commun, KEYSTONE

Washington, Benoît XVI avait se déplaçait jusqu'à la base discours au siège des Nations
été accueilli par M. Bush, son pour accueillir un dirigeant Unies et visitera Ground Zéro,
épouse Laura et leur fille, étranger. site des tours du World Trade
Jenna. C'est la première fois de- Au cours de son voyage, le Center détruites dans les at-
puis qu'il est à la Maison-Blan- pape se rendra également à tentats du 11 septembre 2001.
che que le président américain New York, où il prononcera un ATS
PUBLICITÉ : , 

peu plus tard Benoît XVI dans Unis» , éclaboussée par des af- mariage homosexuel ou
sa papamobile.

Arrivé dans une limousine à
la Maison-Blanche, le pape a
été reçu par M. Bush et son
épouse Laura. Les deux hom-
mes ont ensuite marché sur un
tapis rouge jusqu'à une plate-
forme installée sur la pelouse et
se sont assis côte à côte alors
que retentissaient l'hymne du
Vatican et 21 coups de canon.
La soprano américaine Kath-
leen Battle a ensuite interprété
«The Lord's Prayer» et une pa-
rade militaire en tenue colo-
niale a défilé devant Benoît XVI
et son hôte.

Quatre jeunes enfants se
sont assis sur l'herbe avec des
ecriteaux, dont un sur lequel on
pouvait lire: «Nous vous af-

faires de prêtres pédophiles de-
puis plusieurs années. «Saint-
Père, vous trouverez en Améri-
que des gens don tie cœur est ou-
vert à votre message d'espoir», a
déclaré M. Bush dans son allo-
cution. «Nous avons besoin de
votre message selon lequel la vie
humaine est sacrée», a-t-il
ajoute.

Après la cérémonie, M. et
Mme Bush ont accompagné le
pape jusqu 'à la salle bleue de la
Maison-Blanche, pour lui pré-
senter des membres de leur fa-
mille et servir un gâteau d'anni-
versaire. M. Bush devait ensuite
s'entretenir avec son hôte dans
le bureau ovale. Il s'agit de la
25e rencontre entre un pape et
un président américain en 89

à la recherche sur les cellules
souches embryonnaires. Mais
ils sont aussi en désaccord sur
de nombreux points, notam-
ment la guerre en Irak, la peine
de mort et l'embargo commer-
cial américain contre Cuba. Le
pape semble également ne pas
être sur la même longueur
d'onde que l'administration
Bush sur la protection de l'envi-
ronnement et la protection so-
ciale. Benoît XVI a déclaré aux
journalistes à bord de l'avion
qui le menait aux Etats-Unis
qu'il comptait évoquer la politi-
que d'immigration avec M.
Bush lors de leur entretien au
Bureau ovale. Arrivé mardi aux
Etats-Unis sur la base aérienne
d'Andrews (Maryland) , près de

Cachez ce monstre royal
à quatre pattes!

TANGUY VERHOOSEL ,

Pauvre Delphine Boël: rien
ne sera épargné à la (présu-
mée, officiellement) fille na-
turelle du roi des Belges, Al-
bert II, que son auguste père
n'est décidément pas le seul à
ignorer.

La jeune femme de 40
ans, dont l'existence a été ré-

vélée au grand public en 1999, vient de sortir un
livre autobiographique, intitulé «Couper le cor-
don», dans lequel elle règle crûment ses comptes
avec son géniteur, qu'elle juge notamment «irres-
ponsable». Mais malgré l'infernal tapage qu'on a
fait autour de cet événement, une enquête d'opi-
nion publiée par l'hebdomadaire «Le Soir Maga-
zine» révèle que 23% des Belges francophones
ignorent toujours qui elle est. Seuls 35% des per-
sonnes sondées estiment par ailleurs que le roi
devrait se soumettre à un test de paternité. Au-
tant dire que le Belge moyen n'est que moyenne-
ment attiré par le fruit des amours entre celui qui
n'était à l'époque que le prince Albert et la ba-
ronne Sybille de Sélis Longchamps.

Delphine Boël (elle a pris le nom de l'époux

les sculptures en papier mâché, et souhaite dés-
ormais être reconnue comme telle dans son pays
d'origine. Las! Ce n'est visiblement pas beaucoup
plus facile que d'introduire au palais royal une
action en recherche de paternité.

Ainsi, la commune de Coxyde, une cité bal-
néaire flamande, a décidé de cacher - temporai-
rement, promet-elle - une œuvre de la fille ca-
chée du roi qu'elle avait acquise en 2004 et expo-
sée depuis lors au cœur de la mairie locale. Inti-
tulée «The Royal Sacred Four Legged Monster»
(«Le sacré monstre royal à quatre pattes»), cette
sculpture réalisée en 2001 à Londres, où Del-
phine Boël a longtemps vécu, représente un lit à
l'extrémité duquel trônent une vache et un co-
chon bariolés, tous deux ceints d'une couronne.

Plusieurs quotidiens flamands ont aussitôt
affirmé que cette mesure avait été prise à la de-
mande du palais royal, alors que la princesse As-
trid, la fille légitime d'Albert II , se rendra demain
à Coxyde, en visite officielle. Eh bien même pas:
c'est «par courtoisie» que le maire de la ville cô-
tière, Marc Vanden Bussche, a de sa propre initia-
tive décidé de soustraire le monstre royal aux re-
gards de Son Altesse.

Delphine Boël n'est vraiment pas au bout de
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Reprise des exécutions
aux Etats-Unis
LA COUR SUPRÊME ? a autorisé hier l'Etat du Kentucky à continuer
d'utiliser l'injection létale comme mode d'exécution des condamnés à mort

La Cour suprême des
Etats-Unis a donc autorisé
le Kentucky à continuer
d'utiliser l'injection létale
pour exécuter les condam-
nés à mort. Cette décision
ouvre la voie à une reprise
des exécutions aux Etats-
Unis, suspendues depuis
près de sept mois. La Virgi-
nie a aussitôt annoncé la
levée de son moratoire.

La cour a rejeté la re-
quête de deux condamnés
à mort du Kentucky qui re-
fusaient d'être exécutés
par la méthode consistant
à injecter successivement
trois produits. Le premier
anesthésie le détenu, le se-
cond le paralyse et le troi-
sième provoque un arrêt
cardiaque. Cette procé-
dure est employée dans
une trentaine d'Etats amé-
ricains, l'injection létale
étant la méthode la plus
répandue chez les Etats
qui pratiquent la peine de
mort.

Les juges ont statue
que les requérants n'a-
vaient pas réussi à prouver
que cette injection létale
constituait un «châtiment
cruel et inhabituel» pros-
crit par la Constitution du
fait du risque de souf-
france lié à une mauvaise
aclministration de l'injec-
tion létale ou en raison de
l'existence d'autres mé-
thodes non testées, selon
l'arrêt du juge John Robert.
Cette décision n'a recueilli
que trois voix, contre deux

mais quatre juges se sont
soumis à l'avis majoritaire.

Le jugement énoncé
par John Roberts laisse la
porte ouverte pour d'au-
tres recours contre l'injec-
tion létale dans le cas où
un Etat refuserait d'em-
ployer une méthode alter-
native qui entraînerait une
baisse importante du ris-
que de douleur.

Les exécutions étaient
suspendues depuis sep-
tembre quand la cour avait
accepté d'examiner le re-
cours au Kentucky.

Levée du moratoire
en Virginie

Peu après l'annonce de
la cour suprême, le gou-
verneur de Virginie Timo-
thy Kaine a levé le mora-
toire imposé le ler avril
dernier quand il avait sur-
sis à l'exécution du
condamné à mort Edward
Nathaniel Bell. Cette exé-
cution avait été reportée
du 8 avril au 24 juillet. La
cour suprême avait égale-
ment sursis à une autre
exécution en octobre.

L'an dernier, 42. per-
sonnes ont été exécutées
aux Etats-Unis où plus de
3300 condamnés atten-
dent dans les couloirs de la
mort. Une vingtaine d'au-
tres exécutions n'ont pas
eu lieu en raison de l'exa-
men de l'affaire du Ken-
tucky par la Cour suprême,
selon les opposants à la
peine de mort.

Les juges ont statué que les requérants n'avaient pas réussi à prouver que l'injection létale
constituait un «châtiment cruel et inhabituel», LDD

Le principal argument
porté contre l'injection lé-
tale utilisant trois médica-
ments est que si l'anesthé-
sique ne marche pas, les
deux autres produits peu-
vent provoquer une dou-
leur insoutenable, sans
que le détenu, paralysé,
puisse le faire savoir.

La Cour suprême avait
été saisie du cas de deux
condamnés à mort du
Kentucky. Ces derniers ne
demandaient pas un sursis
ni une autre méthode,

mais souhaitaient recevoir
une seule injection, de
barbituriques, au lieu de
trois. Au minimum, ar-
guaient-ils, l'Etat devrait
être obligé d'imposer des
contrôles plus stricts sur
les exécutions par triple in-
jection afin d'assurer que
l'anesthésique est admi-
nistré correctement.

Mais le juge Roberts a
considéré que l'injection
unique, fréquemment uti-
lisée pour euthanasier les
animaux, «présente des

problèmes propres et n'a ja-
mais été testée dans un seul
Etat». Toutes les parties re-
connaissaient que la seule
exécution par injection lé-
tale pratiquée au Kentucky
n'avait pas posé de problè-
mes apparents. Mais dans
d'autres Etats, comme la
Floride et l'Ohio, il est ar-
rivé que des exécutions dé-
passent la durée normale,
avec de fortes indications
laissant penser que le dé-
tenu souffrait beaucoup.
AP

CRASH DU DC9 AU CONGO

40 morts
et 111 blessés
Au lendemain de l'accident d'un DC9 dans
un quartier résidentiel de Goma, dans l'est de
la République démocratique du Congo, le
gouverneur de la province a fait état d'au
moins 40 morts et 111 blessés. Plus de la moi-
tié des 79 personnes à bord de l'avion ont sur-
vécu, selon les autorités.

Le DC-9 a raté mardi son décollage de l'aé-
roport de Goma. L'avion a défoncé la barrière
de l'aéroport et percuté des habitations et
commerce. Les secours et les casques bleus de
l'ONU ont réussi à évacuer la plupart des pas-
sagers de l'avion avant qu'il ne prenne feu, se-
lon Dirk Cramers, un porte-parole de la com-
pagnie congolaise privée Hewa Bora Airways.
Cette compagnie avait été ajoutée récemment
à la liste noire des compagnies interdites dans
l'Union européenne. Selon le gouverneur de
la région du Nord-Kivu, Julien Mpaluku, sept
nouveaux corps ont été retrouvés mercredi
dans les décombres portant le bilan à 40
morts. M. Mpaluku a ajouté lors d'une inter-
vention à la télévision d'Etat que les recher-
ches se poursuivaient. La Croix-Rouge faisait
état de son côté de 113 blessés traités dans les
cliniques et hôpitaux locaux.

«Les deux boîtes (noires) viennent d'être re-
trouvées mais les recherches continuen t, nos
équipes de secours sont encore dép loyées dans
le quartier car beaucoup de maisons ont été dé-
truites par l'avion qui s'y était glissé» (sic), a-t-
il ajouté. Selon lui, 50 passagers de l'avion qui
ont survécu ont déjà été identifiés. Il affirme
que la difficulté est que certains passagers,
traumatisés, sont peut-être après retournés
dans leur domicile sans se faire enregistre r.
«Nous faisons tout pour les identifier pour sa-
voir exactement combien il y a de survivants»,
a-t-il dit. Une assistance en médicament a, ser
Ion le gouverneur, commencé a être distri-
buée, avec une tonne envoyée sur place par le

BOSNIE

Promesses
de l'UE
L'Union européenne (UE) a «salué»
hier l'adoption définitive par le Parle-
ment bosniaque de la réforme de la
police. Bruxelles a promis la signa-
ture prochaine d'un premier accord
de rapprochement UE-Bosnie. «C'est
un pas fondamental» qui «ouvre la
voie à la signature de l'accord d'asso-
ciation» UE-Bosnie, qui constitue le
premier pas vers une adhésion à
terme à l'Union européenne, a dé-
claré la porte-parole du diplomate en
chef de l'UE Javier Solana.

Le commissaire européen à l'Elar-
gissement Olli Rehn s'est dit lui «très
content que les autorités de Bosnie-
Herzégovine aient entendu les voix de
leurs citoyens favorables à l 'intégra-
tion européenne, à la prospérité et au
progrès». La signature de l'accord
d'association, un temps envisagée en
avril, ne devrait cependant pas inter-
venir avant mai ou juin, a indiqué à
l'AFP la porte-parole de la présidence
slovène auprès de l'UE.

Aval des 27. Elle requiert l'aval des 27
ministres européens des Affaires
étrangères. Mais le texte de l'accord,
qui doit être traduit dans toutes les
langues de l'UE, ne sera pas prêt à
temps pour leur prochaine réunion,
le 29 avril à Luxembourg, a-t-elle ex-
pliqué. La signature ne devrait donc
pas intervenir avant leur réunion du
26 mai, voire celle du 16 juin, a-t-elle
ajouté. Le Sénat bosniaque a ap-
prouvé mercredi la loi de réforme de
la police, principale condition fixée
par l'Union européenne pour la si-
gnature d'un Accord de stabilisation

ÉLECTIONS EN ITALIE

Quatre candidats
«suisses» élus
au Parlement

Quatre Italiens de Suisse
devraient siéger dans le fu-
tur Parlement transalpin,
selon le Ministère de l'inté-
rieur. Les quatre hommes
sont issus du centre-gau-
che, alors que globalement
la droite a renforcé son
poids au sein des représen-
tants de la diaspora. Le
«Neuchâtelois» Claudio
Micheloni, membre du
Parti démocrate (PD) de
Walter Veltroni, conserve
son siège au Sénat, selon
les chiffres publiés mer-
credi sur le site internet du
Ministère de l'intérieur.

Trois députés sortants
ont été réélus pour un
deuxième mandat: Franco
Narducci et Giovanni Fa-
rina, deux membres du PD
établis dans les cantons
d'Argovie et de Schwytz,
ainsi que le «Lucernois»
Antonio Razzi, membre du
parti L'Italie des Valeurs
(IDV) de l'ex-juge anticor-
ruption Antonio Di Pietro,
allié du PD.

Ces quatre hommes fe-
ront partie des dix-huit re-
présentants de la diaspora
au Parlement de Rome
(douze députés et six séna-
teurs) . Les membres de la

diaspora en Suisse ont voté
plus massivement à gau-
che. Le PD arrive en tête,
avec 45,4% des voix à la
Chambre des députés et
47,4% au Sénat. Le PDL
obtient respectivement
28,9% et 30,2% des suffra-
ges, devant l'IDV (9,4% et
9,2%) et le parti démo-
crate-chrétien de l'UDC
(7% et 5,23%).

Comme en 2006, le dé-
compte des votes de la
diaspora s'est éternisé
mais le chaos redouté n'a
pas eu lieu. Le dépouille-
ment était «beaucoup
mieux organisé» qu'il y a
deux ans, a déclaré Anto-
nio Razzi.

Antonio Razzi a en ou-
tre confirmé les soupçons
pesant sur la validité de
certains votes en prove-
nance de Suisse, notam-
ment du consulat de Lu-
gano.

Ces bulletins, d une
couleur légèrement diffé-
rente, ont été soumis à la
Cour d'appel de Rome qui
tranchera sur leur régula-
rité. Ces différentes con-
testations ne devraient
toutefois pas modifier les
résultats du vote, ATS
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BANDE DE GAZA

Plusieurs morts
Un caméraman palestinien qui travaillait
pour l'agence de presse britannique Reu-
ters a été tué dans une attaque israélienne
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ion le cneî de la police Amit visnwanarain.
Il semble qu'il ait perdu le contrôle en ten-
tant de dépasser un autre car. AP

SERBES DU KOSOVO

Aucune trace
de trafic d'organes
après la guerre
Les enquêteurs des Nations Unies n'ont
trouvé «aucun élément substantiel» per-
mettant d'étayer les rumeurs selon les-
quelles des membres de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) auraient tué des di-
zaines de prisonniers Serbes pour vendre
leurs organes à la fin de la guerre du Ko-
sovo en 1999, a déclaré hier une porte-pa-
role du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY).
Olga Karvan a précisé que les enquêteurs
s'étaient renrin?; rian***; le nnrH rie l'Alhanie
pour vérifier s'il existait un fondement à
des plaintes déposées au TPIY de La Haye
(Pays-Bas) en 2002 et 2003. Il appartient
désormais aux autorités du Kosovo et d'AI-
oanie ae aeciaer ae la poursuite ou ae
l'abandon des investigations.
L'ex-procureure du TPIY, Caria Del Ponte,
mentionne ces allégations de trafic d'orga-
nes dans son livre récemment paru, et l'or-
ganisation de défense des droits de
l'Homme Human Rights Watch a exhorté
le Kosovo à les vérifier en coopération avec
iMioanie. AP

LIBYE

Valdimir Poutine
en visite
Le orésident russe Vladimir Poutine est ar-
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gie et des ventes d'armement. Il devrait
être reçu par le colonel Mouammar Ka-
dhafi.
Sa visite inédite, qui n'a pas été annoncée
par Tripoli, a lieu «à l'invitation du Guide de
la révolution» libyenne, avait indiqué lundi
le Kremlin. L'agence Interfax a évoqué de
gros contrats de ventes d'armes dans ce
pays, où le géant russe Gazprom cherche
aussi à développer des projets gaziers.
Gazprom avait remporté en décembre
trois blocs gaziers dans le bassin de Gha-
damess (sud de la Libye), à la suite d'un
appel d'offres. Il a annoncé la semaine der-
nière chercher à développer des projets
gaziers communs avec l'Italien Eni en Li-
bye. ATS
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Le gaz a le vent en poupe
SION ? Les gaziers de Suisse romande ont invité le conseiller national
Christophe Darbellay à parler de la vision énergétique du PDC à l'occasion
de leur 49e assemblée générale.

«La Suisse ne produit
pas assez d'électricité
pour ses besoins
domestiques»
JEAN-MARC HENSCH

PIERRE MAYORAZ

Le nombre de véhicules roulant au gaz naturel a doublé en Suisse entre 2006 et 2007. MAMIN

tendance», selon Stéphane
Maret.

L'énergie selon le PDC
Le conseiller national

Christophe Darbellay a
conclu l'assemblée en don-
nant le point de vue du PDC
sur la politique énergétique
que la Suisse devrait suivre
selon le Parti démocrate-
chrétien.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES GAZIERS SUISSES

«une injustice pour les régions
périp hériques».

S'il a convenu que la solu-
tion ne peut venir que de la
conjugaison des économies,
des énergies renouvelables et
des énergies traditionnelles,
sans en négliger aucune,
Christophe Darbellay n'ac-
ceptera la construction de
grandes centrales à gaz qu'en
dernier ressort pour des rai-

k.
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STÉPHANE MARET
PRÉSIDENT DES GAZIERS ROMANDS

Monsieur Maret, quelle place occupe le gaz en Valais?
Le Valais connaît deux utilisateurs principaux. Tout d'abord
l'industrie, grosse consommatrice, notamment dans le sec-
teur de la chimie très développé dans le canton. Il n'est qu'à
penser à la construction d'une usine de production d'élec-
tricité et de vapeur chez Cimo à Monthey. Elle va répondre
aux besoins de l'entreprise et le solde produit sera injecté
dans le réseau. Les particuliers eux aussi consomment du
gaz principalement pour leur chauffage. Le Valais possède
un fort potentiel de croissance dans ce domaine vu que les
communes ne sont de loin pas toutes desservies.
Les gaziers romands sont-ils partie prenante du projet
de centrale à gaz de Chavalon?
Pas directement. En cas de réalisation, nous aurons un
mandat de transporteur et peut-être un mandat de fournis-
seur. Les centrales à gaz ne constituent pas la panacée en
matière de fourniture d'électricité. Mais leur impact envi-
ronnemental s'avère infiniment moindre que celui de cen-
trales au charbon par exemple. Et nous ne savons pas tou-
jours d'où provient l'énergie importée.
Le biogaz, une solution d'avenir?
Sans aucun doute. Mais, il ne faut pas se leurrer, le biogaz
brut directement sorti de la biomasse se révèle impropre à
la consommation. Pour être injecté dans le réseau, il doit
ci ihir i m raffinacrp rplatiwÉsmant rhpr HPI irpi içpmpnt ni IP la

Confédération le favorise en ne prélevant que des taxes ré-
duites voire nulles dans certains cas.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

L'industrie du gaz prospère
sous un ciel quasi sans nua-
ges dans une conjoncture fa-
vorable à une forme d'énergie
dotée d'un important poten-
tiel de progression en Suisse,
particulièrement en Valais.
Cette situation s'explique par
plusieurs facteurs. Tout
d'abord, le gaz pollue moins
que le mazout puisque sa
combustion rejette 25% de
COz en moins, un chiffre qui
prend toute son importance
en cette période de chasse
aux gaz à effet de serre. De
plus, il ne rejette quasiment
aucune de ces particules fines
si dangereuses pour la santé.
Enfin, au cours actuel, il
s'avère plus avantageux pour
le consommateur.

Ce qui permet à Stéphane
Maret, président des gaziers
de Suisse romande de se
montrer optimiste pour l'ave-
nir: «En 2006-2007, nous
avons connu un hiver extrê-
mement doux. En fait, le p lus
clément depuis 1292-1293,
année où l'on cueillait des
fraises à Zurich en février se-
lon une chronique de l'épo-
que. Cette douceur a induit
une baisse de la consomma-
tion de p étrole de 10% alors
que le gaz ne perdait que 2,2%.
Cela démontre notre solide
implantation dans le do-
maine du chauffage. A l'avenir
celle-ci va encore croître. En ef-
fet, nombre de particuliers se
tournent vers le gaz au mo-
ment de remplacer leur chau-
dière à mazout, pour des rai-
sons de coût bien sûr mais
aussi par gain de p lace par
suppression de la citerne et de
son récupérateur, par souci
écologique enfin puisque le
gaz, tout en restant un com-
bustible fossile, émet relative-
ment peu de substances noci-
ves dans l'atmosphère.»

Gros potentiel
de développement

En Europe, le gaz repré-
sente 25% de la consomma-
tion d'énergie contre 15% en
Suisse. Cette situation permet
d'entrevoir un potentiel de
croissance de 70% dans les
prochaines années selon Sté-
phane Maret. Actuellement,
les deux tiers de la population
suisse ont accès au réseau ga-
zier.

Ce pourcentage devrait
croître rapidement. Seules les
vallées retirées ou les lieux à
faible population ne peuvent
pas être desservis pour des
raisons évidentes de rentabi-
lité.

Sur la route aussi
En 2007, 6000 véhicules

roulaient au gaz en Suisse.
C'est peu par rapport au
nombre total, mais c'est deux
fois plus qu'un an aupara-
vant. La Confédération a al-
légé les taxes qui grèvent le
gaz pour favoriser un carbu-
rant 50% moins polluant que
l'essence.

Le gaz consommé en
Suisse provient à 80% de
l'Union européenne et de la
Norvège. Seuls 20% viennent
de Russie, une proportion qui
garantit un approvisionne-
ment sûr. Seul nuage sur l'ho-
rizon serein des gaziers suis-
ses, la libéralisation des mar-
chés de l'énergie qui va géné-
rer une forte pression sur les
prix. «Le gaz devra suivre la

«La construction
d'une centrale à gaz
constitue une solution
de dernier recours»
CHRISTOPHE DARBELLAY

CONSEILLER NATIONAL D.C

Après avoir rappelé les en-
jeux, le conseiller national
s'est fortement démarqué des
verts qui surfent sur la vague
de la crainte du réchauffe-
ment et proposent des solu-
tions plus «bruyantes qu 'effi-
caces qui préfèrent les effets de
manches aux résultats. Mal-
heureusement, aux yeux de la
majorité de la population, les
verts sont p lus crédibles dans
le domaine de l'environne-
ment que tous les autres par-
tis, socialistes compris.» Favo-
rable au pompage-turbinage,
comme dans le projet Nant de
Drance, il s'est montré plus
réticent par rapport au nu-
cléaire et totalement opposé à
la taxe Leuenberger de 50
centimes par litre d'essence,

sons climatiques. En revan-
che, il a rompu une lance en
faveur de l'électricité et de
l'installation de pompes à
chaleur.

Selon Jean-Marc Hensch,
directeur général des gaziers
suisses, le recours à de nou-
velles pompes à chaleur rte
représente pas une bonne so-
lution: «La Suisse produit de
l'électricité avec des rejets de
COJ de 25 grammes par kW/h.
Malheureusement, elle n'en
produit pas assez pour ses be-
soins domestiques. Ainsi, pour
chaque nouvelle pompe à
chaleur installée importe-t-
elle du courant qui dégage en
moyenne 583 grammes par
kW/h, une parfaite hypocri-
sie.»

Faites le plein à la maison
Qui n'a jamais rêvé de faire le plein de sa voiture dans son
garage? C'est désormais possible pour autant que son domi
cile soit relié au réseau de distribution de gaz naturel et que
l'on possède un véhicule qui fonctionne avec ce type de car-
burant.

Il suffit de poser une mini-station dans son garage ou sur le
mur extérieur et de raccorder celle-ci avec les installations
intérieures de gaz et d'électricité. Cela coûte, par exemple,
de 500 à 1000 francs pour une villa neuve. Le distributeur
met la station à disposition. Celle-ci ne nécessite aucun en-
tretien. Le remplissage ne comporte aucune difficulté et se
fait presque sans bruit et en toute sécurité, PM

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Tout sur la
réhabilitation de
Cleuson-Dixence

Jean-François Nicod, directeur
de Cleuson-Dixence Construction
S.A. BITTEL

La Commission culturelle de la
HES-SO Valais organise une
conférence publique intitulée
«Réhabilitation du puits blindé
Cleuson-Dixence, un chantier
unique», aujourd'hui jeudi 17
avril à 17 heures à l'aula Fran-
çois-Xavier-Bagnoud, route du
Rawyl 47 à Sion. Cette confé-
rence sera animée par Jean-
François Nicod, directeur de
Cleuson-Dixence Construction
S.A., et ingénieur de métier.
«C'est d'ailleurs aussi pour par-
tager ma passion pour cette pro-
fession que j 'ai accepté d'animer
cette conférence organisée par la
HES-SO Valais, qui forme juste-
ment des ingénieurs.»

Plus sérieusement, ce der-
nier rappellera à cette occasion
ce qu'est la société Cleuson-
Dixence Construction. «Il s'agit
d'une entreprise qui a été consti-
tuée en 2003 par EOS Holding et
Grande Dixence SA. dans le but
de réhabiliter l'aménagement
de Cleuson-Dixence suite à l 'ac-
cident survenu en décembre
2000», explique Jean-François
Nicod. «Sa mission est de diriger
et planifier les études ainsi que
les travauxen rapport avec la re-
mise en service du complexe qui
comprend la prise d'eau au bar-
rage, la galerie, le puits blindé et
l'usine de production.»

Le conférencier présentera
aussi au public l'avancement
des travaux de réhabilitation
qui ont débute en août 2007.
«Ceux-ci ont été confiés à une
entreprise autrichienne. Ils
consistent en la pose d'une nou-
velle canalisation sur quatre ki-
lomètres», précise Jean-Fran-
çois Nicod, tout en indiquant
que ces travaux suivent actuel-
lement leurs cours en vue de la
remise en service des installa-
tions de Bieudron prévue pour
fin 2009. «Ce pilier de l'électri-
cité valaisanne permettra alors,
avec une puissance de 1200MW,
d'injecter en quelques minutes
dé l'électricité de super pointe
sur le réseau suisse», annonce
encore le directeur de Cleuson-
Dixence Construction SA.
CHRISTINE SCHMIDT

Conférence publique aujourd'hui 17 avril
à 17 h à l'aula FXB. route du Rawyl 47
à Sion.

PÉTROLE

Nouveaux records
Le prix du baril de pétrole a
établi un nouveau record, mer-
credi après-midi, à Londres et
à New York, en montant res-
pectivement à 112,73 dollars
pour le Brent et 114,92 dollars
pour le light sweet crude,
après une chute des stocks
pétroliers aux Etats-Unis. Ils
ont ainsi battu leurs précé-
dents sommets atteints plus
tôt dans la journée. ATS
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L'euro remonte
NADIA TRAVELLETT I *-'euro remonte à 1.595 EUR/USD, à proximité

, , de son record. La monnaie unique est portée
par les chiffres de l'inflation dans la zone euro.

La bourse de New York ouvre à nouveau en |f pr
? 
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ommation Progressent de 3,6

hausse mercredi. Les meilleurs résultats des % contre 3'3 % le mois Passé'
grands groupes rassurent les investisseurs £n $uj d  ̂des |ét&inquiètes jusqu a présent par I impact du ralen-
tissement économique sur leur bonne tenue. Le médicament FTY720 de Novartis continue de
Intel publie des résultats trimestriels qui dépas- se montrer efficace dans sa 3e année dans le
sent les attentes des analystes. cadre d'une étude de longue durée. FTY720 est

testé dans le traitement de la sclérose multiple
Le leader mondial des puces électroniques (SM). Il pourrait devenir le premier traitement
annonce un bénéfice en baisse, mais conforme oral contre cette maladie. Des demandes d'ho-
aux prévisions et surtout, maintient sa mologation sont prévues d'ici à fin 2009 aux
prévision de marge pour l'ensemble de 2008, USA et en Europe,
malgré la crise. Coca-Cola et la banque JP Mor-
gan apportent également des surprises Novartis est convaincu que le produit peut
positives. offrir une nouvelle thérapie en prise orale quoti-

dienne, avec de substantiels avantages par rap-
Sur le front macroéconomique , les prix à la port aux thérapies traditionnelles. Certains ana-
consommation aux Etats-Unis rassortent lystes avancent un potentiel de chiffre d'affaires
conformes aux attentes en mars (+0,3%), de de 1 milliard de dollars pour ce médicament,
même que l'indice de base (hors alimentation et L tit Cj b t C| . 

t àénergie), augmente de 0,2%. „„„,,.„ . „„. ,,.,, . „„ , „„„,,,.„ r„centre de spéculations de reprise. En
raison de leur évaluation, les titres Ciba et
Clariant sont des proies possibles pour
des grands groupes comme BASF ou Dow
Chemical. Ces rumeurs reviennent réguliè
rement.

La filiale Chugai du géant bâlois Roche
reçoit le feu vert des autorités japonaises
pour son Actemra dans le traitement de
l'arthrite rhumatoïde. C'est la première
homologation pour cette indication dans
le monde. * *
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.46
Royaume-Uni 10 ans 4.52
Suisse 10 ans 3.13
Japon 10 ans 1.34
EUR010 ans 4.03

Fonds de placement

39.76
17.74
-5.67
-5.15
-4.69

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.32 2.65 2.84 2.86 3.03
4.27 4.47 4.68 4.68 4.73
2.74 2.77 2.80 2.85 2.84
5.33 5.51 5.68 5.65 5.55
0.62 0.68 0.89 0.88 1.10

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.52 2.72 2.81 2.91 3.07
4.37 4.56 4.77 4.78 4.78
2.73 2.73 2.73 2.75 2.73
5.51 5.75 5.92 5.89 5.80
0.70 0.81 0.92 0.98 1.09

*
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SMS 15.4 16.4
4370 SMI 7187.42 7250.7
4376 SU 1108.58 1125.32
4371 SPI 5935.37 6020.67
4060 DAX 6585.05 6702.84
4040 CAC 40 4780.68 4855.1
4100 FTSE100 5906.86 6046.23
4375 AEX 453.28 463.22
4160 IBEX35 13408.9 13637.E
4420 Stoxx SO 3089.46 3142.78
4426 Euro Stoxx 50 3690.75 3748.56
4061 DJones 12362.47 12619.27
4272 S&P 500 1334.43 1364.7
4260 Nasdaq Comp 2286.04 2346.11
4261 Nikkei 225 12990.58 13146.13

Hong-Kong HS 23901.33 23878.35
Singapour ST 3056.49 3087.49

Blue Chips

SMS 15.4 16.4
5063 ABBLtd n 26.72 27.58
5014 Adecco n 56.9 58.45
5052 Bàloise n 102.3 104.3
5103 Clariantn 8.97 9.31
5102 CS Group n 51.9 53
5286 Holcim n 103 105.4
5059 Julius Bât n 72.3 73.5
5520 Nestlén 518.5 506.5
5966 Nobel Biocare n 43.1 43.26
5528 Novartis n 46.9 47.26
5681 Richemontp 55.55 57.65
5688 Roche BJ 167 170.6
5754 Swatch Group p 253.75 268.25
5970 Swiss Lifen 294 299
5739 Swiss Ren 86.1 87.3
5760 Swisscom n 364.75 374
5784 Syngenta n 305.25 315
6294 Synthes n 142.6 141.6
5802 UBSAG n 33.72 34.06
5948 Zurich F.Sn 306.5 310.25

Smail and mid caps

SMS 1S.4 16.4
5140 Acteiion n 49.9 50.35
5018 Affichage n 234.9 234.9
5026 Ascorn n 11.5 11.75
5040 Bachem n -B- 95.6 95
5041 Barry Callebau t n 765 757
5064 Basilea Pharma n 141.8 139.2
5061 BB Biotech p 77.45 77
5068 BBMed tech p 50.1 50.5
5851 BCVs p 484 486
5082 Belimo Hold. n 1047 1057
5136 Bellevue Group p 63.5 63.2
6291 BioMarin Pharma 32.3 32.4
5072 Bobst G roupn 79 79
5073 Bossard Hold. p 82.15 82.5
5077 Bucher Indus t .n 282 286.5
5076 8VZ Holding n 449 435
6292 Card Guard n 5.01 5.05
5094 Ciba SCn 34.5 34.96
5150 Crealogix n 71 72.5
5958 Crelnvest USD 258.5 258.75
5142 DaySoftware n 31.5 31.4
5170 Edi presse p 377.75 360
5171 EFG Intln 34.25 34.1
5173 ElmaElectro. n *.: 620 620 d
5176 EMS Chemie n 159.5 157.1
5173 ElmaElectro. n 620 620
5176 EMS Chemie n *  159.5 157.1
5211 Fisch er n 529.5 545
5213 Forbo n 528 530
5123 Galenica n 305 306.25
5124 Geberitn 144.2 145.4
5220 Giva udan n 1035 1046
5154 Global Nat Res 4.1 3.91
5284 Hiestand n 1934 1928
5300 Huber Si Suhner n 46 46.6
5155 Invenda n 2.86 2.85
5409 Kaba Holding n 323.75 326
5411 Kudelski p 14.6 15.14
5403 Kûhne S Nagel n 101.5 102
5407 Kuoni n 579.5 593
5445 Lind t n 30075 31100
5447 Logitech n 24.18 25.36
5125 Lonza Group n 128.4 131.3
5485 Meyer Bu rger n 295 294.5
5495 Micronas n 9.45 9.8
5560 OC Oerlikon n 380.75 394.25
5599 Panalpina n 120.4 122 .5
5600 Pargesa Holding p 112 .5 114.2
5613 Pétroplus n * 61.4 63.7
5144 PSPCH Prop. n 65 66.45
5608 PubliG roupe n 307.75 306
5682 Rieter n 386.5 389.75
5687 Roche p 187.2 187.9
5733 Schindler n 74.45 75.85
5956 Scorn 17.7 17.7
5776 SEZ Holding n 41.5 44.75
5751 Sika SA p 1677 1760
5612 SonovaH old n 84.45 86.75
5750 Speedel n 73.85 72.2
5793 Strau mann n 264 265.5
5765 Sulzer n 117 122.5
5741 Surveillance n 1409 1409
5753 Swatch Group n 49 51.1
5756 Swissquote n 53 53.75
5787 Tecan Hold n 60.4 61.4
5138 Vôgele Charles p 83.6 86.25
5825 Von Roll p 9 9.08
5979 Ypsomed n 89.95 88

Produits Structurés

15.4 16.4
BCVs aqua prot. 11 96.1 96.1
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BCVs Swisscanto

16.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1196.45
Swisscan to (CH) Alterna tive Inv EUR 1599.1
Swisscan to (CH) PFValca 300.4
Swisscan to (LU) PF Equi ty B 267.22
Swisscanto (LU) PF Income A 110.3
Swisscanto (LU) PF Income B 122.23
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.18
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.43

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 108.79
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.62
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.5
Swisscan to (LU) PF (Euro) Bal B 107.06
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 176.18
Swisscanto (LU) PF Growth B 225.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100,31
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 197.55
Swisscanto (LU) MM Fund «D 184.02
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.64
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.4
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.35
Swisscanto (CH) BF CHF 88.15
Swisscanto (CH) BF Conv In t'l A 109.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.65
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.05
Swisscanto (CH) BF International 86.2
Swisscan to (LU ) Bond Inv MT CHF A 98.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.36
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EUR B 116.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.86
Swisscan to (LU) Bond Inv MT USD 8 129.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.17
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 101.45

Swisscan to (LU) Bond Inv CHF B 111.76
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.09
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.85
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.S
Swisscanto (LU) 8ond Inv USD A 111.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 90.71
Swisscanto (LU) Bond Inv I nt'l B 107.03
Swisscanto Continent EF Asia 93.9
Swisscanto Continent EF Europe 139.45
Swisscanto Continent EF N.America 234.4
Swisscan to (CH) EF Emergi ng Markets 266.9
Swissca nto (CH) EF Euroland 130.65
Swisscan to (CH) EF Gold 1102.1
Swisscan to (CH) EF G rea t Bri tain 193.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 129.2
Swisscan to (CH) EF Japan 6704
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 382.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 298.25
Swisscanto (CH ) EF Tiger 100.65
Swisscanto (LU) EF Energy 707.47
Swisscanto (LU) EF Health 316.86
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.65
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15460
Swisscanto (LU) EFTechnology 135.21
Swisscan to (LU) EF Télécommunication 173.98
Swisscanto (LU) RE Fund ifca 295.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.36
CS PF (Lux) Growth CHF 167.92
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.71
G BF (Lux) CHFA CHF 269.1
CSBF (Lux) USDA USD 1190.78
CS EF (Lux) USA B USD 683.82
CS EF Swiss Blue Chips CHF 201.82
CS REF In terswiss CHF 199.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.93
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 352.94
LODH Swiss Leaders CHF 107.78
LODHI Europe Fund A EUR 6.64

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.26
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1581.84
UBS (Lux ) SF -Growth CHF B 1864.35
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1725.72
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1059.58
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.75
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.45
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 169.14
UBS (Lux) EF-USA USD B 95.51
UBS 100 Index-Fund CHF 4821.73

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 121.44
EFG Equi ty Fds Europe EUR 138.11
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.84

Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.4
Swiss ObliB 151.59
SwissAc B 314.28

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 48.35
8302 Alcatel-Lucent 3.64

Al tran Techn. 5.31
8306 Axa 23.23
8470 BNP-Paribas 65.75
8311 Bouygues 45.23
8334 Carrefour 46.54
8312 Danone 57.2
8307 Eads 14.87

EDF 59.67
8308 Euronext 92.08
B390 France Telecom 22.195
B309 Havas 2.61
B310 Herm ès In t 'l SA 77.89
8431 Lafarge SA 109
3460 L'Oréal 79.61
B430 LVMH 66.65
B473 Pinault Print Red. 81.56
8510 Saint-Gobain 51.28
8361 Sanofi-Aventis 47.53
3514 Stmicroelectronic 6.62
3433 Suez SA 43.6
3315 Téléverbier SA 45
3531 Total SA 49.4
3339 Vivendi 25.21

49.42
3.74
5.42

23.93
67.16
46.91
45.72
57.65
15.05
60.42
92.08
20.86
2.63

81.06
112.23
73.75
69.33
84.16
52.02
48.23

6.92
44.71

43
50.595

25.92

LONDRES £STG
Amglo American 3264

7306 AstraZeneca 2122
7307 Aviva 620
7319 BP PIc 552.5
7322 Bri t ish Telecom 216
7334 Cable SWireless 145.2
7303 Diageo PIc 1057
7383 Glaxosmi thkline 1071
7391 Hsbc Holding Pic 841
7309 Invensys PIc 254
7433 LloydsTSB 427
7318 Rexam PIc 408.25
7496 Rio Tin to Pic 6007
7494 Rolls Royce 425
7305 Royal Bk Scotland 348.5
7312 Sage G roup Pic 191
7511 Sainsbu ry (J.) 366
7550 Vodafone Group 151.4

Xstrata Pic 3749

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.51
8951 Aegon NV 9.89
8952 Akzo Nobel NV 56.32
8953 AhoId NV 9.355
8954 Bolswessanen NV 8.71
8955 Fortis Ba nk 16.42
8956 ING Groep NV 24.135
8957 KPN NV 11.375
8958 Philips Electr. NV 23.52
8959 Reed Elsevier 12 .04
8960 Royal Dutch Sh.A 23.2

TNT NV 23.7
8962 Unilever NV 21.015
8963 VediorNV 17.43

3412
2136
627
564

219.75
150.5
1050
1076

851 .5
263.75
441.75

418
6367

425
375
199

373.75
154.8
3881

38.51
10.1

57.11
9.715
8.77

16.68
24.62
11.91
23.82
12.18

23.775
24.09
21.07
17.73

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.58
7010 AllianzAG 126.48
7022 BASFAG 90.1
7023 Bay. HypoSVerbk 39.74
7020 BayerAG 51.2
7220 Bayer Schering 106.07
7024 BMW AG 33.84
7040 CommerzbankAG 20.65
7066 Daimle r AG 49.62
7063 Deutsche Bank AG 72.57
7013 Deutsche Bôrse 94.1
7014 Deutsche Post 19.94
7065 Deutsche Telekom 11.21
7270 E.onAG 121.62
7015 EpcosAG 9.18
7140 LindeAG 91.4
7150 ManAG 87.65
7016 Métro AG 49.23
7017 MLP ' 10.1
7153 Miinchner Riickver. 124.78

Qiagen NV 13.09
7223 SAPAG 32.3
7221 SiemensAG 69.71
7240 Thyssen -KruppAG 37.82
7272 VW 180.09

41.43
128.78

91
39.97
51.95

106.03
33.52
21.88

'49.93
74.75
93.25
20.23
11.29

122 .29
9.4

92 .61
90.25
49.42
10.46

127.44
13.21
32.3

71.06
38.59
181.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1352

DaiichiSankyo 299C
8651 DaiwaSec. 851
8672 Fujitsu Ltd 64C
8690 Hitachi 640
8691 Honda 2825
8606 Kamigumi 795
8607 Marui 1063
8601 Mi tsub. UFJ 940
8750 Nec 410
8760 Olympus 3180
8608 Sanyo 21 6
8824 Sharp 1717
8820 Sony 4050
8832 TDK 6390
8830 Toshiba 788

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

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

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am In t l Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush.

8156 Apple Computer
App lera Cèlera

8240 A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barr ick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
- • ' FedEx corp

Fluo r
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 Gene ral Electric

General Mills
8091 General M otors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google

Halliburton . 44.53
Heinz HI 47.18
Hewl.-Packard 45.82
Home Depot 27.93
Honeywell 56.47
Humana inc. 42.86
IBM 117.17
Intel 20.91
In ter. Paper 27.29
ITT I ndus. 57.68
Johns. & Johns. 65.65

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Med tronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding .
SPXco rp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 Uni tedTech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal -Mar t St.
8062 Wal t Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuse r
Xerox

80.69
51.35
41.22
35.97
21.67
45.47
43.75
43.39
8.92

48.25
153.92

15.25
37.61
41.05
36.98

44
46.04

148.38
14.83
37.33
40.53
35.58
42.72
43.48
59.33
66.66

75.7
21 .45
94.63
75.95
20.89
90.17
23.11
22.8

60.94
78.31
41.55
81.24
24.6

57.77

60.43
68.04
76.67
21.98
99.3

79.02
21.24
91.93
23.83
23.28
61.15
78.29
42.5

82.81
25.61
59.89

. 80.17
39.42

51.1
18.69
14.63

112.68

78.49
37.99
48.93
18.17
14.17

109.35
90.8

93.67
149.9
11.18
6.88

74.06
82.9

31.98
60.15
19.12
164.2
25.92

446.84

92.89
97.03

159
11.52
7.19

74.18
86.03
32.23

61.2
19.9

169.05
27.11

455.03
45

47.12
47.1

28.02
57.88
42.26

120.47
22.18
28.39
57.56

65.7
42.12 44.96
53.12 53.22
30.9 31.2

63.86 63.62
8.78 8.93

51.55 52 .55
36.9 38.05

49.03 49.62
41.22 40.31
43.34 44.89
96.49 98.24
28.25 28.99
8.98 9.2

43.52 . 45.42
71.22 71.11
20.71 21.1
70.23 69.27
14.12 14.24
91.13 94.8

101.32 102,33
106.29 108.46
28.72 29.61
14.21 14.35

4.4 4.51
70.84 72.63
35.11 35.85
39.05 39,25
56.27 57.06
29.93 30.32
33.99 35.03
61.09 63.18

14.5 14.82

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
B952 No rsk Hydro asa
B953 VestasWind Syst,
B954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
3998 RepsolYPF
7620 STMicroelect .
3955 Telefonica

11.78 12.1
20.28 20.96

73 73.4
520 521

333.5 332
1.391 1.429
22.97 23.48
25.68 25.79
6.612 6.945
18.6 18,89

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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uomme sur aes raiis
RENAULT LAGUNA GT ? Les quatre roues directrices remises à jour. Epoustouflant!
Porto Vecchio: DENIS ROBERT/ROC

La technologie des quatre
roues directrices ne date pas
d'hier. Dès 1987, la Honda Pré-
lude 4WS bénéficia d'un sys-
tème - entièrement mécanique
- optimisant le comportement
dynamique à partir des vitesses
moyennes, tout en facilitant les
manœuvres. D'autres
constructeurs japonais, no-
tamment Mazda, se mirent
alors sur les rangs avec des dis-
positifs électroniques, et Re-
nault - déjà! - construisit un
prototype de Rll Turbo à qua-
tre roues directrices qui ne
donna toutefois jamais lieu à
une fabrication en série. Puis,
tout tomba dans l'oubli sous di-
vers prétextes: trop complexe,
avantages difficiles à mettre en
évidence, déroutant pour cer-
tains conducteurs.

Pourtant, vingt ans plus
tard, la marque au losange réin-
terprète cette vieille idée avec
les moyens d'aujourd'hui. Mais
le système Active Drive n'alour-
dit la voiture que de 19 kilos et
le client ignore son coût réel,
puisqu'il est intégré à une ver-
sion présentant également
d'autres spécificités. Cette voi-
ture à quatre roues directrices
est disponible dès maintenant
en berline (à partir de 46200
francs) et break Grandtour (à
partir de 47700 francs) .

La Laguna GT est proposée
avec deux motorisations haut
de gamme au choix, essence ou
diesel. Extrapolé de celui qui
anime la sportive Mégane RS, le
2 litres turbo à essence délivre
204 ch et accélère de façon li-
néaire sur toute la plage de ré-
gimes. Le diesel est une version
légèrement améliorée du 2 li-
tres dCi le plus puissant de la
gamme Renault, crédité sur la

CI-DESSUS: face avant plus
agressive, projecteurs à masque
noir, rétroviseurs extérieurs noir
brillant et roues alliage chaus-
sées de 225/45-18 caractérisent
la Laguna GT.
CI-CONTRE: les sièges cuir-alcan
tara au maintien latéral renforcé
constituent l'un des signes dis-

'̂' M tinctifs de la Laguna GT. LDD

reprises. Les deux moteurs sont
associés à une boîte six vitesses
manuelle et à des disques de

I freins de diamètre accru.

Précise et collée
à la route

GT de 178 ch et d'un couple que la basse consommation Mais ce qui fait l'originalité
maximal de 400 Nm à (6,51/100 km en cycle mixte) de la Laguna GT, c'est son châs-
2000tr/min. Inutile de préciser s'accompagne ici de puissantes sis Active Drive à quatre roues

directrices. Le pilotage électro-
nique des roues arrière dépend
de divers paramètres, notam-
ment de la vitesse du véhicule
et de l'angle de braquage, mais
aussi de la vitesse d'actionne-
ment du volant.

En dessous de 60 km/h, les
roues arrière braquent en sens
opposé des roues avant, ce qui
rend la voiture plus agile et, lors
des manœuvres, ramène le dia-
mètre de braquage de 12,05 à
10,80 mètres (comme une
Clio). Au-delà de 60km/h, les
roues arrière braquent dans le
même sens que les roues avant,
mais avec un angle réduit, ce
qui rend la conduite plus pré-
cise et repousse les limites de
passage en courbe.

Quoi de mieux que les rou-
tes de montagne du sud de la
Corse pour mettre en évidence
les qualités dynamiques du
châssis Active Drive! La Laguna
GT «enroule» les virages avec
une aisance déconcertante.

L'ESP en vacances
Ce qui frappe le plus, c'est

l'absence quasi totale de sous-
virage. Surtout avec le moteur
essence, qui charge moins le
train avant. Pourtant, même
malmenée au-delà du raison-
nable, la Laguna à quatre roues
directrices reste imperturbable
quand le conducteur relâche
l'accélérateur en plein virage.
Dans ces conditions, l'ESP n'in-
tervient qu'en ultime recours.
Le plaisir de conduire y gagne
considérablement. Et la sécu-
rité active aussi, par exemple en
cas de brusque évitement
d'obstacle.

Reste une question: a-t-on
réellement besoin d'un châssis
aussi abouti pour rouler en co-
lonnes à 80 ou 120km/h?

SUBARU FORESTER

Bienvenue parmi les SUV
Thessalonique:
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER/ROC

Comme le temps passe! Lancé
en 1997, le Forester fête déjà
ses 11 ans. A la base, il tenait ré-
solument du break surélevé.
Idéal pour l'agriculteur moyen
et le pique-niqueur pourvu
tout à la fois d'une solide pro-
géniture et d'un esprit aventu-
reux. Bref, on pouvait, grâce à
ce véhicule alors novateur, sor-
tir sans trop de risque des sen-
tiers battus.

Aujourd'hui, la troisième
génération du Forester vient de
faire son apparition. Eh bien, il
tient désormais résolument du
SUV Du crossover, plutôt. Soit,
en termes moins nébuleux, le
confort de la berline, la robus-
tesse du tout-terrain, la polyva-
lence du break. Et même la fou-
gue du véhicule de sport, no-
tamment si on choisit la va-
riante turbo.

Premier du marché 4x4 en
Suisse et troisième marque ja-

PUBLICITÉ

Subaru forester. La troisième génération de ce baroudeur sympathique tient résolument du SUV. LDD

ponaise, Subaru compte écou- Thessalonique nous a permis l'empattement en fait un véhi-
ler 10000 véhicules cette an- d'apprécier les qualités de la cule hautement confortable ,
née, dont 2300 Forester. Un bête. L'augmentation conjointe voire raffiné. La garde au sol?
premier test dans la région de de la largeur, de la hauteur et de Elle oscille entre 215 et 225 mm

selon les modèles. «Et la sup-
pression du crochet pour le ves-
ton à l'arrière?» ont cru bon de-
mander deux confrères facé-
tieux. Pas de panique, il se situe
actuellement dans le comparti-
ment du coffre à cause des air-
bags, a répondu le spécialiste
de la marque. Un veston pour-
rait en effet s'avérer dangereux
en cas de déploiement dudit
airbag. Autant renoncer au ves-
ton...

Côté moteurs, on a le choix
entre un 2-litres Boxer 16 sou-
papes de 150 chevaux avec
boîte de réduction et un puis-
sant Boxer turbo de 2,5 litres
dont les 230 ch procurent de
fort belles sensations, c'est le
moins qu'on puisse écrire. La
transmission intégrale asymé-
trique est particulièrement fia-
ble. Et la sécurité évidemment à
là hauteur des ambitions du
constructeur.

Quant aux prix, ils vont de
32 500 à 46 500 francs.
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FORD FOCUS

son tour le «Ford kinetic
design». Cette version fort élé-
gante peut se targuer d'offrir
le plus grand coffre de la caté-
gorie: 548 litres, dont il sub-
siste 248 litres bien apprécia-
bles une fois le toit escamoté.
Elle peut recevoir des moteurs
essence de 100 ou 145ch ou
un diesel de 136ch. Ses prix
s'échelonnent de 35150 (Am-
biente 1.616V) à 42 950 francs
(Titanium 2.0 16V TDCi). JPR

CORVETTE

En tenue de course
i 1

Pour ses fans, Corvette sort une
série limitée dite Compétition
de son coupé C6. Il ne s'agit pas
d'une voiture de course, mais
bien d'une routière parée de
certains éléments visuels pro-
pres à la C6.R qui écume le
championnat ALMS (American
Le Mans Séries). Cette «Vette»,
qui ne se fait qu'en noir, arbore
ainsi les entrées d'air avant de la
C6.R et son nid d'abeilles entre
les échappements, plus des
roues spécifiques à 5 branches,
de 18" à l'avant et 19" à l'arrière.
Prix: 80990 francs (85840 avec :
boîte 6 automatique), JPR

MITSUBISHI COLT

Plus vite
que son ombre

La petite Coït possède désor-
mais une version survitaminée
- la Turbo Ralliart - dont le
menu 1.5 développe 180 ch,
soit 30 de plus que sur la Turbo
«normale». Gratifiée en outre
d'un supercouple de 246 Nm,
cette bombinette grimpe de 0
à 100 en 7,4 secondes. Le châs-
sis a été revu en conséquence
et la carrosserie légèrement
remodelée. Prix: 29990 francs.
Et pour 1950 francs de plus, on
peut troquer les roues de 16"
contre des 17". JPR

ROMANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

RENAULT



ion manaue
SION - LUCERNE 0-0 ? L'équipe valaisanne ne concrétise pas sa domination
Elle se contente d'un point dans une rencontre qu'elle a totalement dominée.

STÉPHANE FOURNIER

Les points du FC Sion cotent à
la baisse. L'unité obtenue
contre Lucerne hier possède
une valeur inférieure à celle
conquise à Bâle dimanche.
L'étalon ne se réfère pas à la
performance de l'équipe va-
laisanne. Il se base sur la qua-
lité de l'opposition. Le visi-
teur ne l'a jamais menacée, il
lui a abandonné l'initiative
du jeu de la première à la der-
nière minute. Sion n'a pas
marqué. Il a débordé, centré,
tiré au but, touché deux fois la
transversale par Alvaro Do-
minguez. Sans succès. Au
bout du décompte défavora-
ble, il perd deux points im-
portants avant de se rendre à
Neuchâtel. Le manque de
réussite explique grande-
ment ce coup d'arrêt au len-

demain d'une embellie bâ- Obinna Nwaneri adresse l'en-
loise prometteuse. Le man- voi le plus dangereux en cli-
que de décision et de préci- rection de David Zibung du-
sion y contribue aussi. La for- rant cette période. Un réflexe
mation valaisanne n'a pas ex- stupéfiant du gardien lucer-
primé la même envie de se nois repousse la reprise de la
faire mal que trois jours plus tête du Nigérian (42e). Ses
tôt au stade Saint-Jacques. Le poings boxent un essai de
léger décalage suffit pour Dominguez (25e). La reprise
faire la différence. «Chaque trop aérienne de Saïdu Ades-
équipe connaît des jours avec hina, prise à dix mètres, ne
et des jours sans au niveau de nécessite pas son interven-
la réussite», commente Jamal tion (73e) . Toutes ces possibi-
Alioui. Sion hérite du lités s'ajoutent à celles échues
deuxième lot contre Lucerne. à Alvaro Saborio. Le Costari-
II n'est même pas de consola- cain reste un attaquant à dou-
tion. L'équipe sédunoise mé- ble face. Auteur d'un but ma-
ritait mieux. gnifique contre Bâle diman-

che, il sert un raté monumen-
Saborio tai dès la sixième minute face
à double face à Lucerne. Virgile Reset

Dévolu à la surveillance s'échappe sur le côté droit. Le
stricte de Davide Chiumiento Français lève la tête, il adresse
en première mi-temps, un centre parfaitement dosé

pour son coéquipier, seul à
trois mètres face au but ad-
verse. Le genre caviar à sa-
vourer à la louche. La conclu-
sion de Saborio s'apparente
plus au ratage d'un éléphant
dans un couloir. Il tente en
vain de l'effacer durant toute
la période initiale. Son tir file
au-dessus (9e) , sa reprise de
la tête connaît le même sort
(35e) .

La deuxième mi-temps le
prive de toute occasion
jusqu'au renvoi d'un coup
franc d'Alvaro Dominguez
par la transversale. Saborio ne
manque pas la reprise. Son
coup de tête fait mouche
(80e).

Le drapeau levé de 1 arbi-
tre assistant bloque le comp-
teur de l'artificier le plus pro-
lifique de l'équipe valaisanne

à quatorze buts. «Léchée sur
la première occasion ne m'a
pas bloqué», explique-t-il.
«Des ratés arrivent à chaque
match. Le premier ne condi-
tionne pas ma performance. Je
continue de croire en mes pos-
sibilités, j 'attends l'occasion
suivante pour essayer de la
mettre au fond.»

Le printemps découvre
un attaquant mobile qui s'im-
plique plus dans le jeu de son
équipe. «Cela ne suffit pas si je
ne marque pas. Je veux mar-
quer à tous les matches.» Les
retrouvailles avec Nestor
Clausen, l'entraîneur de Neu-
châtel, le motiveront. Saborio
a marqué son premier but en
compétition officielle sous le
maillot sédunois lors du der-
nier match de l'Argentin à la
tête de l'équipe valaisanne.

Saborio a deux faces, MAMIN

St-Gall - Bâle 1-4
Sion - Lucerne 0-0
Thoune - Grasshopper 0-2

Jeudi
19h45 Aarau - Neuchâtel Xamax

Zurich-Young Boys

Classement
1. Bâle 31 19 6 6 60-34 63
2. Young Boys 29 17 7 5 71-41 58
3. Zurich 30 13 9 8 53-35 48
4. Grasshopper 31 12 8 11 49-45 44
5. Aarau 30 10 11 9 41-37 41
6. Sion 31 9 9 13 39-45 36
7. Lucerne 30 7 14 9 33-44 35
8. Neuchâtel X. 30 8 8 14 37-46 32
9.' St-Gall 31 9 5 17 37-64 32

10. Thoune 31 6 7 18 27-56 25

Lausanne-Sport - Cham 1-0
Yverdon-Winterthour 2-2
Servette - Locarno 0-0
Vaduz - Concordia Bâle 5-1
Chiasso - Kriens 1-1

Jeudi
19.45 Bellinzone - Wohlen

Wil - Lugano
Schaffhouse - Delémont

Classement
1. Vaduz 29 20 3 6 71-37 63

ALVARO DOMINGUEZ

La malchance s'acharne
Alvaro Dominguez mérite la palme
du joueur le plus malheureux de la
soirée. Il a tout essayé pour déblo-
quer le compteur du FC Sion contre
Lucerne. La transversale a repoussé
deux tirs magistraux du Colombien
sur coups francs (59e) et (80e). Ces
deux coups de patte auraient pu
couronner une prestation remar-
quable. Son emprise sur le jeu s'af-
firme, elle se traduit par une prise
de responsabilités accrue. Un déca-
lage lumineux pour Virgile Reset
(6e), une ouverture millimétrique
pour placer Saïdu Adeshina seul de-
vant le but lucernois (73e), ses pas-
ses ont créé le danger. «J'évolue
dans ma position au milieu de ter-
rain, je connais ce rôle. C'est plus

facile pour moi, cela me donne
confiance», confie-t-il. «La mal-
chance joue un rôle dans le match
nul que nous concédons ce soir.
Nous avons tout essayé pour ga-
gner, nous avons fait ce que nous
devions faire.» Les fluctuations du
niveau de ses performances durant
l'automne avaient engendré le
doute sur ses capacités d'adapta-
tion au football européen. Domin-
guez est en passe de les effacer sur
le terrain. «Je ne dis rien à ce sujet»
coupe-t-il. Il double la réponse d'un
geste vif du doigt sur sa bouche. La
fierté sud-américaine brille dans
ses yeux.

David Gonzalez a vécu une soirée
paisible dans les buts du FC Sion.
Elle se termine par son troisième
blanchissage à domicile après ceux
enregistrés contre Neuchâtel et Aa-
rau. «Un gardien doit rester très
concentré dans un tel match. C'est
typiquement la rencontre où le but
gag encaissé menace. Je ne pense
pas à ce scénario parce que c 'est le
meilleur moyen pour se planter.»
Les journalistes lui parlent d'échec
de l'équipe valaisanne. «Dire que
nous nous sommes fait avoir par
Lucerne est exagéré. Nous avons
cherché la vic toire, nous n 'avons
pas marqué. Mais nous n 'avons pas
perdu non plus.» SF

El-Hadary
qualifié
Dernière minute: > 3̂§Ë Î X

avec l'équipe va- —iJ*****^
laisanne. Ironie du sport:
l'entraîneur Alberto Bigon dispose
désormais d'un gardien supplémen-
taire... au moment où son équipe
n'arrive pas à marquer un seul but
contre Lucerne.

2. Bellinzone 28 18 4 6 59-31 58
3. Wohlen 28 15 7 6 55-30 52
4. Wil 28 15 7 6 43-29 52
5. Winterthour 29 11 9 9 51-49 42
6. Concordia Bâle 29 11 8 10 47-46 41
7. Schaffhouse 28 10 9 9 39-3 1 39
8. AC Lugano 28 10 9 9 46-46 39
9. Servette 29 10 9 10 46-37 39

10. Yverdon 29 9 11 9 33-28 38
11. La Chx-de-Fds 27 10 6 11 40-47 36
12. Lausanne-Sp. 28 9 7 12 36-37 34
13. Gossau 28 9 7 12 39-45 34
14. Kriens 29 7 13 9 40-45 34
15. Delémont 28 8 5 15 38-54 29
16. Chiasso 29 7 8 14 37-55 29
17. Locarno 29 8 5 16 25-54 29
18. Cham 29 4 3 22 23-67 15

I
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Rendez-vous pour la belle
VACALLO - MONTHEY 78-68 ? Les hommes de Nebojsa Lazarevic ont craqué dans
le final au Palapenz. Les deux équipes se retrouveront samedi, à Monthey cette fois.

:s - mtc ¦ pf

Comme la saison dernière face
à Boncourt, le destin du BBC
Monthey se jouera lors du 5e et
dernier match de son quart de
finale des play-offs. A contrario
de 2007, les Chablaisiens bénéfi-
cieront de l'avantage de la salle
lors de l'ultime acte (samedi à
17h30, au Reposieux). Voilà qui
pourrait bien valoir de l'or pour
Maxime Jaquier et consorts.

Comme on pouvait s'y atten-
dre, la rencontre s'est jouée en
fin de partie. En retard à la 32e
(54-48), les Valaisans ont réussi à
renverser le score, via 8 points
consécutifs de Brendon Poly-
blank et un missile à 3 points de
Jaquier (56-59 à la 35e), avant
que les Tessinois ne retournent
une dernière fois la situation.

Evidente nervosité
Nebojsa Lazarevic et ses

hommes ont donc manqué leur
première balle de match, hier
soir au Palapenz. Durant 40 mi-
nutes, les Montheysans n'ont
pourtant pas ménagé leurs ef-
forts. Conjuguant les verbes tra-
vailler et souffrir à tous les
temps, les Chablaisiens ont fait
preuve d'abnégation et de soli-
darité, surtout lorsqu'ils se sont
retrouvés amputés de Porchet
(36e), Wegmann (37e) et Blank-
son (38e). La sortie de «Val» aura
notamment permis à Smiljanic
de faire la différence dans les
tous derniers tours d'horloge ( 11
points dans le dernier quart).
«En Coupe de Suisse, on tombe
sur M. Markesh, ce soir, c'est M.
Pizio. Au terme de la partie, je lui
ai simplement demandé s'il avait
une conscience», résumait, un
peu moins placide qu'à l'accou-
tumée, Nebojsa Lazarevic, au
terme de la partie. «Je n'ai par

contre, rien à reprocher à MM.
Parenteau et Clivaz (ndlr.: mal-
gré leurs trop nombreuses er-
reurs) .» Reste que le match a cer-
tainement tourné lorsque
Maxime Jaquier a été victime
d'une faute qui a débouché sur
l'explosion de l'une de ses arca-
des sourcilières, sans que le trio
arbitral du soir ne prennent ses
responsabilités. Et on vous
passe sous silence les divers
coups de coude et tirage de
maillot qui n'ont pas été sanc-
tionnés.

S'ils pouvaient objective-
ment être remontés envers les
«hommes en gris» au terme de la
partie, force est de constater que
les Montheysans ont «tout de
même manqué p lusieurs occa-
sions pour gagner la rencontre»,
dixit leur entraîneur.

Certes battus, les -
Chablaisiens n'en ont jmm\
pas moins montré de Âw,
belles choses. On LM
pense notamment W^mtÉk
au match de haut ni- Amm
veau signe par Bren- *m
don Polyblank. Excel- ^B
lent en défense sur un ^B
Nicola Dacevic très ner-
veux, le Néo-Zélandais a ins-
crit 28 points, dont 11 dans l'ul-
time quart. Autre joueur clé des
Tessinois, Martin Mihajlovic a
été mis sous l'éteignoir durant
toute la rencontre. Problème:
hier soir, Vacallo a pu compter
sur un Ricky Gibson des grands
jours (28 points). «Ces deux tirs à
trois points réussis au tout début
de la seconde période nous ont
fait très mal», corroborait , sous
forme de conclusion, Nebojsa
Lazarevic.

DE CHIASSO
DAVID MARTIN

Le Montheysan Ryan Blankson et Nikola Dacevic auront besoin d un cinquième et dernier match pour se
départager et accéder aux demi-finales, KEYSTONE

im mm—mu
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Vacallo: Raga 7, Dacevic
6, Mihajlovic 13, Smiljanic
21, Gibson 28; Miller 0,
Mombelli 0, Barattolo 0,
Molteni 3. Entraîneur:
Rodrigo Pastore.

Monthey: Porchet 0,

BianKson y, iviicnenoa u,
Kicara 1. Entraîneur:
Nebojsa Lazarevic.

Notes: Palapenz, Chiasso.
800 spectateurs. Arbitres:
MM. Pizio, Parenteau et
Clivaz. Vacallo au com-
plet. Monthey privé
d'Hennard, Schmitter
(blessés) et de Zwahlen
(malade). Arcade explo-
sée, Jaquier doit quitter le
terrain (28'11") avant de
pouvoir revenir en jeu et
de devoir sortir encore à
deux reprises dans le 4e

Porchet (35'51"),
Wegmann (36'15"),
Blankson (37'16") et de
Mihajlovic (38'18').

Par quart: 1 er quart 15-12,
?p nnart 1fi-77 3p nnart

Quarts de finale des play-offs
au meilleur des 5, quatrième
match
Boncourt - Birtsal Starwings 76-66
Série: 2-2
Vacallo - Monthey 78-68
Série: 2-2
Fribourg et lugano
sont déjà qualifiés.

LA TOUR/LE PÂQUIER - SAVIÈSE 3-0

Savièse a pourtant
tout essayé
Avec une équipe déci-
mée, Savièse n'est pas
parvenu à poser des pro-
blèmes à La Tour/Le Pâ-
quier, adversaire direct
des trois formations valai-
sannes Martigny, Naters
et Sion M21 dans la
course au maintien. Après
une première période dis-
putée contre le vent (0-2),
Coccolo et consorts ont
bien tenté de réagir. Hé-
las, en panne d'argu-
ments, les Saviésans enre-
gistrent une nouvelle dé-
faite.

Nomination et départ.
En ce début de semaine,
le nouveau comité du FC
Savièse a été présenté aux
actifs saviésans. La pré-
sentation se poursuivra à
l'interne du club. L'iden-
tité locale et la jeunesse
seront privilégiées, tel
sera le leitmotiv du nou-
veau comité, qui entrera
officiellement en fonction
le 2 juillet prochain lors de
l'assemblée générale du
club. Nous y reviendrons
plus en détail dans une di-
zaine de jours après la no-
mination du nouvel en-
traîneur. Par conséquent,
Gio Ruberti, qui n'a pas
été avisé personnelle-
ment, sera libre sur le
marché cet été. JMF

Buts: 5e 1-0; 43e 2-0; 56e (penalty) 3-0.
Savièse: S. Prats; Favrod (46e M. Héritier), L.
Varone (46e Morard), Bovio; J. Héritier,
Piantini, D..Dubuis, Morganella; Coccolo;
Rey, Fumeaux (60e Rouiller). Entraîneur: Gio
Ruberti.
Notes: Savièse sans J. Prats, Ahmeti, Bourdin,
Schmid, F. Debons, Mehmetaj, Melly (bles-
sés), Perruchoud, Clausen (travail).

Groupe 1
Sion M21 - Bulle 2-3
Stade Nyonnais - Malley 2-2
Guin - Meyrin 0-0
Echallens - Etoile Carouge 1-1
ta Tour/Le Pâquier - Savièse 3-0
Martigny-UGS 2-0
Naters - Fribourg 2-0

Classement
1. Stade Nyonnais 25 17 6 2 47-23 57
2. Baulmes 26 16 8 2 61-21 56
3. UGS 26 15 6 5 50-31 51
4. Etoile Carouge 25 11 7 7 51-31 40
5. Fribourg 26 11 7 8 50-37 40
6. Echallens 27 11 7 9 35-28 40
7. Bulle 26 11 5 10 55-48 38
8. Guin 27 10 5 12 34-41 35
9. Malley 27 8 10 9 40-39 34

10. Meyrin 26 8 9 9 32-41 33
11. Naters 26 7 10 9 27-36 31
12. Martigny 27 9 4 14 34-52 31
13. Serrières 26 6 11 9 32-44 29
14. Sion M21 26 7 7 12 35-42 28
15. La T./Le Pâquier 26 8 4 14 36-44 28
16. Bex 26 6 7 13 26-47 25
17. Savièse 26 3 3 20 29-69 12

SION M 21 - BULLE 2-3

Rien ne sert de courir...
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les visiteurs n'enten-
daient pas attendre les ultimes
minutes de jeu , hier soir, afin de
récolter les trois points de la
victoire. En effet, il ne leur fal-
lait pas plus de cinq minutes
pour débloquer les compteurs.
Diogo servait idéalement Bu-
cher qui n'avait plus qu'à placer
un plat du pied pour battre For-
nay. Et c'est ce qu'il fit. Une mi-
nute après, on croyait à l'égali-
sation sdunoise mais Dabo
était justement signalé en posi-
tion de hors-jeu. Les locaux
voulaient y croire et exerçaient
une pression allant crescendo,
avec notamment des occasions
manquées de justesse par Mija-
dinoski (22e) , Orsi (24e) ou en-
core Dabo qui ratait l'imman-
quable. Les Valaisans ne trou-
vaient pas la faille et c'est Bulle
qui, contre le cours du jeu, dou-
blait la mise grâce à Denervaux
qui voyait la balle aller se loger
dans la lucarne. L'équipe à
Roessli aurait pu aller prendre
le thé avec un score de parité
mais toujours est-il que leur
compteur restait bloqué à zéro.

Bonne réaction, mais... Au re-
tour des vestiaires, Sion obte-
nait rapidement un penalty.
C'est Crettenand qui se char-
geait de le transformer et de re-
donner espoir à son équipe. Les
Valaisans poussaient alors en-
core davantage jusqu 'à cet ins-
tant où Orsi s'y reprenait à deux

ainsi ses coéquipiers sur le che-
min de la victoire. Mais c'était
sans compter sur ce diable de
Buchs qui, moins d'une minute
après l'égalisation sédunoise,
redonnait l'avantage à ses cou-
leurs. La défense de Yerly et
consorts se montrait à ce mo-
ment de la partie bien trop fé-
brile. Le score ne bougeait plus
jusqu'au coup de sifflet final et
ce sont les Fribourgeois qui ré-
coltaient la totalité des points.
A l'issue de la rencontre, Dabo
nous confiait: «Aujourd 'hui, on
a cruellement manqué de
concentration. On a fait trop
d'erreurs. Il faut se remettre en
question et ce dès ce week end
contre Etoile Carouge.»
GREGORY CASSAZ

Stade du Bois de la Borgne. 150 specta-
teurs.
Buts: 5e Bucher 0-1,33e Dénervaud 0-2,
44e Crettenand (P) 1-2,60e Orsi 2-2,61e
Buchs 2-3.
Avertissements: 29e Orsi, 44e Léon, 77e
Darbellay.
Sion M21: Fornay; Mijadinoski, Yerly,
Kikunda, Levrand; Morganella,
Germanier( 85e Berisha), Di Zenzo(65e
Suljevic), Crettenand; Orsi( 65e Zambaz),
Dabo. Entraîneur: Charly Roessli.
Bulle: Bally; Buchs, Bucher (72e
Dousse), Darbellay, Dénervaud; Diogo,
Keita, Leon( 75e Tinguely); Mora, Da
c:l.« irn«.n?nn.... r..!l*uj rs„«

MARTIGNY - UGS 2-0

Martigny? Irrésistible!
Les Octoduriens ne s atten-
daient pas vraiment à ça. Après
avoir battu Savièse et La Tour, ils
avaient fait leur devoir; récolté
des points contre des adversai-
res directs, et réalisé un pas dans
la bonne direction. Cette se-
maine-ci s'annonçait autre-
ment difficile. Et pourtant. Face
à UGS, cette équipe qui vise des
sommets, qui pointe à la troi-
sième place et qui devait faire fu
gure d'épouvantail, Yvan Moret
n'a pas tremblé.

A la lecture du score, on
croira à une victoire surprise.
Certes. Mais pour les quelques
(trop peu pour ce résultat) spec-
tateurs présents dans l'arène
bas-valaisanne, le succès «gre-
nat» est juste logique. Mérité.
Les Martignerains ont eu des
occasions, les Genevois presque
pas. Ils ont eu du culot, de l'en-
vie; du panache, même. La
troupe lémanique, elle, a certes
eu des qualités techniques. Mais
elle n'a pas montré de coeur, et
ne s'est créé que trois ou quatre
possibilités sur toute la rencon-
tre. Et Zingg, comme son
équipe, a alors été irrésistible.

Les «grenat» ont donc fait le
jeu. Martinet était inspiré; il a
notamment fait preuve d'un
sang-froid et d'une maîtrise ex-
traordinaires pour ouvrir la
marque; et il a magistralement
lancé un Luyet lucide pour dou-
bler l'avantage. Tout le collectif a
joué le jeu , intelligemment, sans
s'énerver. Regroupé en défense

ses dangereuses, il a été soli-
daire et n'a pas connu d'instants
de panique. Certes, il a été sauvé
par un poteau à la 73e, et l'arbi-
tre annulait une réussite gene-
voise pour hors-jeu à dix minu-
tes de la fin du jeu , mais cela
prouve simplement que cette
fois la roue a tourné. Martigny a
changé de spirale, et désormais,
celle-ci monte.

Ces trois points, que per-
sonne n'espérait, auraient passé
pour un conte de fées il y a deux
jours. C'est depuis hier soir un
compte de fait , et qui permet au
MS de se donner de l'air; et un
bon bol! JéRôME FAVRE

Stade d'Octodure, 70 spectateurs.
Arbitre: M. Damien Carrel.
Buts: 28e Martinet 1-0,33e Luyet 2-0.
Martigny: Zingg; Pedrinho, Gay, Bossu,
Choren; Martinet (90e Berisha), Sanchez
(82e Tavares), Payot, Theoduloz; Luyet,
Oggier (85e Lopez). Entraîneur: Yvan
Moret.
UGS: Di Stefano; Bernard, Bell, Randria,
Lablack; Gerbout (45' Lambarqui), Simo,
Fernandez, Valente (45' Sanou); Errasti,
Wissam (59e Tavares). Entraîneur: Michel
Sauthier.
Notes: Martigny sans Délez, Prastaro,
Derivaz, Vuissoz (blessés) ni Carrupt
(absent). UGS privé de Dijoux, Da Costa,
Remy, Verneuil, Pacella, Gerosa et Bauer
(blessés). Avertissements: 19e Bell, 40e
Pedrinho.
Coups de coin: 3-6 (3-2).
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Bon tirage pour la Suisse
COUPE DAVÎS ? En recevant la Belgique, Roger Fédérer et ses camarades seront
favoris pour un retour dans le groupe mondial. Match à Kreuzlingen ou en Valais?

«Mieux
à la maison
qu'en Australie»

1-

Reléguée l'an dernier en Répu-
blique tchèque, l'équipe de
Suisse de coupe Davis a été
cette fois-ci gâtée par le tirage
pour les barrages de promo-
tion-relégation dans le groupe
mondial. Elle affrontera en effet
la Belgique à domicile (19-21
septembre), probablement
avec Roger Fédérer dans ses
rangs.

«Il y a de très fortes chances
que je sois de la partie, j'adore-
rais ramener la Suisse dans le
groupe mondial. Je dirais même
que ma décision est quasiment
prise», a confirmé le Bâlois en
marge du tournoi ATP d'Estoril.

STANISLAS WAWRINKA

«Je suis très satisfait de ce ti-
rage», relevait pour sa part le
numéro deux helvétique Sta-
nislas Wawrinka (ATP 30), vain-
queur de ses deux simples le
week-end dernier en Biélorus-
sie au 2e tour de la zone Eu-
rope-Afrique. «Il est très impor-
tant de pouvoir jouer à la mai-
son après un été marqué par de
longs voyages aux Etats- Unis ou
en Chine pour les JO. C'est nette-
ment mieux qu 'un déplacemen t
en Australie, même si cela ne
sera pas facile.»

La Belgique, qui a été battue
en... République tchèque au ler
tour du groupe mondial,
compte dans ses rangs trois
membres du top 100 du classe-
ment ATP.

Le mieux classé est Steve
Darcis (ATP 48), vainqueur du
tournoi de Memphis cette sai-
son. Cette rencontre pourrait
avoir lieu à Kreuzlingen, qui
avait déjà accueilli le ler tour
de la zone Europe-Afrique en
février face à la Pologne.

Une revanche
à prendre pour Fédérer

Roger Fédérer, qui a entamé
sa saison sur terre battue en
battant le numéro trois belge
Olivier Rochus à Estoril, a une
revanche à prendre face aux
Belges. Lors du dernier affron-
tement entre ces deux nations,
en quart de finale de l'édition
1999, il avait perdu ses deux
simples alors qu'il n'était âgé
que de 18 ans.

Le talentueux mais fantas-
que Xavier Malisse - qui ne fait
plus partie de l'équipe en rai-
son d'un conflit avec sa fédéra-

tion - avait offert le point déci-
sif à sa formation en battant le
Bâlois en quatre sets dans le
troisième simple malgré des
crampes. Cette défaite concé-
dée à Bruxelles avait d'ailleurs
coûté sa place au capitaine
Claudio Mezzadri . SI

Tirage
COUPE DAVIS 2008. Tirage au sort des
barrages de promotion/relégation
dans le groupe mondial (19-21 sep-
tembre): Suisse-Belgique Chili-Australie
Grande-Bretagne - Autriche Croatie - Brésil
Israël - Pérou Pays-Bas - Corée du Sud
Roumanie - Inde Slovaquie - Serbie.

SUISSE-BELGIQUE

Le Valais
est candidat
CHRISTOPHE SPAHR

Bien que Swiss Tennis envisage
de confier cette rencontre de
barrage à Kreuzlingen, une can-
didature valaisanne n'est pas à
exclure. Mieux. Elle est quasi of-
ficielle. «J'ai sollicité Severin
Lùthi (ndlr.: capitaine de
l'équipe de Suisse) afin qu 'il de-
mande à Swiss Tennis d'atten-
dre avant d'officialiser Kreuzlin-
gen», explique Jérôme Zen Ruf-
finen, un Sierrois qui avait été à
l'origine de la venue de Roger
Fédérer à Graben en 2006. «A
Kreuzlingen, ils ne pourront ac-
cueillir que 4000 personnes,
moins si l' on excepte les VIP et
autres invités. D'une part, c 'est
trop modeste pour une telle
rencontre avec Roger Fédérer.
D'autre part, ce serait une cla-
que pour le public romand. Lors
du premier tour face à la Polo-
gne, les Romands avaient déjà
été majoritaires. A Minsk, 90%
des supporters à s 'être dépla-
cés étaient aussi romands.»

Seul hic: aucune halle en Valais
ne peut accueillir la coupe Da-
vis. Même pas Graben. «La pati-
noire dispose de neuf mètres de
hauteur. C'est suffisant pour un
match de la zone Europe. Mal-
heureusement, le barrage est
considéré comme une rencon-
tre du groupe mondial où la
hauteur minimale est de douze
mètres.»

10 OOO personnes en plein
air. Dès lors, Jérôme Zen Ruffi-
nen envisage d'organiser cette
partie en... plein air, à l'instar de
la rencontre de Fed Cup qui
avait opposé la Suisse à la

France à Tourbillon en 1998. «Ily
a des possibilités à Sierre ou à
Sion», poursuit-il. «Notre objec-
tif est d'accueillir 10 000 per-
sonnes à des tarifs plus populai-
res que ceux pratiqués habi-
tuellement. Severin Lùthi, Sta-
nislas Wawrinka et Yves Allegro
aimeraient jouer en Valais.
Reste à convaincre également
Roger Fédérer.»

Et aussi Swiss Tennis, bien sûr. Il
faut savoir que le règlement de
la coupe Davis contraint le pays
hôte à boucler le match
jusqu'au lundi soir, jour de ré-
serve. Si l'équipe qui reçoit a
pris le risque de jouer à l'exté-
rieur et que la rencontre ne peut
pas aller au bout, le match est
perdu par forfait. «Swiss Tennis
voudra-t-elle prendre le ris-
que?», s'interroge Jérôme Zen
Ruffinen. «En même temps, le
mois de septembre est très fa-
vorable en Valais. Je serais
moins inquiet d'organiser une
telle manifestation en septem-
bre qu 'en juillet ou en août.»

Renseignements pris auprès de
MeteoNews, il apparaît que sep-
tembre est le mois le plus sec. Il
ne pleut en moyenne que cinq
jours et guère plus de 25 mm.
«Le risque de pluie durant une
journée complète est très li-
mité», ose encore le Sierrois, le-
quel envisage de se rendre à
Monte-Carlo, la semaine pro-
chaine, pour approcher une fois
encore les principaux intéres-
sés. «Au pire, si notre candida-
ture n 'est pas acceptée, nous
pourrions obtenir un match en
juillet 2009 si la Suisse évolue à
domicile», conclut-il.

CHALLENGER DE CHIASSO

Yann Marti s'incline
Yann Marti (ATP 830) s'est in- a été 57e joueur mondial. «J ai Ces dernières semaines, le
cliné au premier tour du tour- très bien joué» , explique Yann joueur de Venthône n'avait pas
noi challenger de Chiasso (25 Marti. «Quasiment tous les jeux réussi à sortir des qualifications
000 dollars) pour lequel il avait ont été jusqu 'à égalité. Il m'a lors de tournois «future» en Ita-
reçu une invitation. Sur la terre juste manqué un peu d'expé- lie. Il disputera un autre «fu-
battue tessinoise, le Valaisan a rience pour inscrire ces points ture» à Aoste, dans dix jours,
perdu 6-4 6-2 contre le Français décisifs. Sinon, j'ai très bien tenu avant de jouer les interclubs
Anthony Dupuis (ATP 187), qui l'échange.» avec Montreux en LNB. es
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Pavillon Royal «'-VMO* - 7 - 4 - 9 - 6 - 1 5  ("Bases)
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 15
FI!jW3]T*jTMBMHB  ̂

Au 2/4: 13-1
'" m '" " i^^^^^^mAJLt^Kuim-^^^siutimu^^mj Jx^^MiUmW Au tiercé pour 14 fr. : 13 - X -1
1. Sunrise Spirit 61 S. Pasquier F. Doumen 7/1 1p4p3p Le aros lot*
2. Silver Cross 60 A. Cardine D. Prodhomme 26/1 6p9p1 p 1 3 - 1 - 1 6 - 8 - 6 - 1 5 - 1 0 - 7
3. Giorgiolito 60 J. Auge S. Nicot 28/1 8p7p5p ies ranp0ris
4. The Devil 59 A. Badel F. Monnier 12/1 3p0p0p Hier à Pontchâteau
5. Pro Ken 59 C. Stefan S. Nicot 19/1 5p1p1p Prix du Conseil Régional des Pays de Loire
6. El Capitano 58 0. Peslier P.Lacroix 15/1 1p5p2p Tiercé: 11 -4 -3
7. Domancy 57,5 T. Jarnet A. Lyon 22/1 8p0p6p Quartét: 1 1 - 4 - 3 - 8
8. Satwa Prince 57,5 T.Thulliez J. De Roualle 18/1 4p1p3p Quinté+: 11 - 4 - 3 - 8 - 1 3
9. Vassilievsky 55,5 A. Crastus E. Lellouche 13/1 0p6p4p Rapport pour 1 franc:

10. Maemali 54,5 M. Guyon P. Rago 18/1 OpOplp Tiercé dans l'ordre- Fr. 277 -
11. Among Guest 54 D. Bœuf V. Dissaux 20/1 0p7p3p nanq un ordre différpnt* Fr 55 4012. Dalle ^ - 53,5 J. Victoire P. Vidotto 8/1 0p2p5p n L H ,' H c ,i« ™13. Montparno 53 ,5 CP Lemaire M. Boutin 17/1 6p4p1p uuarte-i- aans i orare. i-r.
14. Mister Des Aigles 53 M. Sautjeau C. Barbe 30/1 0p1p1p Dans un ordre différent: Fr. 403.90
15. Fastmambo 52,5 D. Bonilla F. Head 11/1 6p7p8p Trio/Bonus: Fr. 13.20
16. Lorzane 52^ S. Ruis M. Boutin ¦ 10/1 6p4p2p Rapport pour 2,50 francs:
17. Grazilla 52 J. Lermyte A. Trybuhl 35/1 6p1p5p Quarté dans l'ordre: Fr. 74 825-
18. Kalamani 51,5 G. Benoist M. Houdoin 55/1 5p7p4p Dans un ordre différent: Fr. 1496.50
Notre opinion: 13 - Un favori crédible. 1 - Il ne doute de rien. 10 - Bien traité au poids. 7 Bonus 4: Fr. 112.25
- On l'attend au tournant. 4 - Il ne faut pas le diabollser. 9 - Classique à ce niveau. 6 - La Bonus 4 sur 5: Fr. 44.25
forme et l'effet Peslier. 15-11 aura son mot à dire. Bonus 3: Fr. 9.75
Remplaçants: 16- Elle nous fait souvent plaisir. 8 - Incontournable avec Thulliez. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57-
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TOUR DE ROMANDIE ? Les prétendants
à la victoire au général devront bien maîtriser
les difficultés en Valais, du 29 avril au 5 mai.
Tout se jouera entre Sion et Zinal.
CHRISTOPHE SPAHR
C'est une première certitude.
Le vainqueur du Tour de Ro-
mandie, qui se courra du 29
avril au 4 mai, sera celui qui
aura le mieux maîtrisé les rou-
tes valaisannes. Celui, aussi,
qui sera le plus complet entre le
chrono de Sion, le vendredi 2
mai et l'étape reine entre Sion
et Zinal le samedi 3 mai. C'est
bien en Valais que ' tout se
jouera. C'est là aussi que les
trois régionaux, Alexandre
Moos, Johann Tschopp et Steve
Morabito, voudront frapper un
grand coup.

? Le parcours: il paraît encore
plus difficile que les années
passées. «Même l'arrivée à Fri-
bourg, dévolue aux sprinters,
n'est pas aisée», commente Da-
nilo Wyss, le coéquipier
d'Alexandre Moos au sein de
l'équipe BMC. «L'étape de Zinal
est très ardue avec quatre
grands prix de la montagne.»
Incontestablement, c'est bien
en Valais que se jouera la vic-
toire au général entre le contre-
la-montre à Sion, 18,8 kilomè-
tres avec notamment un pas-
sage en côte dans les vignes et
l'étape de Zinal, certes courte -
127 kilomètres - mais très ner-
veuse. Elle comprend quatre
cols de première catégorie:
Saint-Martin, Vercorin, Saint-
Luc et Grimentz avant le pas-
sage sur la ligne à Zinal. «Je vois
bieri Thomas Dekker conserver
son titre», poursuit le Vaudois.
«Klôden est aussi un prétendant
sérieux.»

? Les Romands: ils seront
nombreux au départ de Ge-
nève: les Valaisans Alexandre
Moos, Johann Tschopp et Steve
Morabito, Steve Zampieri, Da-
nilo Wyss et Steve Bovay.
L'équipe américano-suisse
BMC, invitée, ne restera proba-
blement pas sagement dans le
peloton. «Non, nous serons là

PUBLICITÉ 

pour animer la course et nous
glisser dans les échappées.
Alexandre Moos aura des vues
sur le général. Il pourra être
épaulé dans la montagne par
Steve Bovay, un bon grimpeur.
Quant à moi, je lorgne davan-
tage l 'étape de Saignelégier.»

Fabian Cancellara
déclare forfait
? La participation: les favoris à
la victoire au général sont nom-
breux: Thomas Dekker, vain-
queur en 2007, Andréas Klô-
den, Jens Voigt, Denis Menchov
et Vladimir Karpets, notam-
ment.

Reste à savoir qui sera réel-
lement là pour jouer la victoire.
Par contre, on peut faire
confiance aux équipes de grim-
peurs - AG2R, Euskastel, Saul-
nier Duval, Caisse d'Epargne,
CSC, entre autres - pour ani-
mer la course, eux qui trouve-
ront régulièrement un terrain à
leur convenance. Les Suisses,
dont certains sont très en vue
depuis le début de l'année,
voudront également montrer
leur maillot.

? L'absent: il est Suisse. Fabian
Cancellara, qui avait des vues
sur le prologue et le contre-la-
montre, a déclaré forfait. «Après
sa campagne des classiques et
son très bon début de saison, il a
souhaité lever le p ied et profiter
d'une pause», explique Richard
Chassot, directeur du Tour de
Romandie. «D'autant qu'il veut
être au sommet de sa forme
pour les Jeux olympiques.» Al-
berto Contador et Cadel Evans
ont avancé les mêmes raisons
pour expliquer leur defecUon.

? La nouveauté: outre le mail-
lot jaune de leader du général,
celui du meilleur grimpeur et
du meilleur sprinteur, un mail-
lot de la combativité - rouge -
sera décerné, chaque fois, au
coureur le plus combatif.

Une
certaine..
Armstron
? L'élite
fémi-
nine: j f
en ou-
ver-
ture
du J l

contre
la-
mon

;sm2ŝ e sîon
yy> aura

lieu le GP de

nin, souvenir Magali Pasche.
Les dix-huit participantes, sé-
lectionnées, rouleront sur le
même parcours que les hom-
mes.

La participation est excep-
tionnelle: Kristin Armstrong,
championne du monde 2006,
Karin Thurig, championne du
monde 2004-2005, Jeannie
Longo et bien d'autres encore.
La course est qualificative
pour les Jeux olympiques.

? A la télévision: comme
d'habitude, le Tour de Roman-
die sera largement diffusé. En
Suisse, bien sûr, mais dans
bien d'autres pays aussi, no-
tamment l'Afrique du Sud et
l'Australie. La TSR consacrera
deux émissions en marge de
l'étape: un p'tit tour chez vous
à 13 heures et le grand plateau,
après l'arrivée.

L'étape entre Sion et Zinal
sera retransmise en intégralité.
A ne pas manquer, non plus,
l'émission de Manuella Maury
consacrée à Eddy Merckx,
tournée à Mase et diffusée le
vendredi en début d'après-
midi.
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LUTTE BS

rd tourne
vers KeKin
SWISS GRAND PRIX ? Le tournoi de sélection accueille à
Martigny l'élite mondiale, ce week-end. Mirko Silian, Grégory
Sarrasin et Grégory Martinetti tenteront de se qualifier pour les Jeux

Le Nouvelliste jeudi n avril 2008

ROMY MORET
440 athlètes provenant de 61
pays sont attendus à Martigny,
ce week-end. En d'autres ter-
mes, les meilleurs lutteurs de la
planète vont se retrouver sur les
tapis de la salle du Midi pour
tenter de décrocher leur sélec-
tion pour les Jeux. (Après les
mondiaux ou les européens, le
tournoi martignerain est la p lus
grande compétition au monde»,
assure Henri Magistrini, mem-
bre du comité d'organisation.
Une compétition qui verra af-
fluer les pointures de chaque
délégation, les prises plus affû-
tées que jamais: «Ce sera leur
avant-dernière chance de se
qualifier, c'est dire si la tension
sera à son comble!» En perspec-
tive, des combats où ne transpi-
reront aucune passivité, ni
nonchalance. Les grandes na-
tions de la lutte, à l'image des
Républiques russes, des Etats-
Unis ou de la Bulgarie vont as- Jeux olympiques de Pékin, ce week-end, a Martigny. HOFMANN
surer le spectacle. La Suisse
aussi, avec ses six représen-
tants, Pius Zberg ( 60 kg), Gré-
gory Sarrasin (66 kg), Marco
Riesen ( 74 kg), Thomas Bucheli
(84 kg), Grégory Martinetti ( 96
kg) et Mirko Silian (120 kg). Bat-
tus dès le premier tour aux
championnats d'Europe début
avril, les «deux Greg» du Spor-
ting-Club Martigny auront à
cœur de maîtriser leurs adver-
saires sur tapis martignerain,
tout comme Mirko Silian qui a
fait l'impasse sur les Euro-

Mirko Silian, Grégory Martinetti et Grégory Sarrasin (de gauche à droite) jouent leur qualification pour les

péens. La compétition marti-
gneraine permettra aux quatre
premiers lutteurs de chaque
catégorie de décrocher leur sé-
lection. Dernière ligne droite,
tendue, rigide, qui ne laissera
aucune place à la moindre dé-
faillance.

«Le niveau est tel que la plus
petite erreur se paiera cash.» Pe-
tit tour d'horizon des aspira-
tions de Mirko Silian et Grégory
Sarrasin...

Vendredi 18 avril 18.00-19.00: repêchages cat. 60-84-
09.00-12.00: éliminatoires - cat. 55- 96kg
66kg (avec Grégory Sarrasin) 19.30-21.30: finales - cat. 60-84-96kg
18.00-19.00: repêchages - cat. 55-66kg
19.30-20.00 : cérémonie d'ouverture Dimanche 20 avril
20.00-21.30 : finales - cat. 55-66kg 09.00-12.00: éliminatoires - cat. 74-

120kg (avec Mirko Silian)
Samedi 19 avril 15.00-16.00: repêchages - cat. 74-
09.00-13.00: éliminatoires cat. 60-84- 120kg
96kg (avec Grégory Martinetti) 16.30-18.00: finales - cat. 74-120kg

si eii

GP P'IRLANDE

Grégory Martinetti
est en forme
Le champion de Suisse Gré-
gory Martinetti annonce la
couleur à quelques heures du
Swiss Grand Prix de ce week-
end, à Martigny (lire ci-contre) .
L'Octodurien a remporté le
Grand Prix d'Irlande, ce diman-
che à Belfast , en catégorie 96 ki-
los. Après trois victoires en
combats éliminatoires, une au
dos et deux aux points, le Valai-
san a battu aux points, pour la
médaille d'or, rien moins que le
champion national irlandais,
Daniel Kennedy. Une victoire
qui tombe à pic, tout comme ce
tournoi d'ailleurs, car Grégory
Martinetti aurait dû se rendre à
Chypre dans un premier temps,
mais des difficultés d'ordre lo-

gistique n'ont pas permis ce dé-
placement chypriote. L'Irlande
est venue pallier le manque de
compétition international de
l'athlète octodurien. Il est im-
portant de faire monter son
adrénaline face à des adversai-
res de valeur internationale le
plus souvent possible, égale-
ment pour augmenter son po-
tentiel d'agressivité. En pleine
préparation pour les sélections
en vue des Jeux olympiques de
Pékin, Grégory Martinetti a si-
gné là une très belle perfor-
mance pour la suite de la saison
et les deux tournois qualifica-
tifs de Martigny, ce week-end,
et de Varsovie, ultimes étapes
pour la sélection, PAR

MATCH INTERNATIONAL À PODEBRADY

Coups durs
pour les Suisses
Le Montheysan Bruno Grand-
jean n'a pas franchi la ligne
d'arrivée de l'European Athle-
tics meeting de marche, samedi
en République Tchèque. Sur 20
km, le Valaisan a été contraint
d'abandonner après 9 km, suite
à des problèmes d'asthme. Des
soucis qui avaient déjà per-
turbé les dernières saisons de
Grandjean. D devra retrouver la
forme d'ici au 11 mai lors de la
coupe du monde de marche à
Cheboksary en Russie!

Sur les quatre marcheurs
suisses engagés à Podebrady
dans ce match entte la Républi-
que de tchèque, la Biélorussie,
l'Italie, la Lituanie, la Hongrie,

le Danemark, la Suéde,
l'Ukraine, la Slovaquie et l'Es-
pagne, seule la Tessinoise Ma-
rie Polli a bouclé les 20 km, 8e
en 1 h 36'58", loin du temps li-
mite qualificatif pour les Jeux
olympiques. Sa soeur Laura a
abandonné à 12 km et chez les
messieurs, le Vaudois Christo-
pher Burki s'est retiré après
2 km.

200 marcheurs de 16 natio-
nalités, devant 3000 specta-
teurs, ont animé cette impor-
tante épreuve du calendrier eu-
ropéen de marche sportive.
JÉRÔME GENET

Résultats sur www. amarche.ch

KC VALAIS

Bon début de saison
Le week-end des 15-16 mars
s'est déroulé le premier tournoi
de la Swiss League à Sursee. Le
KC Valais est resté fidèle à lui-
même et a obtenu d'excellents
résultats.

Le samedi, réservé aux plus
jeunes, huit médailles revien-
nent au Club de Sion. Le di-
manche, avec des tableaux mo-
difiés suite à l'introduction des
nouvelles règles internationa-
les (élite dès 18 ans au lieu de 21
et modification des classes de
poids) quelques karatékas ont
dû s'habituer à de nouvelles tê-
tes. Lara von Kaenel obtient l'or
en kata individuel en l'absence
de sa principale rivale. En ku-
mité, Kujtim Bajrami s'adjuge
l'or comme huit de ses camara-
des.

A la surprise des partici-
pants, Fanny Clavien s'incline
face à Jessica Cargill de Zurich
en finale.

Golden League Monza. Le
week-end des 5-6 avril, 5 mem-

1res places:
Germanier Fanny, U14: +46kg 12/13 ans;
Pitteloud Séraphin, U14: -39kg garçons 12/13
ans; Mettraux Adrien, U14: +46kg 12/13 ans;
Vokshi Valon, U16: cadet -70kg; Von Kaenel
tara, 18+: élite Kata; Bajrami Kujtim, U18:
junior -61kg; Shabani Sejdin, U18: junior -
68kg; Komfeld Noémie, U21 -61kg; Giroud
Guillaume U21 -75kg.
2es places:
Panchard Johann, U14 kata 12 ans; Panchard

bres juniors et élites se sont
rendus à Monza pour la partici-
pation au tournoi de la Golden
League. Compétition de haut
niveau, dernière sélection pour
les championnats d'Europe
pour la plupart des pays, 35
pays étaient présents. Avec 72
filles dans la catégorie kata fé-
minin, après avoir été éliminée
par le vainqueur de la journée,
l'Italienne Bottaro, Lara von
Kaenel termine 9e après le re-
pêchage avec un peu de décep-
tion dans l'âme.

En kumité, Fanny Clavien,
elle aussi repêchée, obtient la
7e place.

Krokoyama Cup Koblenz. Si-
multanément, les plus jeunes
karatékas partaient à la Kro-
koyama Cup de Koblenz. Co-
line Pilloud revient médaillée
d'or en moin de 60 kg. Ses ca-
marades de club n'ont pas
réussi à s'imposer face aux
nombreux adversaires pré-
sents, c

Johann. U14 -39kg 12/13ans; Rinolfi Cindy,
U18 junior +59kg; Babecki Alexandre, U18
junior -76kg; Pfaffen Romaine, U21 -61kg;
Ngouloure Alai, 18+: élite -84kg; Clavien
Fanny 18+: élite-68kg-
3es places:
Germanier Coline, U14: kata 11 ans; Délétroz
Gaétan, U14: kata 12 ans; Revaz Florence,
U18: junior +59kg; Shabani Suada, U21 -
55kg; Pilloud Coline, U21 -61kg; Tissières
l-Knn 1191 -KVn

Leur re

Silian et Sarrasin en cinq points
? MIRKO
SILIAN,
32 ans,
cat. 120
kg, domi-
cilié à.
Martigny:
26 fois
cham-
pion
suisse, vice-champion d Eu-
rope et 4e aux champion-
nats du monde (juniors), 8e
aux championnats d'Europe
en 2007 et lie aux cham-
pionnats du monde en 2002
(seniors).

? LE SWISS GRAND PRIX:
( 3e en 2007) «C'est la der-
nière qui sonne! En faisant
l'impasse sur les champion-
nats d'Europe, j ' ai tout misé
sur ce tournoi. Le fait de lut-
ter a domicile va me donner
des ailes. Ça m 'aide vrai-
ment de dormir à la maison,
de ne pas avoir à voyager et
à m 'adaptera d'autres
conditions d'entraînement
et de compétition. Ça va
être difficile tout de même,
le tournoi est d'un niveau
exceptionnel.»

? LA PRÉPARATION: «J'ai
repris à fond l'entraînement.
Je fais partie du club de
Freiamt pour la ligue. Je
m 'entraîne à Martigny avec
Grégory Martinetti et quel-
quefois à Lucerne avec un
ancien grand champion Rolf
Scherrer. Il me rend ce ser-
vice. L 'important c 'est sur-

tournoi , car la technique
après quinze ans de lutte in-
ternationale, c 'est pas main-
tenant que j ' allais l'amélio- ¦
rer. Je lutte en 120 kg mais
je suis en fait plus léger,
c 'est sur cela que je dois tra
vailler, améliorer ma condi-
tion physique et ensuite tra-
vailler la rapidité.»

? LE TRAVAIL: «A 21 ans, je
me suis lancé en tant qu 'in-
dépendant. Ce fut un sacré
challenge. Je n 'ai jamais ar-
rêté de lutter pour autant,
j ' ai développé l'entreprise
tout en étant en équipe
suisse. J'emploie dans ma
menuiserie huit personnes.
Je travaille essentiellement
dans la région entre Marti-
gny et Verbier. Cela repré-
sente de sacrés sacrifices ,
toutes mes vacances je les
ai prises pour la lutte. Finan-
cièrement aussi, car le man-
que à gagner est là: on est
simplement défrayé par la II
gue.»

? L'AVENIR: «Je suis marié
avec deux enfants en bas
âge. J'ai vraiment l'envie
maintenant de me consa-
crer à ma vie familiale et
professionnelle. Après les
Jeux ou pas, j ' arrête la lutte
au niveau international. Je
continuerai à lutter en
Suisse seulement avec la li-
gue. Participer aux Jeux se-
rait donc le plus beau point
final que je pourrais mettre
à ma carrière internatio-
nale.» RM

? GRéGORY
SARRASIN, 29
ans, cat. 66 kg,
domicilié e Bo-
vernier:vVingt
fois champion
suisse, 8e et
9e champ. Eu-
rope juniors,
10e champ.
monde juniors, 9e champ. Eu-
rope seniors, 4 fois dans les 6
premiers en tournois internatio-
naux Grand Prix)

? SWISS GRAND PRIX: (2e en
2006,3e en 2007): «Je mise
tout sur le tournoi martignerain.
Il sera exceptionnellement re-
levé cette année, car nombreux
sont les champions du monde et
autres champions olympiques
qui ne sont pas encore parvenus
à se qualifier pour les Jeux. Cela
est dû à l'élimination directe:
aux continentaux ou mondiaux,
suivant sur qui tu tombes au
premier tour, tu gicles. Si deux
pointures se rencontrent, l'autre
devra encore décrocher sa sé-
lection. C 'est dire s 'ily aura du
beau monde à Martigny. Je
compte bien y obtenir mon
ticket olympique. En 2004, je l'ai
loupé d'un point...»

? LA PRÉPARATION: «Je n'ai
jamais baissé le rythme en
quinze années que je lutte au ni
veau international. Je pars régu
lièrement en camp aux Etats-
Unis, à Colorado Springs au
Centre olmypique où je m 'en-
traîne avec les résidents de

l'équipe nationale américaine.
Je viens de partir trois semai-
nes. Je suis aussi allé m 'entraî-
ner en Bulgarie. Quand je suis à
Martigny, je fais venir des spar-
ring partners étrangers pour
pouvoir m 'entraîner au plus haut
niveau. J'ai aussi le soutien de-
puis 2000 de mon fan 's club.
J'ai vraiment mis le maximum
de chances de mon côté. Main-
tenant, il s 'agira surtout de gérer
la pression.»

? LE TRAVAIL: «Je travaille
dans l'entreprise familiale. J'y ai
fait un apprentissage de maçon.
J'ai aussi fait mon brevet de
contre-maître. Maintenant la
moitié de mon travail est sur les
chantiers et l'autre au bureau.
J'ai toujours bénéficié de condi-
tions idéales pour la pratique de
mon sport. Lors dès grandes
échéances j ' ai eu la chance de
pouvoir mettre entre parenthè-
ses mon job. Comme c 'est le cas
maintenant en pleine qualifica-
tion pour les Jeux.»

? L'AVENIR: «J'espère vraiment
pouvoir me qualifier pour les
Jeux, mais que ce soit le cas ou
non, je vais certainement lever
un peu le pied par la suite. Je ne
suis pas un vrai 66 kg, mon
poids se situe plutôt vers les 70
kilos. C'est toujours extrême-
ment difficile de perdre du poids
avant les compétitions. J'ai bien
l'aide d'un nutritionniste, mais
c 'est très fatigant. Cela fait 15
ans que mon corps doit s 'adap-
ter. J 'aspire aussi à être un peu
plus présent au travail.» RM -Û

http://www.lamarche.ch
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Le DOidt I ASS0CIATI0N VALAISANNE DE FOOTBALL

chez les juniors k̂ \ Communiqué officiel N 23
Bi * 8b

Groupe 1
Basel 1893 - Team Aargau 4-0
Team Vaud-Zurich 3-0
BSC Young Boys - St.Gallen 3-1
Thun BE Oberland - Grasshopper-C. ZH 2-1
Winterthur - Sion 3-4
Servette - Team Luzern-Kriens 1 -4

Classement
1. Young Boys 18 13 3 2 37-17 42
2. Team Vaud . 18 10 3 5 34-20 33
3. Zurich 17 10 1 6 38-25 31
4. Basell893 17 8 6 3 45-20 30
5. Winterthur 16 8 2 6 31-30 26
6. Luzern-Kriens 17 6 5 6 27-18 23
7. St. Gallen 17 6 5 6 29-34 23
8. Servette FC 18 6 5 7 24-22 23
9. Team Ticinû 17 5 4 8 23-34 19

10. Thun BE 0b. 17 5 3 9 29-52 18
11. Grasshopper-C. 18 5 3 10 28-36 18
12. Sion 17 5 2 10 25-39 17
13. TeamAargau 17 3 2 12 21-44 11

1. Résultats des matches des 11,12 et 13 avril 2008
Les résultats des matches cités en référence, parus dans «Le
Nouvelliste» du lundi 14 avril 2008 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
3e ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig - Salgesch 5*5
4e ligue groupe 3
Nendaz-US ASV 1-4
Isérables - US Hérens 0-0
4e ligue groupe 4
St-Maurice 2-Vionnaz 2-4
Orsières 2 - Saillon 2 0-4
Juniors A 1er degré
Conthey - Savièse 4-2
Coca Cola Junior League B
Chênois - Signal Bernex 4-1
Juniors B 2e degré groupe 2
Crans-Montana - Châteauneuf 0-5
St-Léonard région - Région Leuk 2 2-2
Juniors C 1er degré
Sion - Martigny-Sports 0-3
Juniors C 2e degré groupe 4
Vernayaz Evion.C, - La Combe 0-4
3. Finale de la coupe valaisanne des actifs et des seniors le
mercredi 30 avril 2008
Coupe valaisanne des actifs
Saxon - Raron
La finale aura lieu à 20 h 15 à Rarogne au stade Rhoneglut.
Coupe valaisanne des seniors
Monthey - US Collombey-Muraz
Flnalspiel des Wallisercups der Aktiven und der Senioren-
Mittwoch, BO.April 2008
Walliser Cup der Aktiven
Saxon - Raron
Das Finalspiel findet um 20.15 Uhr in Raron, Sportplatz Rhoneglut
statt.
Walliser Cup der Senioren
Monthey - US Collombey-Muraz
Der Austragungsort des Finalspiels wird in Absprache mit den
Finalisten und dem WFV festgesetzt werden.
4. Finales des coupes valaisannes juniors et féminine le jeudi
1er mai 2008
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C et féminine
active auront lieu le jeudi 1 mai 2008 à Crans-Montana.
Finalspiele der Wallisercups der Junioren und Frauen am
Donnerstag, 1. Mai 2008
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und Frauen aktiv wer-
den am Donnerstag, 1. Mai 2008 in Crans-Montana stattfinden.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs avertis du 31
mars au 6 avril 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 31. Mârz bis 6. April
2008 verwarnten Spielem.
6. Joueurs suspendus pour quatre avertissements (un diman-
che)
Actifs
Micheli Nicolas, Bagnes; Gex Tristan, Bramois 3; Jenelten Thomas,
Brig; Rezaie Nima, Conthey; Ribeiro Antonis Bruno, Conthey 3;
Moreira Carlos, Martigny-Sports 2; Michel Kaël, St-Maurice; Frossard
Mike, St-Maurice 2; Oberson Grégory, Saxon Sports 2; Ampola
Giuseppe, Sierre 2; De Pascali Alessio, Vernayaz 2; Karlen Thomas,
Visp 2; Martig Jérémie, Massongex 2; Scerra Fabio, Aproz; Eyer
Daniel, Termen/Ried-Brig; Roten Lukas, Termen/Ried-Brig; Kuonen
Joël, Leuk-Susten; Roth Joël, Miège 2.
7. Suspensions
Un match officiel
Gaillard Mathieu, Chamoson; Scheirlinckx Gùnther, Lens 2;
Bârenfaller Marco, Naters 3; Kalbermatten Iwan, Naters 2 jun A
Vasilic Nikola, Naters 2 jun A; Lerjen Kevin, Naters 2 jun A; Barman
Frank, Salgesch sen; Behns Stefan, Salgesch; Crettenand Kevin, Sierre
région jun A; Domingues Davide, Vernayaz Evionnaz-Collonges jun C;
Kololli Albert, Vouvry; Caloz Vincent, Chalais jun A; Pereira Félix, La
Combe jun A.
Deux matches officiels
Travelletti José, Ayent-Arbaz 2; Buchard Sébastien, Leytron; Bêla
Fêta, Martigny-Sports 2 jun B; Matos Bruno Filipe, Saxon Sports jun
B; Neves Nelson Manuel, Sion 4.
Trois matches officiels
Darbellay Jérémie, Fully jun A; Sequeira Luis Carlos, Monthey 2 jun A;

Varone Nicolas, Savièse jun B; Homecker Jérôme, Vouvry.
Quatre matches officiels
Walker Jôrg; Naters 3.
Cinq matches officiels
Mathey Dimitri, Savièse jun B; Bochatay Valentin, Vernayaz jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les cinq jours auprès
de la Commission de recours de l'AVF, par son président Me Schnyder
Oliver, 3940 Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés peuvent deman-
der la reconsidération de la décision prise auprès de la même ins-
tance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der Kantonalen
Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten Herrn Schnyder Oliver, 3940
Steg, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des rechtskrafti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten die
Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 17,18,19 et 20 avril 2008

FM-14 / MU-14
Le dimanche 20 avril 2008
Tournoi dans le canton de Berne
Matches de la sélection valaisanne
Suisse centrale-Valais
Valais - Genève
Sonntag, 20. April 2008
Tumier im Kanton Bern.
Spiele der Walliser Auswahl:
Zentralschweiz - Wallis
Wallis-Genf
Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton d'Argovie
Matches de la sélection valaisanne
Zurich 1 - Valais
Valais - Zurich 2
Sonntag, 18. Mai 2008
Tumier im Kanton Aargau.
Spieler der Walliser Auswahl:
Zurich 1 -Wallis
Wallis - Zurich 2
FM-16/MU-16
Formation du groupe 1
Berne - Fribourg - Genève - Valais
Gruppenzusammenstellung Gruppe 1
Bern-Freiburg-Genf - Wallis
Le mercredi 23 avril 2008: match Valais - Fribourg à Saillon.
Le mercredi 14 mai 2008: match Valais - Genève en Valais lieu à
déterminer.
Le samedi 22 juin 2008: tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à disposition pour
l'organisation du match en Valais sont priés de le faire par écrit
auprès du secrétariat de l'AVF.
Mittwoch, 23. April 2008: Spiel Wallis-Freiburg in Saillon.
Mittwoch, 14. Mai 2008: Spiel Wallis-Genf im Wallis, Austragungsort
noch zu bestimmen.

Actifs
Travelletti José, Ayent-Arbaz 2; Micheli Nicolas, Bagnes; Gex Tristan,
Bramois 3; Jenelten Thomas, Brig; Gaillard Mathieu, Chamoson;
Favre Renaud, Chamoson; Rezaie Nima, Conthey; Ribeiro Antonis
Bruno, Conthey 3; Svarca Pajtim, Conthey 2; Carvalho Marco Paulo,
Conthey 3; Rappaz Damien, Evionnaz-Collonges; Mottet Thierry,
Evionnaz-Collonges; Bonvin Luc, Evolène 2; Gaspoz Christian,
Evolène; Scheirlinckx Gùnther, Lens 2; Balaj Labinot, Lens; Buchard
Sébastien, Leytron; Almeida Carlos Alberto, Martigny-Sports 2;
Moreira Carlos, Martigny-Sports 2; Da Rocha Filipe, Crans-Montana;
Bârenfaller Marco, Naters 3; Walker Jôrg; Naters 3; Alves Mickael,
Port-Valais; Martins Oscar, St-Gingolph; Médina Gaétan, St-
Gingolph; Semedo Joao, St-Maurice; Michel Kaël, St-Maurice;
Frossard Mike, St-Maurice 2; Behns Stefan, Salgesch; Oberson
Grégory, Saxon Sports 2; Ampola Giuseppe, Sierre 2; Rocha Marco,
Vernayaz; Karlen Thomas, Visp 2; Kololli Albert, Vouvry; Homecker
Jérôme, Vouvry; De Sousa Sergio, Chalais 2; Martig Jérémie,
Massongex 2; Mancuso Rosario, Verossaz; Muhumed Hassan, Agarn;
Dos Santos Joâo Filipe, Isérables; Riesco Philippe, La Combe 2; Scerra
Fabio, Aproz; Eyer Daniel, Termen/Ried-Brig; Roten Lukas,
Termen/Ried-Brig; Kuonen Joël, Leuk-Susten; Roth Joël, Miège 2. . Formation du groupe 1
Seniors Berne - Fribourg - Genève - Valais
Lauber Iwan Salgesch. Gruppenzusammenstellung Gruppe 1
Juniors A ***em " Freiburg - Genf - Wallis
Biba Lavdim, Bagnes-Vollèges; Vaudan Jonas, Bagnes-Vollèges; Le mercredi 23 avril 2008: match Valais - Fribourg à Saillon.
Treyer Yannick, Brig; Rizovic Faris, Châteauneuf; Darbellay Jérémie, Le mercredi 14 mai 2008: match Valais - Genève en Valais lieu à
Fully; Ndi Paul Bernard, Martigny-Sports 2; Fernandez Juan Béni, déterminer.
Martigny-Sports 2; Santiago Adrian, Monthey 2; Sequeira Luis Carlos, Le samedi 22 juin 2008: tournoi final à Huttwil.
Monthey 2; Kalbermatten Iwan, Naters 2; Vasilic Nikola, Naters 2; Les dubs qui désirent mettre |eurs installations à disposition pour
Lerjen Kevin, Naters 2; Lochmatter Michel, St. Niklaus; Crettenand |'organisation du match en Valais sont priés de le faire par écrit
Kevin, Siene région; Bochatay Valentin, Vernayaz; Caloz Vincent, aUpr*,s  ̂secrétariat de l'AVF.
Chalais; Mustafa Kushtrim, La Combe; Pereira Félix, La Combe. 

m  ̂  ̂
2008: Spiel Wallis-Freiburg in Saillon.

Coca-Cola Junior League B Mittwoch, *, 4 Maj 2008: Spiel Wallis-Genf im Wallis, Austragungsort
Stitelmann Quentin, Etoile-Carouge; Qalaj Kushtrim, Meyrin; Iseni noc|, zu bestimmen.
Berak, Sierre région; Hysenaj Leotrim, Gland. Samstagi 22. juni 2008: Tournoi final à Huttwil.
**unlors B Die Vereine, die ihre Sportanlagen fur das Spiel im Wallis zur
Aymon Gautier, Ayent-Arbaz; Ferreira José Paulo, Bramois; Jordan wrfû ^ellen môchten, werden gebeten, sich schriftlich an das
Rémy, Leytron-Ardon 4R; Bêla Fêta, Martigny-Sports 2; Burgener salariat des WFV zu wenden.
Oliver, Raron; Varone Nicolas, Savièse; Mathey Dimitri, Savièse; ... . . , . . Pï *-* sx* ii- i-r
Matos Bruno Filipe, Saxon Sports; Ferraz Joël Antonio, Saxon Sports; "•Da,es des tournols de 'umors F footba" a 5

De Kalbermatten Nils, Sion 3; Munguia Kevin, Vionnaz HL; Donnet Les samedis 19 avril, 10 mai et 7 juin 2008 de 9 h à 11 h 30.
Descartes Jérémie, Massongex; Furrer Matthias, Stalden; Stopic Le samedi 19 avril 2008
Mate, Région Leuk 2. A Fu||y pour |es dubs de Conthey (3 équipes)| ^ Combe (4)_
Juniors C Martigny-Sports (2), Massongex (1), Monthey (1) et Vollèges (2).
Schmid Aurel, Brig 3. A st-Léonard pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Ardon (2),
9. Le week-end du fair-play Châteauneuf (2), Hérens (1), Leuk-Susten (1), Nendaz (2), St-Léonard
Le week-end du fair-play au sein de l'AVF aura lieu le 17 et 18 mai (2) et Siene (2).
2008. Le samedi 10 mai 2008
Das Fairplay-Wochenende A Conthey pour les clubs d'Anniviers (1 équipe), Aproz (2), Conthey
Der WFV organisiert am 17. und 18. Mai 2008 das FAIRPLAY- (3), Monthey (1), Nendaz (2), St-Léonard (2) et Sierre (2).
Wochenende. A Orsières pour les clubs de La Combe (4 équipes), Liddes (2),
10. Matches des sélections valaisannes GM-13, FM-14 et FM- Martigny-Sports (2), Massongex (1), Orsières (3) et Vernayaz (1).
16 printemps 2008 A Vollèges pour les clubs d'Ardon (2 équipes), Châteauneuf (2), Fully
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14 und MU-16 (4), Leytron (2), Vétroz (3) et Vollèges (2).
Frûhling 2008 Le samedi 7 juin 2008
GM-13/ KU-13 A Chalais pour les clubs de Conthey (3 équipes), US Hérens (1 ), La
Le dimanche 20 avril 2008 Combe (4), St-Léonard (2) et Vollèges (2).
Tournoi dans le canton de Fribourg. A Evionnaz-Collonges pour les clubs d'Evionnaz-Collonges (2),
Sélections régionales GM-13: Neuchâtel - Berne-Valais - Fribourg Liddes (2), Martigny-Sports (2), Massongex (1) et Troistonents (3).
Matches de la sélection valaisanne: , ,, 
13.30 Valais - Berne/Jura Correc1lon'
15.00 Neuchâtel -Valais A Grimisuat pour les clubs d Aproz (2 équipes), Châteauneuf (2),
c i -sn « •i -srnso Grimisuat (2) etVétroz (3).Sonntag 20. April 2008
Turnier im Kanton Freiburg Turnierdaten der F-Junioren Ser Fussball

Regionalauswahlen KU-13: Neuchatel-Bern-Wallis-Freiburg
Spiele der Walliser Auswahl:
13.30 Uhr Wallis - Bem/Jura
15.00 Uhr Neuchâtel-Wallis
Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton de Genève.
Sélections régionales GM-13: Genève - Fribourg - Valais
Matches de la sélection valaisanne:
14.30 Fribourg-Valais
16.00 Valais - Genève
Sonntag 18. Mai 2008
Tumier im Kanton Genf.
Regionalauswahlen KU-13: Genf-Freiburg-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
14.30 Uhr Freiburg-Wallis
16.00 Uhr Wallis-Genf

An den Samstagen, 19. April, 10. Mai und 7. Juni 2008 von 09.00 bis
11.30 Uhr.
Samstag, 19. April 2008
In St-Léonard fur die Vereine Aproz (2 Mannschaften), Ardon (2),
Châteauneuf (2), Hérens (1), Leuk-Susten (1), Nendaz (2), St-Léonard
(2) et Siene (2),
12. Dates des camps de l'AVF et des sélections à Ovronnaz
Le camp N° 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 22 juin au vendredi 27
juin 2008.
Important! Une classe spécifique sera ouverte cette année pour les
gardiens juniors nés entre le 01.01.1994 et le 31.12.1996.
Le camp N° 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 29 juin au vendredi 4
juillet 2008.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 27 juillet au vendredi
1 août 2008.
Tous les clubs sont en possession des formulaires d'inscription poui
les camps N° 1 et 2 pour les juniors (garçons et filles) nés entre le
1.01.1994 et le 31.12.1996.
Daten der Trainingslager des WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 22. Juni bis Freitag, 27.
Juni 2008 statt.
Wichtig! Fur die Junioren Torhùter der Jahrgânge 01.01.1994 bis
31.12.1996 wird dièses Jahr eine spezielle Klasse durchgefùhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 29. Juni bis Freitag, 4.
Juli 2008 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 27. Juli bis Freitag, 1.
August 2008 statt.
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Einschreibeformulare fur die
Lager Nr.1 und 2 fur die Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge
01.01.1994 bis 31.12.1996.
13. Tournoi autorisé
FC Verossaz: le 22 juin 2008 pour les juniors D-E-F.
Bewilligtes Tumier
FC Verossaz: 22. Juni 2008 fur die Junioren D, E und F.
14. Cours moniteur 1 (football) J & S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'entraîneur de foot-
ball des enfants à s'inscrire pour le cours VS 482 auprès du service
Jeunesse & Sport, avenue de France 8, case postale 337,1950 Sion,
tél. 027 606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 17 mai 2008 et le cours aura
lieu du 14 au 18 juillet 2008 à Ovronnaz.
Kurs J -S S Leiter 1 (Fussball)
Wir môchten die Personen, welche den Kinderfussballtrainer absol-
viert haben, auffordem sich fur den Leiter 1 Fussball (Kurs VS 482)
bei Jugend & Sport, Avenue de France 8, Postfach 337,1950 Sion,Tel.
027 606 52 40 einzuschreiben.
DerVoibereitungstest ist auf Samstag, 17. Mai 2008 festgelegt und
die Kurswoche findet vom 14. bis 18. Juli 2008 in Ovronnaz statt.
15. Modifications du livret d'adresses saison 2007-2008
Ânderungen der Adressliste Saison 2007-2008
Arbitre/Schiedsrichter
ClubsAfereine
Page/Seite 64:FCV1sp
Président/Prâsident: Edsr Andréas, tél. privé: 027 946 50 35, mobile:
078 61525 66.
Vice-présidenWize-Prâsident: Schwaiz Josef, tél. privé: 027 94619
84, mobile: 079 737 0215.
Responsable juniors/Verantwortlicher Junioren: Imboden Michael,
tél. privé: 027 94517 37, mobile: 078 615 25 66.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Stéphane Bétrisey, St-Léonard, samedi 19
avril 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 20 avril 2008 de 8 h à 10 h au
No de tél. 079 515 59 06.
Die Permanenz fur den 19. und 20. April 2008 wird durch Herrn
Stéphane Bétrisey, St-Léonard, Tel. 079 515 59 06 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la banque Raiffeisen,
Sanitas assurance maladie et Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte, die
Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

NE Xamax - Thun Berner Oberland 2-0
Et.-Carouge - Biel/Bienne Seeland 2-1
Servette FC - FC Basel 1893 2-4
Lausanne-Vaud - Nord VD et Broyé R
Team Jura - Team Fribourg-AFF R
BSC Young Boys - FC Solothum 3-1
R= renvoyé

Classement
1. Basel 1893 18 18 0 0 102-11 54
2. Young Boys 18 11 3 4 37-30 36
3. Lausanne-VD 17 11 2 4 55-24 35
4. Sion 17 9 1 7 45*41 28
5. Et.-Carouge 18 8 4 6 41-50 28
6. Fribourg-AFF 16 7 2 7 34-31 23
7. NordVD/Broye 17 6 5 6 21-25 23
8. Team Jura 16 6 3 7 24-27 21
9. NE Xamax 17 5 4 8 31-37 19

10. Servette 17 5 2 10 33-36 17
11. Biel/Bienne S. 17 3 5 9 17-46 14
12. thun BEOber. -17 3 3 11 27-59 12
13. Solothum 17 1 2 14 14-64 5

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Concord BS 0-1
Wohlen-Team Bern-West 1-0

Classement
1. Biel/Bienne S.. 14 9 1 4 43-31 28
2. Concordia BS 14 8 3 3 45-24 27
3. Valais/Wallis 12 7 5 0 34-16 26
4. NE Xamax 14 7 4 3 34-22 25
5. Riviera-Vaud 14 7 2 5 39-27 23
6. Et.-Carouge 13 7 1 5 39-25 22
7. NordVD/Broye 14 6 3 5 26-21 21
8. Wohlen 13 5 2 6 24-32 17
9. Thun BE Oberl. 13 2 4 7 34-54 10
10. Bern-West 14 2 2 10 17-45 8
11. Chx-de-Fonds 13 0 1 12 14-52 1

Résultats

Brut: 1. Rappaz Michel, GC Sion, 8.1/5
- Balet Jean-Paul, GC Sion, 8.5/ 5,66-
61; 2. Rey Claude, GC Sion, 1.7/+1 -
Rey Marie-Jeanne, Crans-sur-Sierre,
22.5/20,68-65; 3. Debons Samuel, GC
Sion, 4.2/ 1 - Délétroz Nicolas, GC Sion,
5.4/ 3,68 - 66.
Net: 1. Diserens Georges, GC Sion,
14.4/11 - Dias Nora Hugo, ASGI,
16.4/13,71 - 59; 2. Rappaz Michel, GC
Sion, 8.1/5-Balet Jean-Paul, GC Sion,
8.5/ 5,66 - 61; 2. Roux Pierre-André,
GC Sion, 10.4/ 7 - Dumas Norbert, GC
Sion, 11.7/ 8, 69 - 61; 3. De Roten
Albert, GC Sion, 18.8/15 - Sierro Rosy,
GC Sion, 15.0/13,76 -61.
Equipes juniors: 1. Ballestraz Jérémy
- Barras Dominique, Crans-sur-Sierre,
4.4/ 2,67; 2. Vuignier Fanny - PutaUaz
Elodie, GC Sion, +0.4/+2,69; 3. Héritier
Grégory - Héritier Bastien, GC Sion, 8.2/
5,69.

Brut: 1. Mittaz Raymond, 7.1/ 6 -
Mittaz Claude, Crans-sur-Sierre,
10.5/10,35-44.
Net: 1. Cordonier Charly, 9.5/ 9 -
Rutigliani Rino-S., 21.3/21,29 - 45; 2.
Bernasconi Alfio, 13.6/13 - Bernasconi
Joëlle, 29.6/31, 24 - 44; 3. Emery
Femand-'Emile, 11.0/10 - Crettaz Henry-
François, 13.8/13,30 - 43; 4. Rey Jean-
Baptiste, 16.9/16 - Rey Adèle, 18.3/19,
25-42; 5. Berclaz Christophe, 14.7/14-
Berclaz Erasme, 22.5/22,25-42 .
Plus près du trou: 1. Germanier
André, 9.2/ 8 - 3 m 88; 2. Emery
Nicolas, 5,7/5- 3 m 99.

Résultats
Martigny-Sports - Lancy-Sports 1
Monthey-Team Oberwallis
US Coll.-Muraz - Avanchet-Sport 1
Renens - CS Italien GE 1
ES Malley LS - Meyrin 1

Résultats
2-1 CS Italien GE I - Meyrin 2-1
3-1 ESMalley LS-Monthey 4-1
5-4 Etoile-Carouge - US Terre Sainte 4-0
2-1 Amical Saint-Prex - Gland arrêté 0-1
3-5 CS Chênois I - Sign. Bemex-Conf. 1 4-1

FC Sierre région - Team Oberwallis 0-2

Classement
1. Martigny-Sports 4 3 1 0 10- 5 10
2. Monthey 4 3 0 1 9 -4  9
3. Renens 4 2 1 1 7 - 5 7
4. US Coll.-Muraz 4 2 1 1 9 - 9 7
5. Genolier-Begnins 3 2 0 1 5 - 5  6
6. Team Oberwallis 4 1 2  1 5 - 5  5
7. Sign. Bern.-Conf. 1 3 1 1  1 8 - 9  4
8. CS Italien GEI 4 1 1  2 5 -4  4
9. Meyrin 1 4 1 1 2  8-8 4
10.Avanchet-Sport ! 4 1 0  3 12-15 3
11. ES MalleyLS 4 1 0  3 7-11 3
12. Lancy-Sports 1 4 0 2 2 6-11 2

Résultats
Meyrin - CS Italien GE
US Terre Sainte - City
Grand-Lancy - Bramois
Chippis Siene r. - Plan-les-Ouates 1
Aigle - Signal Bernex-Confignon
CS Chênois - Vernier

Classement
1. Meyrin 4 4 0 0 14- 4 12
2. CS Chênois 4 3 0 1 12- 3 9
3. City 3 2 1 0  8-4 7
4. Grand-Lancy 4 2 1 1 7 -6  7
5. CS Italien GE 4 2 0 2 12- 9 6
6. Chippis Sierre r. 4 1 2  1 7 -8  5
7. Signal Bern.-Conf. 3 1 1  1 6 -5  4
8. Bramois 4 1 1  2 6 -8  4
9. Vernier 4 1 1  2 6-16 4

10. Plan-les-Ouates 1 4  0 3 1 6 -8  3
11. USTerre Sainte 3 0 0 3 2 - 7 0
12. Aigle 3 0 0 3 1 -9  0

Classement
1. CS Chênois I 4 4 0 0 15- 4 12
2. CS Italien GEI 4 4 0 0 9 -2  12
3. ES MalleyLS 4 3 1 0 12- 5 10
4. Sign. Bern.-Conf. 14 2 1 1 10- 7 7
5. Team Oberwallis 4 2 1 1 7 - 5  7
6. Meyrin 4 2 0 2 11- 8 6
7. Etoile-Carouge FC 4 1 1 2 9- 9 4
8. Amical Saint-Prex 3 1 0  2 4 -6  3
9. Monthey 4 1 0  3 4-10 3

10. Gland 3 0 1 2  2 -9 1
11. Sierre région 4 0 1 3 5-10 1
12. USTerre Sainte 4 0 0 4 1-14 0
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6. Varensis 4 45 67 3

Froheim 2-Grotte ! 23- 5 ?• Froheim 3 4 43 69 0

Soleil 1 - Froheim 1 14-14 fd;MllJ*f<Ŝ MBMBMMMi
Krone 1-Chasseur 20- 8 

 ̂Poste,. Grotte 2 15.13
Classement Avenue - La Poste 2 14-14

1.* Froheim ! 5 92 48 13 FurrerTGV-Toms Saloon 21- 7

2. Soleil ! 4 78 34 10 Froheim4-Marietta 2 26- 2

3. Krone ! 5 82 58 9 Classement
4. Tropic 1 4 60 52 7 , FurrerTGV 5 106 34 13
5. Froheim 2 4 46 66 3 2 Avenue 5 82 58 11
6. Chasseur 4 35 77 1 3, Froheim 4 5 81 59 10
7. Grotte ! 4 27 85 0 4. Toms Saloon 5 87 53 9
- , ^^^^^^^^— 5. La Poste 1 5 72 68 9
1 |||,|I|J * ^mm*********** . 6 Grotte 2 5 4 ?  92 3
Varensis-Tropic 2 11-17 7 La Po5te 2 5 43 97 1
Simplonbar 1 - Braderstùbli 21- 7 3 Marietta 2 5 41 99 1
Krone 2 - Marietta 1 10-18 '

Classement . J, "' '' ¦'"' ' ™* ^ î̂¦ -10 Mascotte2-Tropic 3 26- 2

I*
0P , •. , s l, n» l-, Simplonbar2-Mascotte ! 14-14

2. Simplonbar! 4 74 38 12 GamserTôg. - Lôtschberg 3-25
3. Marietta 1 4 60 52 9 s s

4. Braderstùbli 5 55 85 6 Classement! Mascotte 1 5/11.2. Mascotte
5. Krone 2 5 65 75 3 2 4/9. 3. Joker 4/7.4. Lôtschberg 4/7 etc.
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bierre en aemi,CHAMPIONNAT DE SUISSE

François Pfefferlé
vice-champion

rMartigny enmine
LNA ? Sierre se qualifie logiquement et affrontera sa bête noire
le SHC Belpa, en demi-finale. Martigny sort avec les honneurs
en s'inclinant 8-5 à Oberwil.

François Pfefferlé en pleine action au guidon de sa machine, LDD

François Pfefferlé a réalise
une excellente saison. Le
Valaisan est sacré vice-
champion de Suisse au
terme du championnat na-
tional de snowcross, une
discipline encore mécon-
nue sous nos latitudes.
«C'est un sport motorisé sur
neige connu depuis bien
longtemps dans les pay s
nordiques (Canada, USA ,
Suède, Finlande) . En Suisse
par contre, il existe un
championnat mais aucun
terrain d'entraînements.
Ces courses de snowcross
sont comparables au moto-
cross avec des sauts, des
bosses, des virages suréle-
vés, etc.», explique François
Pfefferlé qui a commencé
le snowcross en 2002 après
des expériences à vélo trial
et à moto trial. En moto-
neige de cross, la mécani- Cortina d'Ampezzo (cat Elite Open)

que joue un rôle primor-
dial. Il est impératif de se
familiariser aux réglages
qui sont très sensibles (alti-
tude, froid, humidité).
«Quelques courses en Italie
m'ont permis de prendre
confiance en moi et de bien
progresser», explique le Va-
laisan qui vise le titre natio-
nal la saison prochaine et
une place dans les cinq
premiers au championnat
italien Elite Open. c
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Championnat Suisse: 2e à Ambri
(Tl), 1er à Gsteig! (BE), 2e à Gsteig2,
vice-champion de Suisse 2008 Elite
Open.
Championnat d'Italie: 2e à Ponte Di
Legno (cat Trophée Italien 800), 1er à
Formazza (cat trophée Italien 800), 6e à

Après s'être incliné 5-4 lors du
deuxième match des quarts de
finale à Bettlach, Sierre Lions
s'est bien repris pour ce troi-
sième match décisif et se quali-
fie aisément (6-2) pour les
demi-finales.

D'entrée de partie, Severin
Meier et consort dictèrent leur
rythme, voulant montrer que le
faux-pas du week-end passé
était déjà oublié. «Nous ne vou-
lions pas prendre de risque, il
nous fallait faire un pressing
très haut pour les empêcher de
pouvoir construire leur jeu » ex-
pliquait l'attaquant sierrois Se-
verin Meier, sur un nuage de-
puis le début des play-offs. Il ne
fallut donc pas plus de 4 minu-
tes pour que les locaux puissent
ouvrir le score.

Devant à tout prix recoller
au score, les Soleurois ne pu-
rent plus subir le jeu et jouer en
contre pour espérer tromper le
portier Bollinger. Il leur fallait
désormais prendre des risques.
Mais devant la domination
sierroise, toutes leurs tentatives
ne dépassaient que très rare-
ment le milieu du terrain.
«Nous avons réalisé un bon monde en titre, le Canadien Jim
match, Bettlach ne put à aucun Nistas, Belp a de grandes ambi-
moment prétendre à revenir tions pour ces play-offs , mais
dans la partie» continuait Seve-
rin Meier.

Chaude demi-finale
En accueillant le SHC Belp,

les joueurs de la cité du soleil
seront confrontés à leur bête
noir. Cette année, l'équipe ber-
noise, s'est toujours imposée
face aux Valaisans. Avec un jeu
très physique, parfois même
violent, les Belpois ne convien-
nent pas aux Sierrois. «C'est
dans la tête que se jouera cette
demi-finale , si l'on parvient à
garder notre calme, nous pou-

David Zuber et Joël Hâni ont mis beaucoup de pression sur le portier soleurois. LDD

vons espérer accéder à la finale »
concluait Severin Meier. En ef-
fet , avec le champion du

les jeunes lions sierrois n'en-
tendent pas se laisser faire
ainsi. Réponse dimanche pro-
chain, à 14 heures, à Pont-Cha-
lais.

Martigny: une fin
avec ies honneurs
Après avoir obtenu le droit de
disputer un troisième et der-
nier match en battant Oberwil
6:3 le week-end passé, les
joueurs du coude du Rhône
partaient plein d'espoirs dispu-
ter cette partie. Malgré un Uès
bon engagement de la part des

HM^M

Octoduriens, le rêve d éliminer
les tenants du titre s'envola à la
46e minute, moment ou Ober-
wil prit définitivement l'avan-
tage. «Sur la f in, Oberwil avait
p lus de p hysique que nous, mais
face à Oberwil ça pardonne pas »
expliquait le président Octodu-
rien Marc-André Perrenoud.

A noter qu'un incident vint
ternir cette fin de saison lors-
que Raphaël Moillen, victime
d'une violente charge à la
bande, se fit qui plus est frapper
par un spectateur zougois, à
moins d'une minute du terme.
Evénement très regrettable,
mais pas inhabituel dans le
chaudron zougois. Un rapport
a été fait et sera transmit à la li-
gue.
STÉPHANE MASSEREY

CASION

Ouverture
à l'Ancien Stand
Samedi, débutera, à Sion,
la saison d'athlétisme sur
piste avec le meeting d'ou-
verture. Organisée par le
CA Sion, la compétition
présentera un programme
varié avec de nombreuses
disciplines de l'athlétisme
dont notamment le saut en
hauteur, le lancer du poids,
le sprint ou le 1000 m, des
catégories Hommes/Fem-
mes à Ecoliers B/Ecolières

HIPPISME
Saut d'obstacles, ce week-end,
à Granges
Après le dressage, le week-end dernier, c'est le saut
d'obstacles qui sera au programme, samedi et dimanche
prochains, au manège de Granges. Organisée par le Cer-
cle Hippique de Sierre, en collaboration avec l'Ecurie Lau-
rent Fasel, la compétition débutera le samedi 19 avril à
08h30, par les épreuves Rl/Ll (hauteur d'env. 105 cm).
Elle se poursuivra l'après-midi, avec la catégorie R2/L2
(hauteur d'env. 120 cm). Le dimanche 20 avril sera, dès
09h30, réservé aux plus jeunes cavalières et cavaliers,
puisqu'il verra se dérouler les épreuves libre débutant
(env. 60 à 80 cm) et libre au style (env. 100 cm). Durant
l'ensemble du week-end, ce seront plus de 200 concur-
rents, en provenance de toute la Suisse, qui tenteront de
démontrer leur maîtrise et leur capacité de communi-
quer avec leur monture. Restauration sur place, c

B. Nul doute que ce mee-
ting constituera un excel-
lent test de forme pour bon
nombre d'athlètes. Les
épreuves débuteront sur le
coup des 12 h 30 avec cette
année l'écolier sédunois le
plus rapide.

Une cantine permettra
aux spectateurs de se res-
taurer, c

Plus d'infos sous www.casion.ch

Alain Coppey se retire
Quatre semaines après avoir décroché un
deuxième titre de champion du monde, Alain
Coppey a décidé de mettre un terme à sa carrière
de haut niveau. Le Contheysan se consacrera
désormais à l'enseignement des arts martiaux.
«Après mûre réflexion et bien sûr non sans un pin -
cement au cœur, je me suis dit qu'il était temps de
quitter le ring. Je vais donc reprendre ma casquette
d 'instructeur au sein du Lausanne Wushu Institut
que j 'ai créé il y a dix ans» , explique le Valaisan.
Après une dizaine d'années au plus haut niveau
sportif et la conquête de nombreux titres ama-
teurs et professionnels tels que celui de cham-
pion de Suisse, double champion d'Europe et
surtout les deux ceintures mondiales, Alain Cop-
pey, 34 ans, raccroche les gants en pleine gloire, c

FULL-C0NTACT
CHAMPION DU MONDE unifié de full-contact professionnel WKA

CHAMPION DU MONDE DE FULL-CONTACT professionnel WKA
Défense du titre européen professionnel de full-contactDéfense du titre européen protessionnel de tull-contact A|ajn Coppey (de face) raccroche les gants après
1er Suisse à combattre en Sanda pro en Chine - victoire aux points d jx ans au n|us haut niveau, LDD
Champion d'Europe professionnel de full-contact
Champion suisse professionnel de full-contact '

2002-2003 - 4e place au championnat du monde de full-contact BOXE ¦

2000 - 9e place au championnat du monde de full-contact 2004-2005 - Médaille d'or au championnat suisse de boxe
1999 - Sélectionné pour les championnats du monde de full-contact 2002 - Médaille d'or au championnat suisse de boxe par équipe
1997-1998-1999-2002 - Médaille d'or au championnat suisse de full- 2002 - Médaille d'argent au championnat suisse de boxe
contact 2000-2001 - Médaille de bronze au championnat suisse de boxe
1996-1997 - Médaille d'or au championnat romand de full-contact 1998-1999-2000 - Médaille d'or au championnat romand de boxe
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Pont-Chalais. 300 Spectateurs. Arbitres:
Rey, Moillen.
Buts: 4'40 Muchagato (Masserey) 1-0.
16'49 Tapparel (Zuber) 2-0. 22'57 Meier
(Masserey) 3-0. 27'20 Meier (Duc) 4-0.
35'02 Meier (Masserev. Crettaz) 5-0.

Siegenthaler (T. Walker) 5-2. 58'35
Meichtry (Furrer, Zuber) 6-2.
Pénalités: 4x2' et 2x2'.
Sierre Lions: Bollinger; Tapparel, Zuber;
Muchagato, Crettaz; S. Ruppen, Heynen;
C. Ruppen; Furrer, Masserey; Meier, Duc;
Hâni, Pistecky; Meichtry, Abgottspon.
Entraîneur: Pochon
Notes: Sierre sans Métroz, Schildknecht,
Hofmann (blessés) et Hossinger (sus-
pendu). 55'20: Masserey manque un
penalty pour Sierre Lions.

Oberwil Rebells - Martigny 8-5
2-1 dans la série

Siene Lions-SHC Bettlach 6-2
2-1 dans la série

SHC Grenchen Lim - SHC Kernenried 6-5
2-1 dans la série

Prochains matches (demi-finales)
Samedi
Oberwil Rebells - SHC Grenchen Limp
Dimanche
14.00:Sierre Lions -SHC Belpa 1107

FINALE DE 2E LIGUE
Sierre-Lions 2
revient
dans la série
Après une lourde défaite 11 à 3
lors du premier match de la sé-
rie, Sierre-Lions 2 a réussi à éga-
liser 1-1 face au SHC Ayer-
Sierre samedi dernier sur son
terrain. Les hommes de l'an-
cien international Christophe
Jeannerat ont su profiter de
quelques erreurs défensives
des anniviards pour en venir
difficilement à bout 3-2.

La troisième et dernière
rencontre de cette finale très in-
téressante se déroulera à Sion
dans 2 semaines, après la coupe
valaisanne dimanche prochain
à Naters. C

http://www.casion.ch
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une larme et un a e parc
13E PATROUILLE DES GLACIERS ? Hier soir à Zermatt, Marius Robyr,
le commandant de la PDG, a donné le premier départ. L'émotion a étreint le brigadier

une faible perturbation devrait édition de la Patrouille des

FLORENT MAY

Hier, peu après 17 heures, Ma-
rius Robyr a essuyé une larme.
Pour le «général» de la PDG, la
cérémonie de bénédiction des
patrouilleurs est traditionnelle-
ment un moment fort. Le
temps s'est encore ralenti dans
la petite église de Zermatt, da-
vantage que lors de ses neuf
dernières éditions à la tête de
l'épreuve...

Après 18 ans d'une relation
quasi fusionnelle avec la PDG,
le brigadier va s'en aller. Et hier,
au pied du Cervin, la mystique
de la Patrouille l'a étreint au
moment de donner ses derniè-
res instructions aux courageux
qui seront sur la trace au-
jourd'hui. Goutte de sel confra-
ternelle au coin de l'œil, Marius
Robyr, très longuement ap-
plaudi par les patrouilleurs,
leur a dit son émotion, «très
vive et sincère». Avant de lâcher
la vibrante annonce du premier
départ: «La première course de
la Patrouille des glaciers 2008
aura bien lieu!»

Moins 13 degrés
à Tête-Blanche

Hier depuis 22 heures, ce
sont 252 patrouilles au départ
de Zermatt et 452 au départ
d'Arolla qui ont pris la direction
de Verbier. Elles devraient ren-
contrer d'excellentes condi- Face aux patrouilleurs, et pour la dernière fois, le «général de la PDG», Marius Robyr, s'adresse à ses «ouailles», BERTHOUD
tions tant sur la neige que dans
le ciel.

Seul bémol, le froid qui, à
l'heure où vous lirez ces lignes,
aura déjà mordu les visages
dans la procession qui relie
Tête-Blanche (3700 m) au col
de Bertol, le secteur le plus
élevé de l'épreuve. «Les condi-
tions seront normalement très

bonnes. Mais il faud ra compter
avec une température de-13 de-
grés à Tête-Blanche pour un res-
senti de -30 avec un vent souf-
flant de 55 à 65 km/h», a détaillé
Marius Robyr lors du dernier
bulletin météo du jour. «La
crête de haute pression de mer-

credi s'aff aiblit à nouveau et à dire, déoêchez-vous!» La 13e mencé. Tous ces couraereuxsor-

nous toucher en deuxième par-
tie de nuit mais sans précipita-
tions notables avant jeudi
après-midi...» Le brigadier a
donc logiquement conclu par
un sourire: «Il n'y a qu'une chose

ciers est donc bien lancée. La leur Graal: Verbier.
rue centrale de Zermatt a vu Et samedi matin, aux auro-
s'engouffrer entre ses vieilles res, une deuxième vague pren-
bâtisses de bois ses premiers dra leur relais. Si les deux n'en
héros de la nuit. La procession décident pas autrement d'ici
des skis et des loupiotes a com- là...

gla- tiront de l'obscurité pour rallier

CHAMPIONNAT D'HIVER DE GYMNASTIQUE AVG-AVGF

Lorsque la gymnastique laisse place au rêve
QUALIFICATIONS DE GYMNASTIQUE AVG-AVGF

130 gymnastes
à Conthey

Regroupant les catégories
libres et à deux, le cham-
pionnat d'hiver de gymnas-
tique a été organisé diman-
che dernier par la société
L'Etoile de Riddes.

En catégorie libre deux
passages, Pamela Rausis
voulait montrer quelque
chose d'émotif et changer
ainsi totalement de regisUe.
Elle avoue prendre beau-
coup de plaisir avec ce nou-
veau programme qui lui
plaît tout autant que l'an-
cien et tient également à re-
mercier du fond du cœur
Manu et sa maman. Le défi
est parfaitement réussi
puisqu'elle décroche la mé-
daille d'or devant Emilie
Schmidt et Fabienne Zim-
merli qui affirme trouver
beaucoup de plaisir à parti-
ciper à ces concours et
même si elle envisage de
partir après les champion-
nats suisses, cette décision
n'est pas facile pour elle car
la gymnastique est bien plus
qu'un sport, c'est avant tout
une vraie passion.

En gymnastique a deux,
Gaëlle Zerweck et Rachel
Frei ont démontré deux pro-
grammes remarquables,
tant par leur originalité que
par leur composition. Elles
pensaient ne pas êtte prêtes

Pamela Rausis à l'exercice au SOI.GUIGNARD

et envisageaient ce cham-
pionnat comme un entraî-
nement leur permettant de
connaître l'avis des juges sur
leurs programmes. Une pre-
mière place inespérée donc
qui prouvent - si c'était en-
core nécessaire - la qualité
de ces deux gymnastes. A la
deuxième place, le duo com-
posé de Mélissa Balet et
Laura Barby a réalisé un pro-
gramme à la fois soigné et
inédit. Troisième, Mélanie
Morganella et Maeva Tam-
burrino, ont présenté un
exercice très réussi et appré-
cié du public avec un engin
non conventionnel, issu du
monde du cirque, la seconde
passion de Maeva.

Eva Beney, de Château-
neuf-Sion, a présenté un
exercice tout en légèreté à la

remporter ce championnat
dans la catégorie un passage
a l'instar de Sabrina Delez et
Emilie Fournier en gymnas-
tique à deux.

Présidente de l'AVGF, Mme
Marie-Madeleine Moix, sou-
ligne qu'il y avait de très bel-
les réalisations bien que tou-
tes les gymnastes ne soient
pas totalement prêtes. Seul
petit bémol à la manifesta-
tion, le comité regrette ce-
pendant le peu d'inscrip-
tions dans les catégories ne
comportant qu'un seul pas-
sage dont le nouveau règle-
ment aurait dû motiver de
nombreuses gymnastes à y
prendre part. L'appel est
donc lancé et espérons qu'il
sera entendu pour l'année
prochaine.
MIREILLE GUIGNARD

Organisé samedi dernier
par la société l'hirondelle
de Conthey, les qualifica-
tions de gymnastique des
deux associations valai-
sannes ont rencontré un
réel succès. Plus de cent
trente gymnastes, issus
des catégories 1 à 3, ont
tenté de se qualifier pour
le championnat valaisan
qui se déroulera le 10 mai
prochain à Sion.

Et si le niveau est
élevé dans les catégories
3 par exemple, le nombre
des tests non réussis chez
les filles IA ou jeunesse
IA sont bel est bien la
preuve de la nécessité
d'organiser des qualifica-
tions, comme le souligne
la présidente technique
AVGF, Marie-France Re-
bord, qui, par ailleurs, est
très satisfaite des résul-
tats ainsi que de l'organi-
sation de la manifesta-
tion.

En jeunesse 3B, Karen
Dessimoz réalise un su-
perbe 9.22 lors de sa dé-

monstration sans engm
et décroche ainsi la mé-
daille d'or, suivie de Mor-
gane Etter, dont le ma-
gnifique passage aux
massues a été récom-
pensé par un 9.00 alors
que Samantha Zumofen
termine à la troisième
place. Tandis qu'en caté-
gorie Jeunesse 3A, Méla-
nie Pagliotti se place au
premier rang, grâce à un
présentation très soignée
au cerceau, devant Eva
Beney et Linda Mur-
mann.

Florence Zumofen et
Mélodie Remailler maî-
trisent parfaitement
l'exercice au ballon et se
classent ainsi respective-
ment à la première et
deuxième place de la ca-
tégorie jeunesse 2B.

Fait rarissime, trois
gymnastes terminent ex
aequo en catégorie 1B:
Sarah Caron et Delphine
Germanier de l'Hiron-
delle de Conthey ainsi
que Yasmina Haeberli de

Qualifications
Filles 1 A: 1. Amandine Suarez, Châteauneuf-Sion, 8,63 pts; 2. Hélène
Santos, Châteauneuf-Sion, 8,60; 3. Lara Myter, Vétroz, 8,55.
Filles 1B: 1. Sarah Carron, Conthey, Delphine Germanier, Conthey, et
Yasmina Haeberli, Châteuneuf-Sion, 8,68 pts.
Test jeunesse 1A: 1. Lindsay Donnez, Conthey, 8,73 pts; 2. Heidi
Olivera, Conthey, 8,70; 3. Magaly Moulin, Vollèges, 8,66.
Test jeunesse 1B: 1. Marion Remailler, Flanthey-Lens, 8,98; 2.
Vanessa Vestia, Conthey, 8,78; 3. Marie Dussex, Conthey et Céline
Palazzo, Conthey, 8,68.
Test jeunesse 2A: 1. Océane Bianco, Conthey, 17,51 pts; 2. Marion
Léger, Conthey, 17,21; 3. Aurélie Micheloud, 17,01.
Test jeunesse 2B: 1. Florence Zumofen, Conthey, 17,98 pts; 2.
Mélodie Remailler, Flanthey-Lens, 17,41; 3. Laetitia Cavalli, Conthey,
17.36.
Test jeunesse 3A: 1. Mélanie Pagliotti, Martigny-Aurore, 26,17 pts;
2. Eva Beney, Châteauneuf-Sion, 26,06; 3. Linda Murmann, Savièse,
25'52.
Test jeunesse 3A: 1. Karen Dessimoz, Conthey, 26,87 pts; 2.
Morgane Etter, Flanthey-Lens, 26'87; 3. Samantha Zumofen, Conthey,
25'80.

Championnat hiver
Libre: 1. Eva Beney, Châteauneuf-Sion, 9,51 pts; 2. Faustine Moret,
Châteuneuf-Sion, 9, 49; 3. Céline de Preux, Flanthey-Lens, 9,04; 4.
Marion Remailler, Flanthey-Lens, 8,94; 5. Mélodie Remailler, 8,85.
Libre élite: 1. Pamela Rausis, Conthey, 19,53 pts; 2. Emilie Schmid,
Sion-Fémina, 19'24; 3. Fabienne Zimmerli, Sion-Fémina, 19,22; 4.
Lauriane Millius, Conthey, 18,87; 5. Marie Schwéry, Flanthey-Lens,
18,82.

Gymnastique à deux
1 passage: 1. Sabrina Delez, Emilie Fournier, Châteauneuf-Sion, 9,37
pts; 2. Solenne Berthod, Claudino Christen, 8,93; 3. Inès Bello, Valona
Kryeziu, Chippis, 8,59; 4. Kelly Dos Santos, Mimoza Kryeziu, Chippis,
8,49; 5. Soraya Audemars, Laurence Chappot, Martigny-Aurore, 8,08.
Elite: 1. Gaëlle Zerweck, Rachel Frei, Monthey, 18,55 pts; 2. Mélissa
Balet, Laura Barby, Sion-Fémina, 18,46; 3. Mélanie Morganella, Maeva
Tamburrino, Chippis, 17,98; 4. Morgane Etter, Mélody Etter, Flanthey*
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May
et Devènes
en forme
En raison du nombre im-
portant de participants
(82, en provenance de 17
nations, contre 60 les an-
nées précédentes), le dé-
part des premiers entraî-
nements comptant pour la
finale de la coupe du
monde FIS de ski de vi-
tesse a été descendu. Le
premier run est revenu
à Philippe May. Le
deuxième, qui pourrait
être pris en considération
si la finale d'aujourd'hui
devait être annulé en rai-
son des mauvaises condi-
tions météorologiques, a
été remporté par l'Italien
Simone Origone, devant le
Finlandais Jukka Vitasaari
et Philippe May. La grande
surprise est venue du
grand dominateur de la
saison Ivan Origone qui
n'a pas obtenu de rang
dans le top 6.

Par contre, côté valai-
san, le Contheysan Ismaël
Devènes a enregistré un
probant cinquième rang
qui le comble de joie. «J 'ai
mis en pratique ce que
j 'avais appris depuis le dé-
but de la saison. Je suis par-
ticulièrement ravi de ma
descente.»

De son côté, Philippe
May savoure son troisième
rang avec tout de même
une attente. «J 'espère pou-
voir améliorer ce classe-
ment aujourd 'hui si les
deux runs peuven t se dé-
rouler. Sinon, ce troisième
rang me donne entière-
ment satisfaction.»

Ce jeudi, la demi-finale
est prévue à 11 h 30 et la fi-
nale à 12h30 avant la re-
mise du globe de cristal
dès 16 heures sur la place
deVerbier. JEAN -MARCEL FOLI
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Qu'importe le flacon
pourvu qu'on ait du verre
BOUTEILLES ? Comme prévu, la «pêche au verre» a été exigeante.
Les plus grands producteurs de vin ont dû faire preuve de souplesse
et d'organisation dans leur travail. Et les prix ont augmenté!

PAULVETTER

Le verre est en crise sur toute la planète. A
l'heure où l'essentiel du millésime 2007 est
conditionné, les prévisions pessimistes ex-
primées l'automne passé dans nos colon-
nes par les principaux fournisseurs d'em-
ballages en verre se sont dans l'ensemble
vérifiées.

«Nous devons être extrêmement atten-
tifs à garantir notre approvisionnement,
quitte à répartir soigneusement dans le
temps les mises en bouteilles», confirme
Dominique Roy, le directeur de Cevins, la
société qui conditionne notamment les
vins de Caves Orsat et de Provins. Mais tou-
tes les bouteilles ne sont pas égales face à la
crise.

«Ce sont surtout les modèles de base qui
sont touchés», relève notre interlocuteur
qui, pour certains types de flacons, a dû dif-
férer des mises et fractionner le traitement
de divers lots de vins. Un surcroît de travail
qui a généré des coûts supplémentaires.

Chez Provins, le directeur technique
Gérald Carrupt résume bien l'impression
générale: «La situation est tendue, mais à
condition défaire quelques concessions, de
s'assurer de la disponibilité des bouteilles et
de prendre p lus de délais, on n'a pas de trop
gros problèmes.»

Souplesse exigée
Du côté des vendeurs, le langage est le

même. «Nous sommes en mesure de livrer la
très grande majorité de nos produits... si le

La hausse des prix du verre donne un nouvel élan au lavage des bouteilles, MAMIN

Si la situation est restée sous contrôle, de la cave Albert Mathier et Fils à Salque-
c'est aussi parce que tout le monde y a mis nen. Du côté de Pro Uva, on relève aussi le
du sien. «Visiblement, la fabrication a été surcroît de travail engendré par cette quête
soigneusement p lanifiée» , estime le direc- du verre aux quatre coins de la planète:
teur de Cevins. «Suite à l'article du «Nouvel- «Nous avons engagé huit personnes depuis
liste», largement suivi par d'autres médias l 'automne. Toute notre organisation a du
du pays, notre clientèle a anticipé. Nombre être revue, rendue p lus poin tue pour pou-
d'encàveurs ont passé des commandes bien voir satisfaire nos clients», conclut Fabio
avant la période des mises en bouteilles», Naselli.
renchérit un Fabio Naselli que cette disci-
pline des acheteurs a grandement soulagé. PUBLICIT é —; 
«Nous avions la chance de ne pas être liés Ŵ B̂mmmmmmmWBmWiB!mmmm\par des contrats d'exclusivité avec nos four-
nisseurs habituels. Nous avons pu travailler
avec tous ceux qui avaient les capacités de
produire les modèles que nous recher- ^m^Lmmri
citions» , explique Olivier Charrex. ^^iÎH

m. m\ *\\ sssssYV

Qui dit baisse de l'offre dit aussi hausse
de prix. Cette règle économique de base
s'est une fois de plus vérifiée. Tous les enca-
veurs mentionnent une hausse consé-
quente. «En moyenne, les prix ont été majo-
rés de 17%», confirme Fabio* Naselli. «Le
surcoût est variable. Ceux qui n'ont pas pu
passer de grandes commandes sont p lus
touchés», nuance Amédée Mathier, patron

((Nous avons dû
fractionner certaines
mises en bouteilles»

DOMINIQUE
ROY
DIRECTEUR
DE CEVINS S.A

client fait preuve de souplesse», lâche Fabio
Naselli, le patron de la société sierroise Pro
Uva qui fournit près de la moitié des bou-
teilles vendues en Suisse. Cette flexibilité
concerne au premier chef la couleur du
verre, la forme de la bague du flacon et la
palettisation des produits. Pour pouvoir sa-
tisfaire les demandes, le revendeur a dû di-
versifier ses sources d'approvisionnement.
Et d'un verrier à l'autre, des différences
peuvent concerner un même modèle.

En automne, on craignait un resserre-
ment conséquent de la gamme de bouteil-
les à disposition des encaveurs. Malgré la
crise, l'entreprise sierroise a pu sauvegar-
der l'essentiel de son offre. «Quelques mo-
dèles, en général les moins demandés, donc
les moins rentables, ne sont plus fabriqués.
Mais notre catalogue offre encore un choix
de quelque 500 articles», relève avec satis-
faction le patron sierrois.

Ce ne sont donc finalement que des
modèles très spécifiques qui ont disparu, à
l'image d'une bouteille vaudoise de 37,5 cl
avec fermeture à bouchon. «Dans la p lu-
part des cas, nous avons pu proposer des al-
ternatives à nos clients», confirme le direc-
teur de Pro Uva, Olivier Charrex.

COMMUNALES 2008

Du 12 octobre
au 14 décembre
VINCENT FRAGNIÈRE

aes résultats vraiment ctairs. /\ uaie, tugano er ue-
nève. il est apparu que des centaines de bulletins

Le vote par correspondance va passablement rallon-
ger la campagne des élections communales 2008
dans les administrations où les postes de président
ou vice-président seront convoités par plusieurs
personnes. Dévoilé hier, le calendrier électoral arrêté
par le Conseil d'Etat débute ainsi le 15 septembre
2008 avec le dépôt des listes pour le Conseil muni-
cipal et se termine le 14 décembre si l'une des élec-
tions pour la présidence ou la vice-présidence doit
avoir lieu en deux tours.

Nombreuses élections tacites. A contrario, les
communes où une seule personne brigue la prési-
dence ou la vice-présidence se contenteront d'une
élection tacite. «Il s 'agira de 70 à 80% des commu-
nes», estime Eric Roux, président de la Fédération
des communes valaisannes qui a pris acte du calen-
drier établi par le gouvernement. «Les conditions du
vote par correspondance ainsi que la présence de
deux votations fédérales durant cette période ne per-
mettent pas une campagne plus courte», poursuit
Eric Roux.

L'élection du Conseil communal, du juge et du vice-
juge aura donc lieu le 12 octobre. Celle du président
et du vice-président débutera le 30 novembre pour,
terminer en cas de ballottage et de second tour, le
14 décembre. Concernant les communes qui possè-
dent, comme pouvoir législatif, un Conseil général,
ce dernier sera élu le 2 novembre 2008.

Seule inconnue encore pour ces élections commu-
nales, la date du dépôt des listes pour l'élection des
présidents et vice-présidents. Une motion acceptée
la semaine dernière par le Grand Conseil demande le
renvoi d'une semaine de ce dépôt. Un projet de mo-
dification de loi devrait être voté à ce sujet par le
Parlement avant l'été.

ment.
A la Chambre des députés, trois sièges reviennent
au Parti démocrate qui a réuni 204000 voix en Eu-
rope, deux sièges au Popolo délia liberté, le parti de
Berlusconi, qui a obtenu 171000 voix et un siège
pour Di Pietro Italia dei Valori.«,4 l'étranger , le ré-
¦*¦*/ iltat est nlitint nnsitif nuisnue le centre eauche

est majoritaire», analyse Domenico Mesiano au
lendemain de sa défaite. «Mais en Italie, c 'est le
pire résultat que Ton ait jamais vu dans toute l'his-
inira rie, /•*** crzti i rhurt iialiann& y,

Ce dernier revient sur son résultat. «En Valais j ' ai
fait un très bon score puisque 90% des voix socia-
listes m 'étaient attribuées. Mais les résultats n'ont
pas suivi au niveau européen», poursuit-il avant
ri'évoouer l'un des oroblèmes de ce scrutin. «Il
s 'agit des bulletins falsifiés qui empêchent d'avoir

étaient des faux», conclut-il.

Quant au sénateur suisse romand, Claudio Miche-
l̂ t-i î il i A±A rAA\\ i -̂  *f/-M-\ t-i *•*-*•. r+a Dru ir 1-a rlai iviàrnû friieIUI II, Il a CLC I CCIU a OUI l |̂ *UOL *G. i uui ICI UCUAICI II^. iww

d'affilée, il sera l'un des deux représentants au sé-
nat des Italiens vivant en Europe, MP

http://www.rouvincz.com


Valais Tourisme est l'association faîtière du tourisme valaisan. Comme association de droit
privé d'intérêt général, elle a pour but de promouvoir le tourisme valaisan.

Durant ces dernières années, le Valais est devenu la première région touristique de Suisse.
Nous souhaitons à l'avenir renforcer cette position.

Nous cherchons un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
pour l'information et le marketing

Principales tâches dévolues à ce poste :
Collaborer au Call/lnfo Centre de Valais Tourisme
Répondre aux demandes d'informations des hôtes

Collaborer au marketing

Profil souhaité :
De langue maternelle française ou allemande

avec parfaite maîtrise de l'autre langue (parlé et écrit)
Bonnes connaissances de l'anglais, italien un atout

Bonnes connaissances en informatique
Disponibilité et sens de l'accueil

Bonnes connaissances géographiques et touristiques du Valais

Nous offrons une activité variée et intéressante,
qui requiert de la flexibilité et un véritable esprit d'équipe.

Entrée en fonction : 1er juin 2008 ou à convenir.

Les candidat(e)s à ce poste voudront bien adresser leur offre avec photo à la direction
de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1950 Sion.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à
M. Bruno Huggler, responsable marketing-clients, tél. 027 327 35 70.

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

boulanger qualifié
pour renforcer

notre équipe de nuit
Contrat à l'année, possibilité de loge-
ment sur place.
Pour tous renseignements complémen-
taires, n'hésitez pas à nous appeler:
tél. 027 481 73 61.
Faire offre à:
Boulangerie Taillens
Av. de la Gare 8
3963 Crans-Montana - VS
nicolas@boulangerietaillens.ch

036-454921

STATION-SERVICE
à Sion
cherche:

caissière vendeuse
(poste à 100%)

Tél. 027 322 98 95.
036-455146

Entreprise active dans
l'immobilier et l'hôtellerie

cherche

stagiaire MPC
Veuillez m'envoyer votre dossier de
candidature avec une copie de votre

carnet de notes.
Ecrire sous chiffre E 036-453914
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-453914

SION
Agence immobilière cherche

SECRÉTAIRE 30 à 40%
Profil:
- excellentes connaissances de l'alle-

mand;
- sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
- relations publiques, aisance télépho-

nique;
- très bonne expression orale et écrite;
- avec expérience, âge de 25 à 45 ans.
Activité:
- variée et dynamique, contact clients,

téléphone, réception, administra-
tion;

- début d'activité à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae et photo sous chiffre F 036-
455167 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-455167

APPEL D'OFFRES
La commune de Saxon recherche un(e)
exploitant(e) pour

L'Auberge de la Pleyeux
(région de Sapinhaut

dans les Mayens de Saxon)
située à 1126 mètres d'altitude, entiè-
rement rénovée avec goût, accessible
toute l'année, libre dès le 1er mai
2008.
Le bâtiment est doté:
- au rez-de-chaussée: d'une cuisine

professionnelle, d'une salle de séjour
et de sanitaires;

- à l'étage: de 6 chambres à 2 places et
de sanitaires pour hommes et fem-
mes;

- aux combles: d'une grande pièce uti-
lisable comme salle de jeux, de
détente ou de conférences.

Vision locale facultative: le lundi
21 avril 2008 (rendez-vous à 13 h 30 à
la Maison de commune de Saxon).
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
l'Administration communale (tél. 027
743 21 05) durant les heures d'ouverture
des bureaux (7 h 30-12 h / 13 h-17 h).
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur off re jusqu'au vendredi
25 avril 2008 (date du timbre postal) à
l'Administration communale, route du
Village 42, 1907 Saxon, en mention-
nant sur l'enveloppe «Auberge de la
Pleyeux» et en faisant des proposi-
tions sur les conditions d'exploita-
tion du bâtiment.

La commune de Saxon.
036-454925

Entreprise du Valais central
cherche pour compléter son équipe

dessinateur sanitaire
ou monteur sanitaire
avec expérience Autocad et ProPlanner.
Sachant travailler de manière indépen-
dante. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre T 036-455195
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-455195

Café-Bar

Le Voilier
Verbier
cherche

sommelière
à 50%

avec expérience,
3 jours par semaine,
dès le 1er mai 2008.
Tél. 027 785 14 04.

036-454084

sommelière

Café-Restaurant
Pizzeria
Le Central
Massongex
cherche,
tout de suite

à 80%
Tél. 024 471 27 90.

036-454901

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'orientation régional de Martigny met au concours
pour le collège de Leytron le poste de

secrétaire à temps partiel
(35 à 40%)

Début d'activité 4 août 2008.

Conditions exigées:
- bonne formation de base;
- maîtrise de l'informatique;
- expérience professionnelle dans le domaine scolaire;
- sens des relations humaines et de l'accueil;
- polyvalence, souplesse et disponibilité;
- domicile dans la région.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références,
photocopies des titres et diplômes, prétentions de salaire,
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» au
secrétariat du CO, 14 rue du Simplon, case postale 896,
1920 Martigny jusqu'au 28 avril 2008.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat:
Tél. 027 722 36 30.
CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL DE MARTIGNY

036-454774

mb I Municipalité de Saint-Maurice (Valais)
j-SBrij Case postale 83, 1890 Saint-Maurice

l 
^!J i E-mail: administration@st-maurice.ch

^Q[y Tél. 024 486 60 60 - Fax 024 486 60 69
CCP 19-320-0

Suite au prochain départ à la retraite du gérant actuel, la
Municipalité de Saint-Maurice met au concours

la gérance de la cantine scolaire
du collège de la Tuilerie

type de marché
Selon législation cantonale sur les marchés publics, fourni-
ture de services, procédure ouverte.
Profil souhaité
• Expérience dans la restauration collective.
• CFC de cuisinier ou titre/formation jugée équivalente.
• Références en matière de gestion d'entreprise.
Documents exigés:
• Titres et certificats.
• Références.
• Plan de gestion du système de contrôle qualité.
• Projet d'offre pédagogique.
• Description de la structure d'entreprise.
• Lettre de motivation.
Entrée en fonctions: 10.08.2008.
Délai de remise des offres: 09.05.2008
Visite obligatoire des locaux: du 28.04 au 07.05.2008
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'adminis-
tration communale de Saint-Maurice ou sur le site Internet
du collège de la Tuilerie: www.collegetuilerie.ch
Les inscriptions pour la visite obligatoire doivent être faites
auprès du secrétariat du collège de Ta Tuilerie au 024 486 22 50.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Philippe Dubois, conseiller municipal responsa-
ble de la commission enseignement et formation au
079 355 39 06.
Les offres complètes, accompagnées des documents exigés
doivent être adressées à l'administration communale de
Saint-Maurice, case postale, 1890 Saint-Maurice, avec la
mention «Cantine scolaire Tuilerie».
Saint-Maurice, le 11 avril 2008.

Administration communale
036-454945 Saint-Maurice

et comptabilité ou équi
• Quelques années d'exf
¦ Apte à travailler de ma:
• Connaissances élargies
• Bonnes connaissances
• Personnalité communii

esprit d'analyse.

Nous offrons à un candie
chiffres et l'informatique
responsabilités, dans uni
motivée.

)ste similaire,
en équipe,
itiques.

e avec un bon

>ur les
il varié à
amique et

Demandes
d'emploi

Chauffeur/
machiniste
CH, A/F/l, encore sous
contrat, avec beau-
coup d'expérience
dans les trajets
locaux et étrangers
cherche nouveau
challenge
Ecrire sous chiffre
MA 4930, Mengis
Annoncen, Case
postale, 3930 Viège.

036-455192

027 322 87 57
QmenneSido

I l  511 »/ 5/
itennesido fmpjk messageriesdurhône
diologuons I J 4 I
jnj ĵ ^^̂ ^̂  

Nous nous ac*aptons
E 9 * ^^^  ̂à une zone,
-IC®  ̂ à une ville!

Rue des Condémines K
1950 Sior

contact@messaqeriesdurhone.ch
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U ligue valaisanne contre le cancer

Pour notre service psychosocial, nous cherchons une

Assistante sociale
Poste à 50% à Monthey

Nous souhaitons
- formation d'assistant(e) social(e) ou formation jugée

équivalente
- connaissances en assurances sociales et/ou oncologie
- connaissances informatiques de base
- expérience dans le travail social
- capacité à travailler de façon indépendante

et autonome
- âge minimum 30 ans
- véhicule privé

Vos tâches
- consultations et encadrements des personnes

atteintes d'une maladie cancéreuse et/ou
de leurs proches

- soutien des groupes d'entraide
- collaboration avec le service de bénévoles

Nous offrons
- temps de travail modulable au sein d'une petite équipe
- prestations sociales selon CCT du RSV

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

' Pour tout renseignement , Mme Karis Bagnoud est à votre
disposition au 027 322 99 74

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
candidature avec curriculum vitae et certificats, jusqu'au
30 avril 2008, à l'adresse suivante : Ligue valaisanne
contre le cancer, à l'attention de
M. le Dr. Reinhard Zenhâusern, Président,
Rue de la Dixence 19, 1950 Sion.

¦¦I.t-lil-m.l
ACIERS ET MACHINES D'ENTREPRISES

VALLORBE - SATIGNY - CONTHEY
Recherche pour son siège de Conthey un :

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Intégré au sein d'une petite équipe mais
en contact régulier avec la société de
Vallorbe, cet employé se verra confier les
principales tâches suivantes :

- Rédaction de courriers, offres
commerciales, facturation, gestion
administrative des stocks

- Contact avec la clientèle

Profil souhaité :

- Bonne expérience dans tous les
travaux administratifs d'une
société commerciale

- Maîtrise des logiciels liés à
l'environnement Windows

- Connaissance de logiciel de
gestion industrielle

- Intérêt pour la vente et le contact
commercial

- Flexible
- Connaissance de l'allemand et de

l'anglais un atout

Poste à temps plein - Entrée à convenir

Faire offre de candidature à la
Direction de JAQUET SA,

Case postale 116. 1337 Vallorbe

Reynard sanitaire ferblanterie S.A.
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

mailto:administration@st-maurice.ch
http://www.collegetuilerie.ch
mailto:nicolas@boulangerietaillens.ch
http://www.fenaco.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Les vaudois organisent aussi
leur combat
RACE D'HÉRENS ? Un match de reines est organisé le 27 avril prochain à Bussy-Chardonney, près
de Lausanne. La Fédération d'élevage a tout fait pour que les règles valaisannes y soient respectées.

JEAN-YVES GABBUD

«Notre but est défaire connaître la race d'Hé-
rens et notre passion pour elle sur la Côte», dé-
clare Alain Rochat, président du comité d'or-
ganisation du combat de Bussy-Chardonney
qui ajoute: «Pour une famille lausannoise, c'est
p lus facile de venir ici à dix minutes de chez elle
que de se rendre en Valais pour assister à un
combat.» La première expérience qui s'est dé-
roulée l'an passé a été couronnée de succès.
«No\is avons eu p lus de 2000 spectateurs. Je
crois que le public veut voir de près ces bêtes
qu'il a découvertes à la télévision.»
¦ Alain Rochat est lui-même éleveur de 50

hérens. Il les garde selon une pratique peu
courante en Valais. Il n'y a pas d'attaches dans
son exploitation. Ses bêtes vivent en stabula-
tion libre, sur de la paille. Sa rencontre avec la
race d'Hérens a eu lieu il y a sept ans. «C'est
parti avec la boucherie de Sévery qui voulait
commercialiser de la viande d'hérens qui est
particulièrement savoureuse.» Depuis le virus
a pris en terre vaudoise. Aujourd'hui, près de
200 hérens vivent dans ce canton.

Le 27 avril, le combat réunira 66 bêtes à w JÊÊmuM
Bussy-Chardonney. Ariane Dupuis, responsa- ^^ble cle l' engagement du bétail , précise que ^M#L^cette manifestation se fera selon les règles en
vigueur en Valais. Trois membres du jury sont ^H
d'ailleurs Valaisans, tout comme cinq des dix- — ]
huit éleveurs. j^fet

L'avis des Valaisans
Le président de la Fédération d'élevage,

Martial Aymon, est ouvert à cette expérience
vaudoise. «Nous avons écrit au vétérinaire
cantonal vaudois pour lui demander dé faire
appliquer les règles que nous avons mises au
point. Les organisateurs de Bussy ont accepté
d'aller dans ce sens. Nous savons qu'il faudra
une ou deux années pour que tout soit réglé à la
perfection.»

A ceux qui aimeraient que les combats
soient exclusivement valaisans, Martial Ay-
mon rappelle: «Nous n'avons pas le pouvoir
d 'interdire que des combats soient organisés
ailleurs. Il est donc préférable défaire en sorte
qu 'ils se déroulent dans les règles. Je rappelle ^mmmmXWmmmY&ÊËÏi&SSkmWBSBSïSs^
également que nous sommes une fédération Le président du comité d'organisation du combat de Bussy-Chardonney, Alain Rochat, avec ses hérens élevées en stabulation libre, LE NOUVELLISTE

suisse.»
Y aura-t-il unjour une finale nationale des 

mmw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmcombats de reines? «Si les règles sont respec- : 1H :4ïi ̂  ^ > "fl 1 i I »1 '11F4 7̂:\IJfr-f#:Vi ;¦! l'W
tées, tout est ouvert. Il faudra encore du temps, \ ^ m - _ , .
mais on peut l 'imaginer.» ¦ SÏX COITIuSTS U© TÊinêS

Parrainer une hérens
D'ici là, les Vaudois pourront faire

connaissance avec la race d'Hérens. Lors du
combat de Bussy-Chardonney, une campagne
de parrainage est même lancée. Ariane Du-
puis explique la démarche. «Ce sont des spec-
tateurs qui en ont lancé l'idée Tan passé lors du
combat. Nous l'avons mise en p lace. Pour un
montant allant jusqu 'à 50 francs par mois, il
est possible de devenir le parrain d'une hérens.»

COLLECTE D'INSTRUMENTS ET DE MATÉRIEL DE MUSIQUE EN SUISSE ROMANDE

A l'unisson avec les musiciens du Burundi
LISE-MARIE TERRETTA Z

Vous avez une guitare, une
trompette ou un tambour
dont vous ne vous servez plus?
Vous souhaitez soutenir des
musiciens mal lotis en leur
fournissant les outils nécessai-
res pour travailler dans de
meilleures conditions, ou avez
envie de faire un geste pour
une bonne cause? Alors, la ré-
colte d'instruments de musi-
que et de matériel de sonorisa-
tion qui a débuté hier en Suisse
romande vous interpellera.

«Ce matériel peut être neuf
ou usagé, mais doit être utilisa-
ble immédiatement», précise
Jean-Marc Genier. Le prési-
dent du Conseil francop hone
de la chanson (CFC) explique
dans quelles circonstances est

née cette démarche bénévole
inédite: «A la f in du printemps
dernier, une mission s'est ren-
due au Rwanda et au Burundi,
deux pays qui sortent de crises,
pour y évaluer la situation des
industries culturelles. Plusieurs
initiatives en ont découlé, dont
l 'établissement d'un répertoire
des artistes au Burundi et la
présence de studios d'enregis-
trement dans le cadre du Mar-
ché des musiques du monde
l'an dernier à Séville.»

Autre constat tiré par la dé-
légation francop hone: ces
pays comptent des musiciens
professionnels, qui n'ont pas
les instruments nécessaires
pour pratiquer leur métier
dans de bonnes conditions.
L'idée de monter une opéra-

tion pour leur venir en aide a
immédiatement suscité de
l'intérêt auprès du Paléo Festi-
val et du Pool des théâtres ro-
mands.

Récolte lancée. Depuis hier,
une quinzaine de sites cultu-
rels romands et bernois récep-
tionnent les dons de particu-
liers, sociétés instrumentales
locales, professionnels, etc.
«Chaque site est libre d'organi-
ser les modalités de la collecte
(horaires, lieux...) et la diffu-
sion de l 'information à sa fa-
çon, via ses propres réseaux, les
magasins de musique, les offi-
ces du tourisme...», précise le
directeur du Crochetan, Denis
Alber. En Valais, outre le théâ-
tre montheysan, les Caves de

Courten à Sierre et le Théâtre
de Valère à Sion sont impli-
qués. La campagne durera of-
ficiellement jusqu'au 30 juin
mais pourrait être prolongée
un peu en juillet.

Début septembre, le maté-
riel sera répertorié et emballé.
«Le convoyage sera organisé
avec le soutien de la Direction
du développemen t et de la coo-
p ération», se réjouit Jean-Marc
Genier. «Une fois arrivé dans la
capitaleBujumbura, Usera mis
à disposition de l'Association
des musiciens du Burundi.»

En prolongement de cette
action, une tournée d'un
groupe du Burundi devrait WÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmïM̂ ùkMmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm
être organisée en Suisse ro- Hier, pour le lancement de la récolte, le directeur du Crochetan Denis
mande lors de la saison 2009- Alber (à droite) a fait don d'une de ses guitares à Jean-Marc Genier,
2010. président du Conseil francophone de la chanson, LE NOUVELLISTE
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MODinsation timorée
autour du sida
MARTIGNY ? Les organisateurs des concerts de soutien à l'Antenne sida Valais ne cachent pas
leur inquiétude à quelques heures de l'ouverture de la manifestation. Les préventes ne correspondent
pas à leurs attentes et les soutiens sont difficiles à trouver.

I I I  I I I I I IH—I

SAMEDI

((C'est difficile
de mobiliser les gens
autour du sida.
Il y a encore

JONATHAN BONNAZ
DIMANCHE
20 AVRIL

OLIVIER HUGON

A deux jours de l'ouverture du
premier Live Music for Aids, Jo-
nathan Bonnaz est inquiet. Le
président de l'association
Prod24, qui organise l'événe-
ment, n'a pas reçu de très bon-
nes nouvelles du côté de la pré-
vente de billets. Le concept est
pourtant bien ficelé: 22 heures
de concerts entre le samedi 19
et le dimanche 20 avril, au
CERM, avec quelques-uns des
meilleurs groupes valaisans et
romands, et le tout pour une
bonne cause: l'intégralité des
bénéfices seront reversés à la
section cantonale de l'Antenne
sida. «On se rend compte que
c'est difficile de mobiliser les
gens autour de cette maladie. Il
y a encore un tabou en Valais.
On nous a souvent mis des bâ-
tons dans les roues, mais on
continue d'avancer.» Que ce soit
pour trouver des soutiens fi-
nanciers, techniques ou maté-
riels, Prod24 a rencontré des
difficultés auxquelles elle ne
s'attendait pas forcément.

Beaucoup de questions
Si Jonathan et ses camara-

des restent positifs quant au ré-
sultat final de ces deux jour-
nées, de nombreuses questions
trottent dans leurs têtes: est-ce
que les gens préfèrent acheter
leur billet directement sur
place? Est-ce que les milieux
économiques valaisans sont
déjà fortement sollicités par

d'autres manifestations? Est-ce
que le choix de la programma-
tion essentiellement valai-
sanne était le bon? Est-ce que le
fait que le sida ne soit plus au-
tant médiatisé complique l'ef-
fort de mobilisation? «Au-
jourd 'hui, on se pose beaucoup
de questions, mais on n'a pas

un tabou en Valais»

PRÉSIDENT DE PROD24

vraiment de réponses», admet
Jonathan Bonnaz. «On saura si
on a fait fausse route dimanche
soir, à l 'heure des comptes...»
Même pour trouver la trentaine
de bénévoles nécessaires au
bon déroulement de la mani-
festation, Prod24 a connu des
difficultés. Trois-quarts d'entre
eux sont Vaudois, Neuchâtelois
ou Fribourgeois...

Du côté de l'affiche, on re-
trouve quelques valeurs sûres
de la scène romande, comme
Tafta ou Fleuve Congo, sans ou-
blier Jacky Lagger. «En janvier, il
nous manquait encore un
groupe pour le dimanche à 15

heures. Ce sont les Galloway, qui
font dans le folk-rock qui occu-
peront la scène.»

Mille entrées
pour réussir

Mais le Contheysan croit
tout de même dans la réussite
de l'opération. D lui faut mille

entrées payantes à 40 francs
pour équilibrer ses comptes. Il
n'a pas lésiné sur l'effort publi-r
citaire et avec ses cinq camara-
des du comité, il a posé 3500 af-
fiches de Sierre à Lausanne.
«On espère toujours attirer 3000
à 3500 personnes. On s'est beau-
coup investis dans ce projet.
C'est pratiquement un an de
travail, à raison de deux jours
par semaine, on aimerait vrai-
ment que ça marche. Et quoi
qu'il arrive, on n'aura pas de re-
grets. C'aura été une belle expé- mWmm
rience.»

www.prod24.ch Marc, chanteur du groupe Tafta, lors d'un concert au Paléo Festival, BITTEL

22 heures
de concert
19 AVRIL
(interdit
aux moins de 16 ans)
16h-18h:TheThrill
o'Beats (pop)
18h-20h: Feel Inside
(rock)
20h-22h: Size (rock)
22 h- Oh: Tafta (rock)
Oh-2h: Ever Since (métal)

(gratuit
pour les moins de 16 ans)
llh -13h: Jacky Lagger
(enfants)
13 h -15 h: Uni'son (variété)
15 h -17 h: Galloway (rock
celtique)
17 h -19 h: Lemka (électro-
rock)
19h-21h: Fleuve Congo
(ska)
21h-23h:Zekyel (metal)

Entrée: 40 francs.
Deux jours: 60 francs
(billetterie sur place)

Opération séduction, le train est sur les rails
DIRECTION SUISSE ALÉMANIQUE ? Cinquante-six partenaires touristiques joignent leurs forces.
Ils comptent surfer sur l'ouverture du tunnel du Lôtschberg pour convaincre les Alémaniques de visiter le Valais.

WERNER SCHNYDER

«L'intérêt de l'opération
n'est pas à démontrer.
66% des gens
qui visitent le canton
sont germanophones»

NICOLAS MAURY

«Association Sites Touristiques:
Partenaires Unis.» Sous cette
dénomination, cinquante-six
acteurs touristiques valaisans
ont joint leurs forces pour
convaincre le client potentiel
suisse alémanique de décou-
vrir les merveilles du Valais.
«Notre p hilosophie de base est
d'encourager nos voisins d'Ou-
tre-Sarine à franchir le tunnel
du Lôtschberg pour visiter notre
canton», explique Daniel Car-
ron, au nom de l'association.
Hier, celle-ci avait choisi le
Swiss Vapeur Parc du Bouveret
pour dévoiler ses objectifs: «Ce
lieu est symbolique car tout le
canton joue le jeu. Les autorités,
le Haut-Valais ou encore les
compagnies de transport», en-
chaîne Christian Carron.

Vendre la diversité. Grâce aux
subventions de l'Etat du Valais,
à un don de la Loterie Romande
et aux contributions de tous les
prestataires, 400000 chéquiers
de bons et 300 000 sets de tables
sont en cours de distribution.
«Vidée est simp le, mais l'expé-
rience montre que c'est ce qui
marche le mieux», poursuit
Christian Carron. «Foires, ga-
res... nos documents seront pré-
sents partout. Au total, nous
pensons pouvoir compter sur
30000 à 40000 retours. Notre
but est de montrer la diversité

Cinquante-six partenaires, du Haut-Valais au Chablais vaudois, collaborent sur cette opération commune
de marketing misant sur l'ouverture du tunnel du Lôtschberg. LE NOUVELLISTE

proposer.» Vingt-quatre sites de
loisirs, dix-huit mettant en
avant la culture et le patri-
moine, cinq établissements
thermaux et neuf sociétés de
transports ou de remontées
mécaniques ont joué le jeu, qui
se décline uniquement dans la
langue de Goethe. Pour preuve,

le site internet www.wallis-frei-
zeitxh. Pourquoi avoir attendu
l'ouverture du Lôtschberg pour
agir de la sorte? «C'est le déclic.
Chacun d'entre nous a une spé-
cificité à défendre, mais la jonc-
tion des forces nous donne p lus
de visibilité», répond Christian
Ballestraz, de la société Adrena-

tur du Haut-Plateau. Respon-
sable marketing des Bains
d'Ovronnaz, Olivier Foro
confirme: «Le fruit est mûr. Le
train est lancé, notre souplesse
nous permettra de ne pas rester
à quai.» Pour preuve, des sites
du Chablais vaudois ont été in-
tégrés dans le concept.

Chef de l'Office cantonal
valaisan du tourisme,
Werner Schnyder était
présent hier au Bouveret
pour le lancement de
l'opération séduction. «J'y
vois deux avantages.
D'une part, tous les parte-
naires ont l'occasion de
se rencontrer et se
connaître. Actifs dans des
niches spécifiques, ils ou-
vrent ainsi leur horizon.
En outre, mettre des res -
sources en commun gé-

CHEF DE L'OFFICE CANTONAL
VALAISAN DU TOURISME

nère un budget de plus de
300 000 francs. Il permet
de toucher bien plus de .
monde que si chacun se
contente de faire sa pub
dans son coin.»
Werner Schnyder applau-
dit aussi l'idée d'axer l'ef-
fort sur la Suisse alémani-
que. «Les statistiques
montrent que les gens qui
visitent le Valais sont à
66% germanophones. Il
faut chercher le client là

http://www.prod24.ch
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Quand les étudiants de la Pan ta
jouent les Onusiens
SION ? Mardi, cent trente élèves du lycée-collège de la Planta ont transformé le Grand Conseil
en Organisation des Nations Unies
FRANCE MASSY

«Et que Dieu bénisse l 'Améri-
que.» La phrase prononcée
par Pierre Derivaz, l'un des
brillants représentants des
Etats-Unis, pour clore le Pro-
tocole CLINTON - une réso-
lution proposée lors de la si-
mulation d'une assemblée
générale de l'ONU organisée
dans le cadre du 16e Forum

l'usage de la force si néces-
saire - afin de venir en aide à
une population en danger
pour stopper un Etat mena-
çant la sécurité internatio-
nale et deuxièmement, le
réchauffement climatique,
avec une résolution des
Etats-Unis d'Amérique pro-
posant une pléiade de
moyens pour minimiser ce

Patrizia Zanella, une coprésidente
haut-valaisanne qui a choisi
de passer sa matu en français.
Le bilinguisme, c'est un début
d'Europe... MAMIN

Premiers ex aequo
? France: Amos Camii, Clivaz
David
? USA: Derivaz Pierre,
Tschopp Benjamin, Morganella
Donatangelo
Troisièmes ex aequo
? Allemagne: Métrailler
Pierre, Volpi Thierry, Scerra
Fabio
? Israël: Baur Grégoire, Donati
Guillaume, Ammann Laurent
Cinquième place
? Russie: Rossier Thomas,
Zabloz Vincent, Montavon
Mickael
Sixième place
? Royaume-Uni: Albasini
Marie, Ballestraz Emilie, Neville
Claire
Septième place
? Japon: Barras Eugénie,
Pitteloud Camille, Koegel
Jérémie
Huitième place
? Saint Siège: Blanc Aurélie,
Vergère Pauline

«J'ai ete impressionne
par la qualité
de la présentation
des dossiers»
BERNARD DE RIEDMATTEN
AMBASSADEUR À LA RETRAITE
ET PRÉSIDENT DU JURY

annuel de la Planta (FAP) -
donne le ton. Les élèves du
collège s'identifient à la na-
tion qu'ils représentent et
ont approfondi les positions
officielles de celles-ci. Ils
connaissent leur sujet. Ex-
cercice réussi!

Des débats
au cœur de l'actualité

Depuis déjà 16 ans, le ly-
cée-collège de la Planta orga-
nise une simulation d'une
assemblée générale de
l'ONU.

Cette année, 130 élèves
de troisième, quatrième et
cinquième années y ont par-
ticipé. Deux thèmes ont
animé cette édition. Le droit
d'ingérence, avec une résolu-
tion de la France visant à au-
toriser une intervention - et

PUBLICITE

phénomène. Des sujets à la
pointe de l'actualité.

«Comme * ^̂ B * W
un jeu de rôle»  ̂ JV ^̂ ¦¦i\ 

^
k% j M

Pour Denis Varin, profes- CES»»»*— n \w î—i^L——i 91
seur de géographie, un des Les étudiants sont entrés dans la peau de leur personnage. Ici la déléguation afghane. MAMII\
responsables de la journée:
«Cet exercice est très profita-
ble. Il commence dès le début
de Tannée scolaire par un cy-
cle de conférences qui permet-
tront d'étayer les thématiques
choisies. Les élèves s'investis-
sent beaucoup. En p lus
d'analyser les informations
que nous leur transmettons,
ils élaborent leur propre in-
tervention, se préparent à
contrer d'éventuelles atta-
ques... C'est une sorte de jeu
de rôle avec une partie scéna-
risée et une certaine improvi-
sation. Malgré tout le travail

de recherche et de prépara- engagement tout au long de
tion qu'elle implique, cette la journée.
journée a un côté ludique que Bernard de Riedmatten,
tous apprécient.» . ambassadeur à la retraite,

présidait le jury. Il a été im-
De futurs diplomates? pressionné par la qualité des

Si les prestations de cette dossiers présentés. «Je fais
journée un peu particulière partie du jury depuis trois ans
ne sont pas notées, elles sont et je soutiens cette journée car
tout de même analysées avec elle permet à ceux qui y parti-
soin par un jury. Les déléga- cipent de mieux appréhender
tions sont jugées selon les la politique de l'ONU et les re-
critères suivants: connais- tarions internationales ac-
sance du dossier, présenta- tuelles. On réalise mieux les
tion et défense de celui-ci, possibilités et les limites d'une

telle organisation. C'est à la
fois une tribune pour défen -
dre nos intérêts et nos idéaux
tout en limitant cette action,
car on ne peut utiliser tout
l'espace et il faut aussi ap-
prendre à respecter les intérêts
généraux.»

En conclusion, Bernard
de Riedmatten nous confiait
son espoir, à la suite de telles
manifestations, de voir surgir
des vocations de diplomates.
«C'est une profession telle-
ment enrichissante...»

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA/
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Saxon: Moret-Garaae.Tél: 027/744 2
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Mex se oat pour
conserver son ecoie
SOUCI SCOLAIRE ? La plus petite commune du Chablais valaisan
s'inquiète de la baisse des effectifs dans sa classe multidegrés.
Elle entend réagir en se montrant attractive pour les familles.

Les petits Melaires a I heure de la dictée, sous I œil de la présidente de la commission scolaire Marion Sunier et de la présidente de la commune
Madeline Heiniger. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY
«Elle a été rouverte en 1984, après 20 ans de
fermeture. C'est une situation que nous ne
voulons p lus vivre.»

Surplombant Saint-Maurice, Mex ne
veut pas abandonner son école. «A chaque
assemblée primaire, la question de la survie
de cette institution fait partie des préoccu-
pations des citoyens», explique Madeline
Heiniger, présidente de la commune.

Tout récemment la Municipalité a mis
sur pied une séance publique devant dres-
ser un état des lieux. «Au vu du renouvelle-
ment de la population, la relève n'est pas
forcémen t garantie pour les prochaines an-
nées», note Marion Sunier, présidente de la
commission scolaire.

Aujourd'hui, le village de Mex compte
neuf élèves. Jusqu'en cinquième primaire,
tous sont regroupés en une seule classe. «A
partir de la sixième, les enfants descendent à
Saint-Maurice. L 'idée est qu 'ils ne soient pas
trop dépaysés lors de la première année de
cycle d'orientation», poursuit Mme Sunier.
«Tenant compte de cet élément, notre école
va se trouver dépeuplée à partir de 2010.»
Didactiquement, le concept d'une classe à
plusieurs niveaux n'est pas dénué d'intérêt.
«Cela facilite les rapprochements entre les
différentes catégories d'âges», note Made-

line Heiniger. «Sans oublier que les enfants,
lors des co urs, n'on t que peu de chances de se
cacher derrière le savoir de leurs camarades.
Ils sont mis p lus régulièrement à contribu-
tion.»

Bâtiment et appartements
Si l'avenir de l'école est assuré à court

terme, la commune devra rediscuter avec
le canton au-delà de 2010. «Nous n'avons
pas reçu de décision disant que ça allait fer-
mer», poursuit Mme Heiniger. «Les négo-
ciations prévues n'empêchent pas que nous
cherchions des solutions.»

Comment? «En créant les conditions ca-
dres nécessaires», répond la présidente. En
termes d'habitat, la Bourgeoisie a pris les
devants. «130 personnes vivent aujourd 'hui
à Mex. La population s'accroît régulière-
ment, surtout grâce à des Vaudois qui cher-
chent un coin de paradis dans les monta-
gnes. Sur un terrain bourgeoisial à l'entrée
du village, un nouveau bâtiment sera
construit avant l'été. Sur les huit apparte-
ments prévus, l'entrepreneur en a déjà
vendu quatre. Deux autres seront acquis par
la Bourgeoisie qui les mettra à disposition
de familles. Deux couples supplémentaires
avec enfants qui s'installent à Mex, et la
question de la fermeture ne se pose p lus.»

POLITIQUE INCITATIVE
La commune entend aussi être attractive
fiscalement. «D'après la comparaison ef-
fectuée récemment par «Le Nouvelliste»,
nous nous situons en milieu de classement
dans la région chablaisienne. Nous offrons
cependant d'autres avantages: subventions
supplémentaires pour la prophylaxie den-
taire, participation aux frais pour les en-
fants devant aller à la crèche, prise en
charge des factures de transport et des re-
pas à la cantine pour les enfants en âge de
scolarité obligatoire, et participation de
600 à 700 francs par apprenti ou étudiant
jusqu 'à 25 ans», souligne Madeline Heini-
ger. Plus ponctuellement, l'école de Mex
voudra se mettre en avant de manière publi-
que. «Par exemple en invitant Jean-Marc Ri-
chard et ses P'tits Zèbres», indique Marion
Sunier. Qui croit dur comme fer à l'avenir de
l'école mélaire. «Les programmes scolaires
sont suivis dans les règles de l 'art. D'ail-
leurs, lorsqu 'ils vont poursuivre leur cursus
en plaine, les petits Mélaires sont reconnus
comme sachant très bien se prendre en
charge par eux-mêmes et faisant preuve
d'autonomie. Dans la société actuelle, c 'est
un avantage non négligeable.» NM

DIX ANS DE LA LIGUE VALAISANNE D'IMPROVISATION THÉÂTRALE À MONTHEY

Un arbitre pro comme chef d'orchestre

Depuis hier soir et jusqu'à samedi, l'arbitre
Sébastien Freymond va imposer des thèmes
sortis de son imagination aux équipes
d'improvisation, LDD

Le tournoi des dix ans de la Ligue valai-
sanne d'improvisation théâtrale a débuté
hier soir à la salle de la gare de Monthey.
Entre les deux équipes qui se mesurent sur
ce ring façon patinoire, un personnage or-
chestre la rencontre: l'arbitre. Il dicte les rè-
gles de la joute. Depuis mercredi et jusqu 'à
samedi, Sébastien Freymond impose des
thèmes sortis de son imagination. Cet en-
seignant de 36 ans a commencé voilà 19
ans comme joueur sur le canton de Vaud,
avant de devenir coach, puis arbitre. Pro-
fessionnel de l'impro il est notamment en
charge de l'arbitrage des matchs profes-
sionnels belges et français.

Quinze ans maintenant qu'il prépare
ces parties à la sauce de son goût: façon
chantée, à la manière de Jean-Baptiste Po-
clain (Molière), de Kafka, ou encore avec
objet. Il rythme le tout avec un sifflet. Mais
attention si vous déviez de ses désirs, il sort
son Gazou pour infliger les fautes. Ne vous
affolez pas mesdames, il s'agit d'un mirli-

ton, du bigophone ou Gazou, soit un ins-
trument de musique fait d'un petit tube à
membrane.

Revêtu d'une vareuse d'arbitre de
hockey, le zèbre n'est pas commode. Pour
lui, c'est du sérieux l'impro. Et tant pis si le
public le hue et lui lance la savate, c'est son
spectacle autant que celui des jouteurs. Et
il faut de l'expérience pour encadrer les co-
médiens, reconnaître leur manque
d'écoute, leur faute de culture sur les caté-
gories imposées, choisir le bon moment
pour signaler un retard de jeu, une réplique
trop imposante pour une bonne construc-
tion d'histoire. De plus le talent de comé-
dien s'impose toujours car si les équipes
sèchent sur le sujet , c'est lui qui fera réagir
le public avec les commentaires qui ac-
compagnent les fautes, JF/C

Salle de la Gare de Monthey. Aujourd'hui à 19 h:
Z'Anonymes - Belgique Impro Team. A 21 h: Siphonnés
du Bocal - Sélection italienne. Infos: www.aliv.ch

X Mi««Ud i euuie
La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey rencon-
trera vendredi les élèves de 9e année de l'établisse-
ment primaire et secondaire d'Aigle. En 2007, lors de
la rencontre de la conseillère fédérale, alors prési-
dente de la Confédération, avec la population à Mon-
they, une enseignante aiglonne lui avait soumis l'idée
d'une rencontre avec des élèves. La conseillère fédé-
rale avait accepté, et une visite sous forme d'échange
a .été mise sur pied. Ce sont ainsi quelque 130 élèves
qui pourront rencontrer la conseillère fédérale ce ven-
dredi après-midi. Ils pourront l'entendre et l'interpeller
directement sur des sujets d'actualité tant internatio-
nale que nationale.

VIONNAZ
I r '¦¦'-¦:.journée jeunesse

Ce samedi- 19 avril, à la salle des Fontanies, la commis-
sion culturelle de la commune de Vionnaz met sur
pied une journée dédiée à la jeunesse. A14 h, specta-
cle de marionnettes Pouceline, d'après un conte d'An-
dersen (tous publics dès 4 ans, entrée libre). A15 h,
rv, *5 rr*i", r\ n, iv ni ir ^r ^r- rsnr r\r^T-ïni-r. onirMnti/\« rsrnr/snfro.iliaque au A pu^co uc*) CMIOML^. a i in i i cmut i , |j i C3CI lia
tion de la ludothèque Ludomino, atelier de création de
marionnettes (places limitées et inscriptions souhai-
tées au 024 48142 52). A16 h 30, démonstration de
trottinettes, BMX, skate et roller par la Royal Eagle
Company d'Aigle. Dès 19 h, animation par la Maison
des jeunes, concert rùck avec The 4 Alchemists et Ice
Broken.

VEVEY

Saint-Gingolph à l'honneur
Les communes française et suisse de Saint-Gingolph
seront à l'honneur les 24 et 25 mai prochain, invitées
dans le cadre de la Grande Fête de Vevey-Est, événe-
ment organisé chaque année par l'association du
même nom. Au programme: quelque 150 stands (bou-
langers, fromagers, primeurs, artisans de toutes sor-
tes, des brocanteurs, des étalages d'habits, des bijoux.
des objets de souvenir, etc.), tout le long du quai Per-
donnet, depuis la place du Marché au Grand Hôtel du
Lac, en occupant au passage la place de l'Ancien Port,
la rue du Léman, la place Clara Haskil et, pour la Ire
fois depuis 50 ans, la rue d'Italie. Samedi 24 de 13 h
30 à 02 h. Dimanche de 10 à 22 heures. Informations:
www.vevey-est.ch

AIGLE
Rnurco aiiY vainc au f!nmntnir
L'Association des parents d'élèves d'Aigle met sur pied
une bourse aux vélos, le samedi 26 avril, dans le cadre
du Comptoir du Chablais. Ne sont acceptés que des
vélos d'occasion mais en bon état de marche. Un péri-
mètre sera délimité afin d'éviter les vols. Toutefois, le
Comptoir du Chablais, la commune d'Aigle et l'APE dé-
clinent toute responsabilité en cas de vandalisme,
perte ou disparition des vélos durant la vente. Cette
vente est réservée aux privés. Réception et enregistre-
ment des vélos de 10 à 11 h. Vente de 11 h à 14h 30.
Renseignements au 079 6722725.

Par ailleurs, un «RoadSchow NewRide», pour la pro-
motion des deux-roues électriques, sera également
installé dans le cadre du Comptoir du Chablais. Deux
autres dates sont également prévues pour tester ce
type de vélos à Aigle: le 10 mai, dans le cadre d'Aigle
Verre en main et le 27 septembre, dans le cadre de la
Semaine de la Mobilité.

CHAMPERY
Echo de la Montagne
Samedi 19 avril, concert annuel de la fanfare L'Echo de
la Montagne dès 20 h 30 au Palladium. En seconde
partie, surprise avec «Far West , la légende de Black
Perry». Entrée 10 francs. Bal avec Luciano Errante.

TROISTORRENTS

Au Bon Vieux Temps
Samedi 19 avril , à 20h 15, à la salle polyvalente de
Troistorrents, soirée annuelle du groupe folklorique Au
bon vieux temps. Avec le groupe Lu Yeurz de la vallée
d'Illiez, puis bal jusqu'au matin. Entrée libre.

MASSONGEX

Chorale en concert
Samedi 19 avril, à 20 h, à l'église de Massongex,
concert annuel de la chorale de Massongex et de la
Cécilienne de Venthône, sur le thème de Robinson
Crusoé. Direction: Adriana Georgieva. Entrée libre.

http://www.aliv.ch
http://www.vevey-est.ch
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D' année en année, la Suisse naturalise plus
d'étrangers. Soit chaque année autant que la ville
de Lucerne compte d'habitants. Et les tribunaux
veulent encore faciliter les naturalisations. Consé-
quence: on naturalise de plus en plus de criminels
et de profiteurs des assurances sociales. Et bientôt
les étrangers naturalisés décideront dans l'urne de
l'avenir de la Suisse!

En versant un don au CCP 30-547125-2 vous permettez une parution

Cela suffit! L'initiative «pour des naturalisations
démocratiques» stoppe les naturalisations en
masse. Elle veut rétablir la liberté des citoyennes et
des citoyens de décider des naturalisations. Le
peuple suisse doit pouvoir décider lui-même qui a
le droit de devenir citoyen suisse.

m 'j 'l H
plus fréquente de cette annonce. Un grand merci pour votre soutien. UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne fout «n. su.ss. ions

a l'initiative
sur les
naturalisations

V hasler
AU SERVICE DES PROS jÈÉj ^
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10%
de rabais supplémentaire sur tout l'assortiment,
même sur les actions, sauf machines FESTOOL

• Démo machines
• Systèmes de fermeture
• Contrôle d'accès
• Actions à vous couper le souffle
• Tombola
• Verre de l'amitié offert
Hasler + Co SA, Monthey

Les Nettes • 1870 Monthey 1 • Tél. 024 473 61 10 • Fax 471 46 70
info@hasler.ch • www.hasler.ch
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ESPACE DYNAMIQUE 2.0 TURBO

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027/345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13
Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier
Planchamp, 024/481 15 17 -Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027/785 22 85

www.renault.ch
•Offres valables sur les véhicules Identifiés el réservées aux clients particuliers jusqu'au 30.04.08. Garantie el Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Espace: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Exemple de calcul d'un avanlage client Cita
Dynamique TCE 100 3 portes, prix catalogue Fr. 20900.- moins prime Swiss Festival Fr. 1500.- = Fr. 19400.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Kangoo Privilège 1.6 16V, Fr. 23700 - moins prime Swiss Festival Fr. 3800- = Fr. 19900.-, 20%
acompte, valeur de reprise Fr. 8058-, 10000km/an, 48x Fr. 223.- (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par UCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne
correspondent que partiellement aux modèles décrits. "Offre valable sur la versron 2.0 cJCi 16V FAP.
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www.coffre-ouvert.ch
2" et dernier samedi du mois

(de mars à novembre)
POINT «i»; 021 960 22 86
& www.ordiSport.ch

Marché sport, loisirs,
artisanat et électronique

chaque Ie' samedi jusqu'à octobre

¦TTT^^^WéV/ • w -f ¦ T ***&*> 7 ̂ ¦J *mm

la ruMque d&sotàaits
50 3I1S A présent, tu peux descendre,

ça se fête ! tu es sec à Point

Repasse un billet.
On t'aime.

036-454993 036-455248

— j-parents
Gl* écoute

soutien
à la fonction parentale

027 322 55 55
en direct le mardi
de 9 h à 12 h et le jeudi
de 12 h à 15 h

groupe de parole 2e jeudi
du mois de 20 h à 22 h
animé par les répondants
de parents-écoute

mailto:info@hasler.ch
http://www.hasler.ch
http://www.coffre-ouvert.ch
http://www.ordiSport.ch
http://www.naturalisations.ch
http://www.renault.ch
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un messaee a esooir
et ae sondante
VERBIER ? Atteinte de la sclérose en plaques, Anne Gorgemans
participera à la Patrouille des glaciers entre Arolla et Verbier
pour soutenir les victimes de la maladie et récolter des fonds.

AUTO PASSION AU CERM

Un salon de l'auto
un peu plus vert

ira - eb

CHRISTIAN CARRON

«La sclérose en plaques est une
maladie qui fait peur. C'est vrai
qu'il y a des moments très diffi-
ciles. C'est vrai que c'est p énible
pour l'entourage car elle est im-
prévisible. Mais je veux montrer
que ce n'est pas parce que l'on est
diagnostiqué que Ton va forcé-
ment fin ir sa vie dans une
chaise roulante.» Ce message
d'espoir, Anne Gorgemans (56
ans) le délivrera jeudi tout au
long des vingt-six kilomètres du
«petit» parcours de la Patrouille
des glaciers entre Arolla et Ver-
bier. Une course qu'elle connaît
bien puisque ce sera sa qua-
trième participation d'affilée.
«En 2002, c'était un défi pour
mes 50 ans. En 2004, c'était p lus
par esprit de compétition, pour
tenter d'améliorer mon temps.
En 2006, je voulais déjà trans-
mettre un message, mais j 'ai tel-
lement souffert que je ne suis
pas sûre d'avoir transmis grand-
chose! Je me suis surtout posé
beaucoup de questions sur les
raisons qui m'avaient poussée
sur ces pentes...»

Un stand a Verbier
Mais Anne Gorgemans a du

tempérament. En collabora-
tion avec le Rotary Verbier-
Saint-Bernard, elle a décidé de
remettre ça cette année, dans le
cadre d'une action baptisée
«Espoir et Solidarité». Cette ac-
tion se déroulera en deux
temps avec la patrouille jeudi
(départ d'Arolla à 4 h, arrivé à
Verbier prévue entre 10h30 et
midi) et un stand d'information
samedi dans la station ba-
gnarde (n.d.l.r.: qui pourrait
être déplacé au dimanche en

fonction de la météo). «A lire
tous les messages d'encourage-
ment que j'ai déjà reçus, je crois
que le côté «espoir» est déjà bien
perçu.» Tout comme le côté so-
lidarité d'ailleurs. «C'est vrai
que par nos différents réseaux
personnels ou via le club, nous
avons pu récolter des fonds. Et
nous comptons beaucoup sur la
journée de samedi. Nous aurons
un stand très convivial, à proxi-
mité immédiate de la ligne d'ar-
rivée, où nous servirons de la ra-
clette et proposerons d'autres
produits du terroir.» Tout l'ar-
gent récolté sera entièrement
reversé par le groupe régional
sclérose en plaques romand di-
rectement à des personnes for-
tement atteintes par la maladie
en Valais.

La montagne
comme thérapie

Installée depuis treize ans a
Verbier, Anne Gorgemans es-
time encore avoir de la chance.
«J 'ai des hauts et des bas, mais
dans l'ensemble, je vais bien.
Surtout je me gère bien. Et la
montagne y est pour beaucoup.
La montagne occupe une p lace
essentielle dans ma thérapie. Je
fais beaucoup de randonnée
l'été et de peaux de p hoque l 'hi-
ver. Elle est mon baromètre. La
patrouille est p lus la cerise sur le
gâteau dans une saison, elle me
force à m'entraîner p lus. Mais
elle me met aussi un stress terri-
ble. Et courir pour une cause,
c'est encore pire... Mais je ferai
de mon mieux.»

Infos sur www.gorgemans.ch. Pour vos
dons: compte RC Verbier St-Bernard,
mention SEP, UBS Verbier, C7C
635.000.02T
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Anne Gorgemans dans I ascen-
sion de la Rosa Blanche: «Je
veux montrer que ce n'est pas
parce qu'on est diagnostiqué
qu'on va forcément finir sa vie
dans une chaise roulante.», LDC

Auto Passion, ce sont plus de 7000 m2 consacrés aux
véhicules neufs. Cette année, les organisateurs ont mis
l'accent sur les voitures propres, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

AUSSI POUR LES ENFANTS CANCEREUX
L'Association romande des familles d'enfants atteints d'un can-
cer (ARFEC) profite également de la «vitrine PdG» pour se faire
connaître et rassembler quelques fonds. Deux patrouilles porte-
ront en effet les couleurs de l'ARFEC. L'une d'elles est patronnée
par le Rotary club de la Riviera. Elle partira de Zermatt samedi à
minuit pour le grand parcours. «Le cousin de mon mari, membre
du Rotary, fête ses cinquante ans et sa dixième patrouille», expli
que Christine Orsinger, responsable de l'ARFEC Valais. «Une vou-
lait pas la faire dans le vide et il a proposé cette action à ses col-
lègues.» Ceux-ci ont récolté des fonds en vendant des morceaux
de la carte du parcours. La seconde est parrainée par le Centre
hospitalier du centre du Valais, Nestlé et Logifleet, une société
lausannoise qui a mis au point un système.GPS qui permet de
suivre les patrouilleurs en temps réel. «Nous louons un studio à
un jeune médecin qui fait la patrouille avec deux amis. Il nous a
proposé de faire quelque chose pour l'association.» Cette se-
conde patrouille se «contentera» du petit parcours au départ
d'Arolla, samedi aussi, à 6 heures, OH

Vous pouvez verser vos dons au CCP 19-19275-2 mention «PdG». Pour suivre les
deux patrouilles en direct, rendez-vous sur www.logifleet.ch

PUBLICITÉ

L'arrivée à Verbier en 2006. «Je suis passionnée par la montagne. La
Patrouille c'est un challenge qui me force à m'entraîner plus.» . LDD

I '̂ 4s/vi;A VL. aicuci

d'écriture
Romaine Mudry

Ecrivain public
Je rédige pour vous:

lettres, CV, discours et autres
documents.

Laissez une trace de votre vie
à votre famille, vos amis:

j'écris votre biographie.
Tél.-fax 027 395 44 37
Portable 079 209 75 85

mudry.discours@netplus.ch
www.ecrivain-discours.ch

Car en flammes
Un car postal a été ravagé par les flammes
hier après midi vers 16 heures à Charrat.
Personne n'a été blessé. Le véhicule avait
été amené dans une carrosserie pour une
réparation.

Une demi-heure après avoir été parqué
devant l'atelier, des employés ont remar-
qué des flammes qui se dégageaient de l' ar-
rière du véhicule. Cinq pompiers de Char-
rat sont rapidement intervenus mais n'ont
pu que contenir l'incendie, indique la po-
lice cantonale. Si la thèse d'un problème
technique est actuellement privilégiée, une
enquête a été ouverte pour déterminer les

Auto Passion ouvre ses portes demain vendredi à 13 h
30. Le salon de la voiture neuve se tiendra jusqu'à di-
manche au CERM de Martigny. A l'affiche: 7300 mètres
carrés d'exposition, avec plus de 200 véhicules neufs à
se mettre sous la pupille. Les douze garages des com-
munes de Martigny et Martigny-Combe, représentant
un total de 24 marques, ont mis leurs compétences et
leurs moyens financiers en commun pour organiser
cette manifestation qui suit le grand Salon de Genève
et qui précède le Sion Auto Show. Par rapport à l'an der-
nier, le budget a été augmenté de 10%, à près de 80 000
francs , afin de mettre un accent particulier sur la com-
munication, jugée défaillante en 2007.

Moins gourmandes. Plusieurs véhicules de démons-
tration permettront aux visiteurs de tester la voiture de
leur rêve. Une voiture qui sera peut-être une voiture
«propre», puisque le Team Auto Passion (TAP), l'orga-
nisateur, a demandé à tous ses exposants de présenter
un véhicule peu gourmand en carburant ou propulsé
par des méthodes alternatives, comme l'électricité ou
le gaz. «Dans les trois ans à venir, la p lupart des auto-
mobiles seront concernées par cette nouvelle tendance»,
assure Jean-François Boisset, membre du TAP «c'est de-
venu un argument de vente important et nous devons
nous adapter.» Si ces véhicules sont aujourd'hui encore
sensiblement plus chers qu'un modèle traditionnel,
les constructeurs vont probablement réduire les coûts
de fabrication à l'avenir. «Le marché actuel est faussé,
explique Guy Bruchez, membre du TAP, l'offre n'est pas
encore suffisante et les fonds investis dans la recherche et
le développemen t sont loin d'être amortis par les
constructeurs. Malgré tout, aujourd 'hui déjà, pour 1500
francs, on peut équiper une voiture au gaz!»

Pour cette septième édition, les organisateurs es
pèrent attirer entre 4000 et 5000 visiteurs en trois jours

Vendredi 18 (13 h 30 - 20 h), samedi 19 (10 h - 20 h) et dimanche 20
avril (10 h-18 h). Entrée libre. Parking gratuit. Bars et restauration
chaude:

SAILLON

Conférence annulée
La conférence de Jean-Claude Praz prévue demain
dans le cadre des vendredis du terroir a dû être annu-
lée. Les animations habituelles auront bien lieu de 17 h
à 21 h autour du thème de l'asperge.

DORÉNAZ

Contes et chansons

SARREYER

Une supplémentaire
Le groupe théâtral Le Moulin propose à son public une
supplémentaire de la comédie «Concessions intimes»
le dimanche 20 avril prochain à 17 h à la salle de jeu-
nesse de Sarreyer. Réservations à l'OT du Châble, au
027 776 16 82.

Vendredi 18 avril 20 h 30 à la Maison des contes et lé-
gendes, chansons et contes «Les rendez-vous qu'il ne
faut pas manquer». Comment les paroles deviennent
des histoires qui se chantent et s'écoutent, tout au
long de la vie, les rencontres avec celui qui vient, avec
le soleil couchant et l'éternel océan. Avec Maxime Pio
lot au chant, Corinne Schorp à l'accordéon et Domini-
que Rivière à la guitare.
Réservations au 079 823 05 26.

CHAMPEX

Fin de saison
Pour leurs dernières journées d'ouverture, samedi 19
et dimanche 20 avril, TéléChampex renouvelle ses
journées promotionnelles à 20 francs.
L'apéritif sera offert, alors que les conditions de ski
sont encore excellentes.

mailto:mudry.discours@netplus.ch
http://www.ecrivain-discours.ch
http://www.gorgemans.ch
http://www.logifleet.ch
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tin t|r2 DQQ
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. Sentimental. Fra.
1999. RéaL: Denys Granier-Deferre.
1 h 40.3Q. 10.50 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Le Des-
tin de Bruno. 12.15 La Guerre à la
maison. Palm Beach nous voilà!
12.45 Lejournal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
Devine qui vient déjeuner.
15.40 7 à la maison
Sujet tabou.
16.20 Providence
La visite du vétérinaire.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Traqués.

m pi

21.10 FBI : portés
disparus

Série. Policière. EU. 2005.20/23
et 21/23. VM.
Le coupable idéal.
L'équipe enquête sur la dispari-
tion d une adolescente qui était
hantée par le meurtre d'une
jeune fille commis sept ans plus
tôt. -Voie de garage.
22.45 Illico. 23.30 Le journal.
23.40 Plans-Fixes.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.00 tsrinfo.
9.20 A bon entendeur. 9.50 TIC.
(Toutes taxes comprises). 10.20
Scènes de ménage. 11.30 Les
Zozios. 11.55 Zavévu. 12.20
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Lejournal
13.55 A bon entendeur
Poivrons: des pesticides et des
esclaves dans votre assiette.
14.25 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
L'argent rend-il sexy?
14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
16.55 Lire Délire
Prix TSR littérature Ados 2008 (6/9),
17.20 Smallville
18.05 Malcolm
18.30 Dr House
House à terre.
19.15 Kaamelott
Le sanglier de Comouailles
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

22.20 Grand format sport. 22.50
Sport dernière.
23.15 Les Corps

impatients
Film. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Xavier Giannoli. 1 h 35.
Avec: Laura Smet, Nicolas
Duvauchelle, Marie Denamaud.
La rage de vivre et d'aimer
d'une jeune fille, atteinte d'un
cancer des poumons.
0.50 Illico. 1.30 Temps présent.

6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.15 Melrose
Place. Double échange. 10.00 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 11.00
Sous le soleil. Quitte ou double.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 De l'amour

au mensonge
Film TV. Suspense. Can. 2005. Real.:
Philippe Gagnon. 1 h 35. Avec:
Sarah Lancaster, Mark Humphrey,
David Mcllwraith, Maxim Roy.
L'existence idyllique d'une jeune
mariée bascule le jour où elle com-
mence à soupçonner son époux
d'être lié à la mort de sa première
femme.
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.10 Las Vegas
18.00 Un contre 100
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités (sous réserve): Liane
Foly, Christophe Willem,
Anthony Kavanagh, Moby,
Adriana Karembeu, Marie
Ménager, The Hoosiers, Marine
Delterme.
1.00 Les coulisses de l'économie.
1.50 Sept à huit. 2.50 Aimer vivre
en France.

iiciat
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bures que se disputent les muli- ménage de Nadine, leur laisse
nationales. - «Post-scriptum» . son petit garçon.
23.00 Nos mémoires 22.30 Ce soir (ou jamais !). 23.00

secrètes, voyage... Soir 3
Documentaire. Société, «...en 23.25 Ce soir
psychogénéalogie». Fra. 2008. (ou jamais !)
RéaL: Jean-Pierre Gras. 1 heure. Magazine. Culturel. En direct.
Inédit. Auteur: Olivier Lebleu. Chaque semaine FrédéricTad-
Des patients, qui ont eu recours deï propose une plongée dans
à la psychogénéalogie, relatent l'actualité culturelle, avant et
leur expérience. après le journal du soir.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Faites 0.45 NYPD Blue. 1.35 Espace fran*
entrer l'accusé. 2.45 L'amour n'a cophone. 2.00 Plus belle la vie. 2.25
pas d'âge. 3.35 24 heures d'info. Soir 3.2.55 Des racines et des ailes.

sitôt une équipe de secours..

23.00 Les chirurgiens
de l'espoir

Documentaire. Santé. Fra.
2007.19/20 et 20/20.
Jason est suivi par Sélim Ben-
naceur qui lui a posé des bal-
lons expandeurs en prévision
d'une greffe au thorax. Céline,
sa maman, doit apprendre à
gonfler elle-même ces ballons.
0.55 Maison à vendre. 2.20 Club
3.45 M6 Music/Les nuits de M6

22.50 Quand nos parents
faisaient...

Documentaire. Politique, «...la
révolution». Ail. 2008. Inédit.
La visite officielle à Berlin du
chah d'Iran déclencha en juin
1967 un mouvement de protes-
tation étudiant oui préfigurait
l'embrasement de mai 68.
23.45 Mourir à 30 ans. Film. 1.20
Los Muertos. Film. 2.40 La
Mémoire des chiens. Film.

TVSMONDE
9.05 Pour l'amour du goût. 9.30
Côté jardins. 9.55 Intermezzo.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Questions à la une. 11.20
Les visites d'intérieur. 11.30 Bouffe :
la grande triche. 12.00 Table des
terroirs. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Belle et le Sauvage. Film TV. 15.35
Leçons de style. 15.50 Changer
d'intérieurs. 16.00 Silence, ça
pousse !. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 L'épopée de l'or
noir. 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 Jour-
nal (France 2). 21.00 Des racines et
des ailes. 22.55 TVSMONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR).

Eurosport
10.30 63 kg dames. Sport. Haltéro
philie. Championnats d'Europe
2008. 12.00 62 kg messieurs. Sport.
Haltérophilie. Championnats d'Eu-
rope 2008. 13.30 Inter Milan/Lazio
Rome. Sport. Football. Coupe d'Ita-
lie. Demi-finale aller. 15.00 Tournoi
ATP d'Estoril (Portugal). Sport. Ten-
nis. Ses de finale. En direct. 16.45
62 kg messieurs. Sport. Haltérophi-
lie. Championnats d'Europe 2008.
17.30 75 kg dames. Sport. Haltéro-
philie. Championnats d'Europe
2008. En direct. 18.15 75 kg dames.
Sport. Haltérophilie. Championnats
d'Europe 2008. En direct. 19.00
Tournoi ATP d'Estoril (Portugal).
Sport. Tennis. Ses de finale. 20.00
69 kg messieurs. Sport. Haltérophi-
lie. Championnats d'Europe 2008.
En direct. 22.00 Total Rugby. 22.30
22h30, c l'heure du rugby.

CANAL+
8.40 La Vie des autres. Film. 10.55
La nostalgie Kamarad !. 11.40 Sur-
prises. 11.45 Raines. 12.30 Les Gui-
qnols(C). 12.40 L'édition spé-

L'essentiel des autres programmes
TCMS

RTL 9
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ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Les Témoins. Film. 15.50
Nabil Ayouch, la rencontre. 16.20
Les Tudors. 2 épisodes. 18.20 Phila-
delphia(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Cold Case. 2 épi-
sodes. 22.15 Weeds. 22.45 Jeudi
investigation. 23.40 Mensoma-
daire. 0.15 Le journal du hard. 0.30
L'Académie du sexe. Film.

12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 L'Ile au trésor.
FilmTV. 15.15 Peter Strohm. 16.10
Supercopter. 17.10 Ail Saints. 18.00
Top Models. 18.20 Extrême Makeo-
ver Home Edition. 19.05 Les Têtes
Brûlées. 20.05 Papa Schultz. 20.45
Wolf. Film. 23.00 Puissance catch.
23.50 C'est ouf !. 0.00 World Séries
of Poker 2007. 1.05 Poker 1000.
1.35 Marivaudages. 2.25 Poker
After Dark.

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp
Lazio. 12.35 Floricienta. 13.25 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 écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Storm Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Mon copain de classe
est un singe. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Destination Zébra, station
polaire (version remasterisée). Film.
23.10 La Scandaleuse de Berlin.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Einsatz in vier Wânderi, Spe-
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 zial. 16.00 Endlich Urlaubl. 17.00
Eisbâr,Affe&Co. 17.00 Tagesschau. Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ber- aktuell. Nachrlchten und Sport,
lin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
Pilawa. 19.45 Wissen vor 8. 19.50 19.05 Ailes, was zahlt. 19.40 Gute
DasWetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
20.00 Tagesschau. 20.15 Star-Quiz Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
mit Jôrg Pilawa. 21.45 Panorama, polizei. 21.15 CSI, den Tâtern auf
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das der Spur. 22.15 Bones, die Knochen-
Wetter. 22.45 Scheibenwischer. jagerin. 23.10 Im Namen des
23.30 Polylux. 0.00 Nachtmagazin. Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.20 Das gefâhrliche Spiel von Ehr- 0.35 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
geiz und Liebe. Film. CSI, den Tatern auf der Spur. 1.30

2 D F Bones, die Knochenjâgerin.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nurnber- JJHJ
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. E| tiempo. 15.50 Destilando amor.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 16.35 B|oque j nfantil. 17.30 Erase
schland 17.40 Leute heute. 17.50 una vez |a vida . ¦) 8.00 Noticias 24H
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. Telediario internacional. 18.30
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15 Espafia directa 20.00 Gente. 21.00
Zur Sache, Lena!. 21.00 ZDF.Repor- Telediario 2a Edicion. 21.45 El
ter. 21.45 Heute-journal. 22.15 tiempa 21 50 La sefiora. 23.05
Maybrit lllner. 23.15 Johannes B. Ba[as de p|ata, 23.55 Destinos, Cas.
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18.45 Landesschau. 19 45 Aktuell. H 
, / h20.00 Tagesschau. 20.15 Lander-

sache. Politik in Baden-Wûrttem- RAi I
berg. 21.00 Infomarkt. Pflegezu- 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
satzversicherung: Sinnvoll oder in diretta. En intermède, à 16:50 TG
unnôtig? 21.45 Aktuell. 22.00 parlamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
Odysso, Wissen entdecken. Nie tempo fa. 18.50 L'eredità. 20.00
mehr Heuschnupfen. 22.30 Anfân- Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
ger in Weiss. Ende gut, ailes gut. 21.10 Capri. 23.15 TG1. 23.20
23.00 Liebte der Osten anders ? , Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25
Sex im geteilten Deutschland. Che tempo fa. 1.30 Estrazioni del
23.45 Die Thuranos, Leben auf dem Lotto. 1.35 Appuntamento al

TMC

Planète

10.10 Thérapie meurtrière. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.50 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Les Super-Flics de Miami. Film.
22.25 Cold Squad, brigade spéciale.

13.00 Sous toutes les coutures. 3
volets. 13.45 La surface de répara-
tion. 14.50 Dubaï vertigo. 15.45
Palais d'Orient. 16.10 Maisons du
Maroc. 16.40 Maisons de Tunisie.
17.10 Les bâtisseurs d'empires. 2
volets. 18.50 Devenir femme au
Zanskar. 19.50 Hôtels: les perles de
l'Asie. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 20.45 Mai 1968 : dix
semaines qui ébranlèrent la France.
2 volets. 22.45 La famille Kebab.
23.35 L'esprit de famille.

TSI
14.20 Murder Cali. 15.05 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Falô. 22.35 Alla sco-
perta délia Berlino di Hitler: L'archi-
tettura del Terzo reich. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.50 Shining. Film.

SF1
14.30 Reporter. 14.55 Kulturplatz.
15.30 kino aktuell. 15.45 Glanz &
Gloria. 16.00 Dr Stefan Frank: Dei
Artzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Die Schlangeninsel Edis Para-
dies. 21.00 Einstein. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Unsere kleine Moschee. 23.55
Taaesschau.

france |E france C
6.00 Les p'tits z'amours. 6.30 Télé- 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
matin. 8.50 Des jours et des vies. 8.30 Toowam vacances. 10.45 Plus
9.15 Amour, gloire et beauté, belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
Brooke est au pied du mur et doit 11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
faire un choix entre Nick et Ridge. bien sûr. Foie de veau à la véni-
Dante apprend que l'état de santé tienne. Invité: Pascal Fayet, chef cui-
de Félicia s'aggrave... 9.40 KD2A. sinier. Pascal Fayet, chef du restau-
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours. rant «Sormani», dans le XVIIe
12.05 Tout le monde veut prendre arrondissement de Paris, présente la
sa p|ace. recette du jour. 13.05 30 millions

13.00 Journal d'amis collecter.

13.55 Toute une histoire «** Inspecteur Derrick
15.00 Un cas pour deux 1455 

£ J°mt«
Le rêve californien _. A 

de M?nt**™*0

Matula enquête sur la disparition *lm. Aventure Fra - Ita 1954.

de deux lycéennes. Sur le point de ReaL Robert Vernay. 1 h 35.

passer leur bac, elles ont disparu, 16.30 La Panthère rose
laissant leurs parents morts d'in- 3 épisodes,
quiétude. - Le gentleman. 16.55 C'est pas sorcier
17 10 P J '-e caoutchouc: les Sorciers mettent

1s!l5 Cinq Soeurs If S™ ..„
Au garage, Julie regarde Momo et '7-*° De* C"ljTtres
Manu se taquiner quand soudain e* "6S lettres
elle se fige: Thibault est derrière 18.05 Questions
elle et lui souffle à l'oreille qu'elle pour un champion
lui a manqué... 18.35 19/20
18.50 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.20 Kidipâques. 9.25
M6 boutique. 10.20 Star6 music.
11.05 Ally McBeal. 12.05 Un dîner
presque parfait. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Caméra café.
13.30 Un mariage

à tout prix
Film TV. Sentimental. AH. 2004.
RéaL: Ariane Zeller. 2 heures.Avec :
Susan Anbeh, GregorTôrzs.Thure
Riefenstein, Julia Jâger.
15.30 Naissances
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
RéaL: Bethany Rooney. 1 h 30.
Avec: Gabrielle Carteris, Bruce
Greenwood, Alexandra Paul, Scott
Baio.
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

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. 19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Anno
Zéro. 23.05 TG2. 23.20 Pirati. 0.25
Squadra Spéciale Lipsia. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 X Factor.

" *•* •¦¦• ™^

17.00 Luisa Fernanda. Opéra.
18.45 Ma Mère l'Oye. Concert.
19.05 Le Toréador. 20.30 Cher
Ulysse. 21.45 Le genou de
Mathilde, portrait de Jean-Claude
Gallotta. 22.15 Clavigo. 23.45 Pré-
lude et Fugue de Mendelssohn.
Concert. 0.00 Festival de jazz de
Woodstock. Concert.

j t \l 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
Nachrlchten. 20.15 GSG 9. 21.15
Navy CIS. 2 épisodes. 23.15 R.I.S. :
Die Sprache der Toten. 0.15 Navy
CIS. 2 épisodes.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mercredi soii

18.00 Le journal et la météo

18.20 Le no comment Le

meilleur de la semaine en imagesl

18.35 Emission spéciale Pa-

trouille des Glaciers 2008 4/5

19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

velle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

france (j
6.45 Debout les zouzous. 8.50
Expression directe. UNSA. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: sport et enfant,
prévention cardiaque» . 10.10 On
n'est pas que des parents. Au som-
maire: «Toi, moi, quelle histoire!:
échec amoureux, quelle leçon en
tirer?». 11.05 Les Malouines, le
paradis des oiseaux. 11.55 La Vie
des animaux selon les hommes.
Cobra / Sardines / Fourmis. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs 1. 15.00 Fourchette et sac à
dos. La Grèce (1/2). 15.35 Carnets
de plongée. La Polynésie. 16.30
Pékin 2008 doubles jeux. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

zirtr*
19.00 Planète plastique
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les pieuvres

du Stromboli

LA PREMIERE
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 30 13.00 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

6SB4CE 2
D.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'Ile 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.

IMMIUMMMMI
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
5.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 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 1045
Petites annonces 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hlt 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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Association des
Anciens et des
Sympathisants
de '"yilla Flora

entraide & solidarité
pour les anciens
et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23!03 32 23

La Sonnambula
Opéra deV. Bellini

Théâtre Bienne Soleure
en langue italienne avec surtitres en français

Introduction à 18h 15

Prix d'entrée: Fr. 60.- / 55.- / 50.-
Étudiant(e)s/apprenti(e)s:50% de réduction

Sponsor: Swiss Life

Salle de gymnastique (non-fumeurs) IM M BII V in^̂ f ^̂ àWCafé des Moulins (fumeurs) ^LW m mm M M  m ^kw 9MM 
^^ 

M
^ 
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vendredi is avril 2008 organisé par Gym-Hommes de Sierre
d 19 h 30 20 séries normales: 2 séries spéciales: Abonnements de soirée:

fromage Valdor Fr. 90- carte cadeau Fr. 300.- simple Fr. 30-
sac de sport garni Fr. 80- carte cadeau Fr. 150 - double Fr. 50-
petit sac à dos garni Fr. 50- carte cadeau Fr. 100 - illimité Fr. 60-
goûter valaisan Fr. 25- carte cadeau Fr. 75-

carte cadeau Fr. 50- Cartes personnelles autorisées

TETES DE SERIE
Conseil professionnel et approfondi en 4x4 et off road

Service adéquat pour véhicules 4x4 et off road

Tests de conduite permanents avec Pajero et L200

Conditions et options de financement attractives

Offre étendue.d'accessoires d'usine et d'agencements spéciaux

http://www.visp.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


Le Nouvelliste j^̂ iax» LE MÉMENTO CULTURElE
sa

ANCIENNE DEMEURE
VILLETTE

SALLE DU ROXYPRINTORAMA

MUSÉE DE BAGNES
LECHÂBLE

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS

FORT MILITAIRE DE CINDEY

FORT MILITAIRE DU SCEX

Rens. 027 77613 86
079443 27 01.

I I De fil en patch.
i—^ 1 I Rens. 027 777 1149,

079 37182 26.
Jusqu'au 11 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Une collection de quilts amish et sept
artistes contemporains dans l'art tex-
tile: Gisèle Acker, Pascale Bebronne,
Francine Portier, Danielle Guérin, Ursula
Kern, Liz Maidment, Ina Statescu.

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.

Renseignements 027 722 72 72.
Jusqu'au 27 avril.
Œuvres de Karl Walden «Mondes colo
rés, voir - sentir - vivre».

Les collages de tissus de Heidi Probst, à voir à la Vidondée à Riddes
jusqu'à dimanche, LDD

Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di

Infos 024485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.

Du 1" 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 027 948 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.

Réserv. www.treteauxduparvis.ch ou
024 485 3160 du lu au ve de 10 h à 13 h.
Ve 18, sa 19, di 20 avril , ve 25 et di 26
avril à 20 h 30, dimanche à 17 h.
Les Tréteaux du Parvis présentent «22,
rue Babole», comédie en 2 actes de
Christiane Favre-Artéro, mise en scène
Sarah Barman.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77817 28
SCIE ET MOULINS-SARREYER
Renseignements 027 77817 28

CAVEAU DE LA POSTE
Jusqu'au 10 mai.
Dujeausa ,17h-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 8804.0786742585.
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 ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 475 1838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LATOUR 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 di
Viccaro, peintre italien, collection
privée.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
0uverttouslesjours:10 h-13h,15h-19h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON VILLAGEOISE
Renseignements au 079 628 60 90.
Ve 18 avril 19-21 h, sa 19 avril 16-21 h, di
20 avril 10 h 30-17 h.
Daillon met en valeur ses artistes. Ex-
position, peinture, aquarelle, broderie
sculpture sur bois, art Tiffany, couture
d'art, photos, présence des artistes.

ESPACE CARRON-LUGON
Jusqu'au 29 mai
Du lu au ve de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h. sa 9 h à 16 h.
Exposition d'aquarelles de Rachel Car-

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION 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

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
Mafli, 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. Riccardo
Pagni aéromobiles et totems.
MANOIR DE LA VILLE
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 4 mai.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h.
Exposition «Ecritures», quatre artistes
autour du thème de l'écriture: le dernier
grand maître de l'école de Bagdad,
Ghani Alani, la tisserande Madeleine
Nova Meyer et les deux calligraphies la-
tins, Véronique Sabard et Vincent Ge-
neslay.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«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.

LA VIDONDÉE
Renseignements au 027 3071307,
079 2201609.
Jusqu'au 20 avril.
Tous les jours de 14 à 19 h.
Expo Heidi & René Probst (collages
tissu et peinture).

MUSÉE DE U 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
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements 024 482 70 22.
Jusqu'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. 024482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ANCIENNE ÉGLISE SONVILLAZ
Jusqu'au 4 mai.
Je au di 14 h à 19 h.
Sonvillaz, à la rencontre de l'artiste in-
vite le public à partager un moment
privilégié et exceptionnel avec Fran-
çoise Carruzzo. Initiation à l'aquarelle
le samedi 19 avril de 10 à 12 h sur le lieu
de l'exposiiotn. maurice
ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.

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.
Ouverture: me au di, 13 h 30 à 18 h 30-
19 h, sa non-stop.
Jean-Michel Laroche, «Un.monde en
chanté.»

ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
ÀLAGRANGE-A-L'EVEQUE

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE

r P n? 1-S'JW •« FERME-ASILEContact 027 455 85 35 Rens. 027 203 21 U.Jeannette Antille, peinture. Jusqu
,
au 2Q awi|

MUSÉE VALAISAN Anne-Chantal Pitteloud propose des
DE LA VIGNE ET DU VIN installations en céramique, des dessins
Renseignements au 027 456 35 25 et présentera son dernier livre «Léon,
ou www.museevalaisanduvin.ch carnet de terre».
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h. n in ., ori . . .,„ ,,.
c ' ,„„„*„. „i „„• n» ?„„,•! Du 19 avril au 20 juin, dès 11 h.
ISISŜ ZEST* , j Tsition coiiective <<voyage d'ar

Expo temporaire: «Guérites, ces caba- t,ste>>*
nés dans les vignes». Photogrpahies GALERIE GRANDE FONTAINE
d'Etienne Roux.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027606 46 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).

Rens. 027 322 43 51 ou 078 6910817
Jusqu'au 19 avril.
Rudolf Haas, «Couleurs murmurées».

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.

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.
LES FALCON

Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains 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 Sierro, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
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.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois
COLLÈGES DES CREUSETS
Renseignements au 078 763 24 42.
Jusqu'au 26 avril , 8-12 h, 14 h-17 h 30.
«Pauvres et Dignes» de l'Association
Points-Cœur.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du 1er 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 LA NATURE
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 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au au 4 mai.
Jeaudil5hàl8 h.
Patricia Vicarini, 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 CC. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

ART BARN
Renseignements au 027 565 2177,
www.artbarn-verbier.com
Jusqu'au 26 avril.
Lu-me-ve l4h-18h.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»

PALLADIUM
Renseignements
www.echodelamonta-
gne.ch
Sa 19 avril à 20 h 30.
Concert annuel
de la fanfare
L'Echo de la Montagne

SALLE DE GYM
Sa 19 avril à 20 h 15.
Concert annuel du chœur mixte La
Caecilia, suivi en 2e partie du duo Cel-
lier Duperrex.

SALLE POLYVALENTE
Rens. www.lalyreconthey.ch
Ve 18 et sa 19 avril à 20 h.
Concert l'Amicale de la Fanfare La Lyre
de Conthey.

LIBRAIRIE
& EDITIONS

SALLE DE LABIOLETTAZ
Renseignements au 027 207 23 59.
Sa 19 avril à 20 h 15.
Le chœur mixte Davidica ainsi que son
chœur d'enfant Méli-Mélo donneront étaient très supérieures à ce que l'on
leur concert annuel. Le chœur mixte fri- nous dit.
bourgeois de Siviriez apportera sa tou- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂che musicale.- SII3IÏ33I

rue du Coppet 4
La Cathédrale, porte
des étoiles nar Damien
Evéquoz (géobiologue-
écobiologue). Les
connaissances des
peuples de l'Antiquité

SALLE DE GYMNASTIQUE
Renseignements au 079 402 27 48
Sa 19 avril à 20 h 30.
Concert de la fanfare La Concordia

ÉGLISE SAINTE-CROIX
Sa 19 avril à 20 h.
Concert annuel du Chœur mixte
Sainte-Croix.
SHANGAI-TAXI
Contact www.villa-bayard.ch
Ve 18 avril à 21 h.
Dimlite & Sassy J (Sonar Kollektiv)

CENTRE RLC - TOTEM
Je 17 avril à 20 h.
Le Big Band de l'Ejma-VS en concert
Au programme: pièces jazz, rock, foui
funk .salsa.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Ve 18 et sa 20 avril à 20 h.
Concert Fifres et Tambours sierrois

EEZ32QI9IHI
SALLE DE JEUNESSE
Réservations au
027 776 16 82 ou
http://
lemoulin.fssta.ch
Ve 18, sa 19 avril
à 20 h 30.
Le groupe théâtral
Le Moulin de Sarreyer

présente une comédie d'Eric Beauvi!
lain: «Concessions intimes».

SALLE PAROISSIALE
Attention: places limitées!
Réservations au 079 450 3135.
Di 20 avril à 17 h.
La Troupe La Main présente
«L'ascenseur», comédie de Jean-Chris
tophe Barc, mise en sècne par Ghis
laine Crouzy.

THÉÂTRE
DE L'ALAMBIC
Ve 24 et sa 25 avril.
A 20 h 30.
«Seul en scène», conçu et interprété par
Jacques Weber.

SALLE DEJEUNESSE
Réserv. 027 776 16 82,
http://lemoulin.fssta.ch
Di 20 avril à 17 h.
Le groupe théâral Le Moulin de Sarreyer
proposera une représentation supplé-
mentaire.
«Concessions intimes» d'Eric Beauvil*
lain.

LE BALADIN
Réservations au 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
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 gen-
tlemen.
SALLE PAROISS ALE
Réservations au 027 395 5160.
Je 17, ve 18 et sa 19 avril à 20 h 30.
«De qui se foot-on?», revue saviésanne
humoristique et satirique.

CENTRE RLC-SALLE DU TOTEM
Infos www.rlcsion.ch
Di 20 avril dès 17 h.
«Hermogène le rat de bibliothèque»
spectacle de marionnettes pour en
rants dès 6 ans, proposé par l'associa
ton Les Farfadets.
THÉÂTRE DE VALÈRE
www.theatredevalere.ch
Je 17 avril à 20 h 15.
«Bellissimo» Commedia Dell'Arte

CENTREASLEC
Infos 079 433 25 38
www.tango-sierre.ch
Les je 17 et 24 avril
del9h30 à 20 h 30.
Le Club On va danser propose une ini
tiation gratuite au tango argentin.
SALLE DU BOURGEOIS
Sa 21 avril de 19 h 30 à 0 h 30.
Soirée dansante avec Didier Ramlrez
musicien professionnel.

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements au 027 322 60 10.
Ve 18 avril à 20 h.
Présentation de l'association Planète
Enfants (1998-2008).
Ve 18 avril à 19 h.
Spectacles danses indiennes avec
3 danseurs de Bangalore (Inde).
CONSERVATOIRE CANTONAL
Renseignements au 027 322 25 82.
secretariat@conservatoirevs.ch
Sa 19 avril , de 9 à 13 h.
Ecouter, voir, essayer... tout est possl
ble. Présentation des instruments
cours ouverts, auditions, initiation mu
sicale, danse, expression théâtrale.
MÉDIATHÈQUE
Infos au www.mediatheque.ch
Je 17 avril à 20 h 15.
Bouche à oreille, soirée
«C'est pour lire» «La corde de mi»
d'Anne-Lise Grobéty.
Mise en lecture Compagnie Marin.
Lecture Claudine Berthet.

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

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.biblioplateau.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.aucoquelicot.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.artbarn-verbier.com
http://www.galerielaforet.ch
http://www.lalyreconthey.ch
http://www.villa-bayard.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
http://lemoulin.fssta.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.tango-sierre.ch
mailto:secretariat@conservatoirevs.ch
http://www.mediatheque.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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APROZ SOURCES MINERALES ? Une eau Valais a été créée pour
le marché américain. Les explications du directeur, Michel Charbonnet

¦:  Si

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT

Les actionnaires de Seba Aproz -qui changera
de raison sociale cet automne pour s'appeler
alors Aproz Sources Minérales- ont découvert,
hier lors de l'assemblée générale de la société,
le prototype de la nouvelle bouteille d'eau Va-
lais. Entretien avec Michel Charbonnet, direc-
teur de Aproz Sources minérales.

Que pouvez-vous nous dire sur cette nouvelle
eau Valais?
Que celle-ci provient d'une source nouvelle-
ment captée et qu'elle a été homologuée
comme eau minérale naturelle du Valais, avec
un pH très proche de celui du corps humain,
donc bénéfique pour la santé. C'est ce qui nous
a décidé de créer une nouvelle marque dont le
slogan est «Drink Pure», et dont le produit n'est
autre que cette eau que nous avons choisi
d'appeler Valais.

*¥
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Le directeur de Aproz Sources Minérales a présenté

Jeudi 17 avril 2008

hier le prototype de la bouteille d'eau Valais, NF

Le Nouvelliste

«Cette eau nous
permettra de dévelop-
per nos ventes sur les
marchés d'exportation»

Cette nouvelle eau Valais n'est toutefois pas
destinée pour l'heure au marché suisse, mais
sera commercialisée tout prochainement aux
Etats-Unis, puis à d'autres pays où le côté
Swissness de cette marque pourrait rencontrer
du succès.

Pourquoi se lancer à la conquête du marché
américain, déjà fort bien garni en matière d'eaux
minérales?
L'augmentation de nos ventes découle aussi et
à présent de l'exportation. Les Etats-Unis nous
permettront ainsi, je l'espère, de développer
nos ventes sur les marchés d'exportation. Cette
eau peut par ailleurs être un bon moyen d'ex-
porter le Valais et la Suisse en général. Elle
pourrait en effet devenir un bon ambassadeur
du Valais, avec le Cervin moulé dans le fond de
la bouteille, et une étiquette tout en transpa-
rence.

On imagine qu'il n'est pas aisé, administrative-
ment et légalement parlant, de livrer une eau

valaisanne sur le continent américain. Comment
avez-vous procédé pour y parvenir?
Il est vrai que cette démarche a nécessité de
longs mois de procédures en vue d'obtenir les
autorisations et les accréditations nécessaires
à cette commercialisation outre-Atlantique.
Nous avons également pu compter sur plu-
sieurs clients américains avec qui nous avons
collaboré pour développer ce produit, et lui
trouver un nom entre autres.

Sans vouloir polémiquer sur le sujet, pourquoi ne
pas avoir baptisé cette eau Wallis, plutôt que
Valais?
Ce nom a été choisi sur conseils de nos clients
américains et suite à diverses analyses de mar-
ché, ainsi que plusieurs études menées auprès
de consommateurs américains. La majorité a
en effet été séduite par le nom Valais. Un nom
qui a un côté «frenchy» qui sonne bien.

SION

Voirie et bus auront un nouveau bâtiment
ov:<t
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CHARLY-G. ARBELLAY Drague. Les deux bâtiments propo-
sent leur entrée sur l'espace de sta-
tionnement.

Le jury a reconnu que «l'implan-
tation des volumes telle que proposée
est pertinente. Elle détermine deux
vides où vont s'installer naturelle-
ment le parking, la p lace et le dépôt
de matériel. De p lus, la séparation
entre bus sédunois et voirie est claire,
l'accès extérieur à la déchetterie est
également prise en compte et les cir-
cula tions extérieures sont bien étu-
diées». Mais qu'en pense Dominique
B-oll, chef de la voirie, le premier
concerné? «Ilfaut relever l'aspect très
fonctionnel et rationnel de ce projet.
J 'ai été surpris par l 'implantation des
vestiaires du personnel à l'étage. Mais
à la voirie nous avons une grande fa-
culté d'adaptation».

La ville de Sion va se doter d une
nouvelle structure pour sa voirie.
«L'emplacement que nous possédons
actuellement à Grand Champsec n'a
p lus sa raison d'être dans ce quartier
fortement habité», a relevé le prési-
dent François Mudry.

Dès lors, la Municipalité a lancé
une commande d'avant-projets
pour un nouveau bâtiment de la voi-
rie couplé avec un dépôt pour les
bus sédunois. Sept bureaux d'archi-
tectes ont été contactés. Ils ont ren-
voyé leurs études, ce qui a permis au
groupe d'experts, présidé par le mu-
nicipal Jean-Pierre Sierro, de choisir
le meilleur dossier. Le projet retenu
s'intitule «Drague de nuit» des archi-
tectes Gilbert Favre et Pascal Varone
qui, pour la circonstance, ont tra-
vaillé ensemble.

A la rue de la Drague. Le futur bâti-
ment de la voirie se place parallèle-
ment à la rue de la Drague, sur l'ali-
gnement et à distance de l'immeu-
ble déjà construit à l'angle de la rue.
L'espace libre intermédiaire arborisé
sert de lieu de stationnement pour
les visiteurs, le personnel de la voirie
et des bus. Au sud de ce dernier est
prévu le garage des bus sédunois,
aligné côté sud sur le chemin des
gardes de nuit. Le deuxième espace
libre extérieur créé par la composi-
tion accueille la place et le dépôt ou-
vert. Il est contenu à l'est par la struc-
ture des couverts extérieurs.

La circulation des véhicules de
service contourne la composition
d'ouest en est et rejoint la route de la

("Aproz 1.

Tout en bois. Cette future réalisation
tout en bois comptera 7000 mètres
cubes de surface constructible et de-
vrait coûter entre deux et trois mil-
lions de francs. Cependant, elle est
liée à la vente préalable des terrains
de l'actuelle voirie à Grand Champ-
sec.

Le Conseil municipal a suivi
toute la démarche et a passé com-
mande du projet. Il faudra ensuite
un crédit d'engagement qui sera
soumis au Conseil général. Le cou-
per du ruban est prévu pour 2009-
2010.

Le bâtiment de la voirie et la halle pour les bus sédunois seront déplacés
à la rue de la Drague.

Les plans seront exposés à la galerie de la
Treille, rue de Savièse à Sion, jusqu'au 23 avril
du lundi au vendredi de 17 à 19 h et le samedi
de 15 à 18 h. Les visites sont libres.

Gilbert Favre et Pascal Varone sont les auteurs du projet qui a été
retenu, LE NOUVELLISTE
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Rue de la Drague
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VENTE EN HAUSSE
Malgré les conditions météorologiques parti-
culièrement défavorables des mois de juillet et
août, les volumes de ventes 2007 de la société
Aproz Sources minérales s'inscrivent en crois-
sance de 1,7%, pour atteindre plus de 210 mil-
lions de litres. Dans un marché toujours plus
concurrentiel, le chiffre d'affa ires s'inscrit par
contre en baisse de 5,3% pour représenter
102,3 millions de francs. Cette situation s'expli-
que par la baisse de la taxe anticipée sur les bou
teilles d'une part, ainsi que par les importantes
diminutions de prix réalisées sur les assorti-
ments. Tenant compte de ces baisses de prix et
des augmentations des prix des matières pre-
mières, le bénéfice se réduit ainsi de moitié pour
atteindre les 3,1 millions de francs. Notons aussi
que le cours haussier du pétrole et de l'euro in-
fluence le prix du PET, lequel a augmenté une
nouvelle fois de plus de 10%.

CONTHEY

600 musiciens
au rendez-vous
Quelque 600 musiciens prendront part à
la 29e Amicale des fanfares radicales des
districts de Conthey, Sion et Sierre ce week-
end.

Brass Band et Bavière. Organisée par la
Lyre de Conthey, l'Amicale se déroulera sur
deux jours à la halle polyvalente de Châ-
teauneuf. Les festivités débuteront le ven-
dredi 18 avril à 20 heures par une produc-
tion des jeunes de la Fédération des fanfa-
res radicales-démocratiques du Centre,
placée sous la direction de Julien Roh. Une
mise en bouche avant le concert, à 21 heu-
res, de l'Ensemble de cuivres valaisan. Di-
rigé par Jean-François Bobillier, cette for-
mation de type brass band et de catégorie
excellence interprétera notamment un
show musical intitulé «La Suisse, de la créa-
tion à l'Euro 2008». A partir de 22 heures,
l'orchestre Die lustigen Biertrinker prendra
le relais pour donner un ton résolument
bavarois à cette soirée.

14 fanfares. L'autre moment fort de cette
rencontre interviendra le samedi 19 avril.
Dès 17 heures, Conthey accueillera 14 so-
ciétés de fanfares qui défileront à 17h30
avant de se produire, à partir de 18h 15, à la
halle polyvalente. En plus des fanfares de
l'amicale que sont l'Union de Vétroz, la Vil-
lageoise de Chamoson, la Concordia de
Nendaz, la Liberté de Salins, l'Helvétia
d'Ardon et bien sûr la Lyre de Conthey,
d'autres sociétés de musiques ont été invi-
tées: les Tambours de Conthey, la Conthey-
sanne d'Aven, la Villageoise de Muraz,
l'Echo de la Dent-Blanche des Haudères, la
Stéphania de Sembrancher, la Fanfare du
cercle d'Oron, la Fraternité de Liddes et
l'Avenir de Sembrancher.

A noter que la Lyre profitera de cette
amicale pour présenter officiellement ses
uniformes d'époque rénovés. PF
I nformations sur www.lalyreconthey.ch

PFYN-FINGES

Excursion guidée

ARDON

116 brodeuses
vont en découdre
Le club de broderie Le Jardin des passions
organise la 2e rencontre des clubs suisses
romands à la halle populaire d'Ardon sa-
medi 19 avril. Ce concours interclubs dé-
butera à 9 h 30 avec la participation de 116
amoureux du point de croix. A13h30 aura
lieu la remise des prix de la «Ronde des
cœurs», thème de cette édition. Un
concours où chaque participante aura
confectionné un cœur sur divers supports
pour une autre brodeuse. A noter la pré-
sence de Marie-Thérèse Saint Aubin qui
fera découvrir son nouveau livre «Petits
animaux du jardin à broder». A voir aussi la
présentation des clubs, des expos et di-
vers travaux sortant de l'ordinaire. Rensei-
gnements: www.lejardindespassions.com
ou 027 306 29 65.

SIERRE

Spectacle
de marionnettes
Les Marionnettes de Finges proposent un
spectacle intitulé «Fenec et le petit Ber-
bère» samedi 19 et dimanche 20 avril
à 16 h aux Halles.

Dimanche 20 avril de llh à 15h au bord de
la rivière ou au milieu des bois, invitation à
s'amuser avec les cailloux. Infos et inscrip-
tions au 027 452 60 60.

LENS

Brass band en concert
La salle polyvalente du Louché accueille
pour un unique concert de préparation le
Brass Band Fribourg (BBF) dimanche 20
avril à 17 h. Sous la direction d'Arsène Duc
- également directeur de l'Ancienne Céci-
lia de Chermignon - le BBF s'affûte en vue
du prochain championnat d'Europe des
brass bands les 2 et 3 mai prochain à Sta-
vanger en Norvège. Entrée gratuite.

http://www.lalyreconthey.ch
http://www.lejardindespassions.com
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pour son existence»
DANSE La compagnie de danse Inbal Pinto sera au Crochetan vendredi
soir. Avant cette unique représentation, la chorégraphe raconte son travail
et sa vie à Tel-Aviv.

INBAL PINTO

MARIE PARVEX

Un petit bout d'Israël en Valais. Une pincée
de Terre promise qui nous promet des rires
et du rêve. Inbal Pinto vient de Tel-Aviv. De-
puis seize ans, elle est à la tête d'une compa-
gnie de danse qui porte son nom. Sa nou-
velle création s'appelle «Hydra», comme le
serpent mythologique à plusieurs têtes. Ce
qui va bien à cette compagnie bicéphale
dont toutes les créations naissent de deux
cerveaux: celui d'Inbal Pinto et celui d'Avs-
halom Pollak.

La troupe et ses douze interprètes _
seront au Crochetan vendredi soir
dans le cadre du festival Steps.

Au téléphone, la voix est grave et
posée. Celle d'une danseuse et choré-
graphe qui semble heureuse de sa vie
et n'a aujourd'hui plus rien à prouver.
C'est avec beaucoup d'humour et de
simplicité qu'elle répond à nos ques-
tions.

Quel est le thème de votre pièce?
On ne peut pas vraiment dire qu'il y a
un thème. Nous créons un certain monde
qui a une signification logique pour nous.
Mais nous construisons une structure qui
doit permettre au spectateur de rêver et qui
ne doit pas être expliquée. Il y a quelques
jours, quelqu'un qui connaît bien la danse
est venu voir notre pièce. Elle m'a dit qu'en
entrant dans la salle elle avait regretté de
n'avoir rien lu. Puis qu'au cours de la soirée,
le spectacle l'avait attrapée, comme ça, sans
explication. C'est difficile à expliquer. C'est
une sorte de regard profond que l'on pose
pour la première fois sur les choses. Comme
celui d'un enfant.

Votre pièce s'appelle Hydra, ce qui est tout de
même une référence claire à la mythologie.

Pourquoi ce titre alors?
Bien sûr, nous commençons la création
avec un thème ou en tous cas une direction
de recherche. Mais les choses évoluent. Hy-
dra c'est un serpent multicéphale mais c'est
aussi une île grecque, une étoile, etc. C'est
un mot qui a de multiples significations.
Comme le serpent à plusieurs têtes, la pièce
a pris des directions multiples. Elle est aussi
Hydra dans ce sens-là.

On construit la chambre jusqu'à
_. , , un angle puis un autre.«Créer c est

¦pr»m m o on tror Comment vous organisez-vous
LUlIlllie eilliei pour travailler à deux?
danS Une Chambre Si on devait s'organiser, on ne se-

rait plus deux! {Rires) Nous fonc-
nOire» donnons à l'intuition, il n'y a pas

de règle. Nous avons construit une

¦¦¦ " 1*****™ CHORÉGRAPHE

On dit que votre pièce est d'inspiration japo-
naise. Quelles sont vos relations avec ce
pays?
Le spectacle est coproduit par une fonda-
tion japonaise. Au sein de cette collabora-
tion, il était convenu que deux danseurs ja-
ponais participeraient. Us avaient un style
très marqué et très puissant que nous avons
intégré à la pièce. Et puis, nous avons fait
plusieurs voyages au lapon avec la compa-
gnie. Partout où nous allons, nous collec-
tons ce que nous voyons, ce que nous sen-
tons pour en faire du matériel de création:
une odeur, une situation, des couleurs.
Vous ne pouvez pas expliquer votre travail,
donc peut-être est-ce une mauvaise ques-

[Rires) Oui. C'est comme d'asseoir le travail
ou de l'arrêter. C'est l'opposé de ce que je
voudrais faire. J'aimerais être constamment
en mouvement, trouver quelque chose de
nouveau chaque fois. Avec le temps, il y a
une certaine habitude et une tendance à re-
tourner dans des paysages connus. On a cer-
taines clés pour commencer le travail: un
mouvement, un mot. Puis, c'est comme
d'entrer dans une chambre noire et on s'ef-
force de faire comme si l'on ne savait rien.

manière de nous comprendre
dans un sens très large au fil des
créations.

Quelle est la situation de la danse
en Israël?
U y a beaucoup de chorégraphes, des jeunes
comme des artistes déjà établis. Il y a un be-
soin de créer qui n'a pas de corrélation avec
le peu d'argent investi dans la culture.

Tu ne peux pas te dire, j'essaie quelque
chose on verra si ça marche. Il faut savoir ce
que tu veux parce qu'il faut se bagarrer pour
l'avoir. Et si tu continues c'est parce que tu le
veux vraiment. Parce qu'en Israël, il faut se
battre pour son existence.

J'ai fait mes premières créations sans ar-
gentiet tous les danseurs travaillaient béné-
volement seulement parce qu'ils en avaient
envie. Maintenant, j' ai un peu de soutien du
gouvernement et avec les tournées, nous
pouvons nous en sortir.
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MARTIGNY

Au palais des papes
L'Ensemble Octodurus (atelier des Jeunesses Musicales
de Martigny) propose le concert «Musique au palais des
Papes d'Avignon» (XlVe siècle), vendredi 18 avril à 20 h à
l'église de Martigny. Avec Christophe Carré (contreté-
nor), Simon Jordan, Michel Mulhauser (ténors) et Vincent
Arlettaz (basse et direction). Collecte. Renseignements
et réservations: 079693 0381 et www.rmsr.ch/jm-marti-
gny

SION

L'EJMA-VS en concert
Ce soir à 20 h au Centre-RLC, rue de Loèche 23 à Sion,
concert du big band de l'EJMA-VS, sous la direction de
Pascal Walpen. Jazz, rock , soûl, funk, salsa au pro-
gramme.¦******,¦ U ll l l l  IY*.

SAILLON

Les reines du micro
Le concours Micro d'or karaoké va couronner la voix fé-
minine de l'année aux Bains de Saillon. Les sélections, ré-
servées aux dames, auront lieu ce soir, puis les jeudis 24
avril et ler mai à la Bastide.

SION

Soirée lecture
Dans le cadre du programme de Bouches à Oreilles, lec-
ture par la Cie Marin avec le texte «La corde de mi»
d'Anne-Lise Grobéty. Ce soir à 20 h 15 à la Médiathèque
Valais, rue de Pratifori 18. Entrée libre.

SION

Bonvin en forme
Jacques Bonvin présente son one-man-show «Y me va
que bien» vendredi 18 et samedi 19 avril à 20 h 30 au Car-
notset des Artistes, Grand-Pont 11. Réservations: 076
4890826

MARTIGNY

Le château d'AtmoSphère
La troupe AtmoSphère Théâtre joue «Château en
Suède», de Françoise Sagan, ce soir, puis les 18,19,24,25
et 26 avril à 20 h30 à la Laiterie du Bourg. Réservations:
Office du tourisme de Martigny au 0277204949.

SAINT-MAURICE

Théâtre au Roxy
Les Tréteaux du Parvis de Saint-Maurice présentent la
pièce «22, Rue Babole», de Christiane Favre-Artéro, au
Roxv. les 18.19.25 et 26 avril à 20 h 30 et le dimanche 20
avril à 17h. Réservations: 0244853160 la semaine entre
10 h et 13 h et sur www.treteauxduparvis.ch

A la Fondation Louis Moret, Mireille Gros, Mireille Henry,
Jean Nazelle et Anne Peverelli présentent l'exposition
«Ventcoulis - Papiers», du 19 avril au 25 mai.
Vernissage samedi 19 avril dès 17 h. A voir tous les jours de
14h à 18h sauf le lundi.
Fondation Louis Moret, 33, chemin des Barrières à Martigny. Informations.:
027722 2347 et fondation.moret@bluewin.ch

A la Ferme-Asile, à Sion, exposition collective «Plattform-
thema», à la grange, sur le thème du voyage d'artistes, de
19 avril au 22 juin. Avec Guadalupe Ruiz, Stéphane Delan-
noy, Olivier Desvoignes, Emmanuelle Bayart, Chun Yan
Zhang, Beat Lippert, Marc Elsener et Ana Strika.
Vernissage samedi 19 avril dès 17h 30.
A voir aussi, dans le hall, l'exposition «Enlevez les étiquet-
tes» présentée par l'association Alpagai, du 22 avril au 20
mai.

http://www.lede.ch
http://www.rmsr.ch/jm-marti-
mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
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THÉÂTRE «Les hommes viennent
de Mars, les femmes de Vénus» se mue
en un spectacle d'humour demain soir
à Saint-Maurice.
RÉGINE BOICHAT
«Mais ma chérie, bien sûr que je t'aime,
je te Tai dit il y a cinq ans.» Il semblerait
qu'il y ait comme un court-circuit entre
la pensée masculine et féminine. Une
évidence pour Monsieur ne l'est sou-
vent pas pour Madame. «Au début
d'une relation, l'homme est attentionné
envers la femme, pour lui prouver qu 'il
l'aime. Une fois que c'est fait, l'attention
se fait p lus rare. Ce qui provoque de Tin-
compréhension chez la femme, qui a be-
soin d'être rassurée» explique Paul De-
wandre, auteur de la pièce «Les hom-
mes viennent de Mars, les femmes de
Vénus». Si on ne comprend pas ces dis-
semblances, l'histoire d'un couple ris-
que de virer au psychodrame. D'après
l'auteur, accepter l'idée de deux mon-
des aux antipodes, c' est un premier pas
et non des moindres. Reste à faire
preuve d'empathie. Pas toujours évi-
dent lorsque les réactions du sexe op-
posé apparaissent comme neige en
plein mois d' août. Paul Dewandre se
met au défi d'ôter le masque d'extrater-
restre à l'être aimé. Dans la pièce «Les
hommes viennent de Mars, les femmes
de Vénus», l'auteur et acteur amène un
décodeur pour comprendre les agisse-
ments du sexe opposé.

Contre le divorce
Inspiré par le livre du même nom

écrit par John Gray, Paul Dewandre re-
visite ce qui a fait le succès de ce best-
seller. Il revêt sa blouse blanche et se
glisse dans la peau d'un professeur
pour donner un faux vrai cours de «pré-

vention contre le divorce». «L'idée n 'est
pas de comprendre pourquoi on est dif-
féren t, maisd 'apporter une réflexion, de
donner des clés qui vont rester. Et bien
sûr de rire.» Pour imager les situations
cocasses, il joue tantôt l'homme, tan-
tôt la femme.

Mode d'emploi
«Lorsqu 'un homme a un problème,

il veut le résoudre tout seul. Il ne veut
pas en parler. Une femme qui a un souci
a besoin de l'exprimer.» Qui n'a jamais
été dans une telle situation? Avec ce
sentiment de ne plus rien y compren-
dre. «Devant le silence de son conjoin t,
la femme prend sur elle. Elle se crée tout
un scénario, pense qu 'il est fâché contre
elle ou qu 'il n 'a pas confiance. Ce qui
rend Monsieur de p lus en p lus ner-
veux.» Le cercle vicieux est installé, dif-
ficile d'éviter les complications. Quant
à l'homme, «s'il entend Madame débal-
ler ses problèmes, il le prend personnel-
lement et ça le fâche». Disposer d'un
mode d'emploi pour déchiffrer les agis-
sements de l'autre, Paul Dewandre est
persuadé que c'est fructueux.

A chacun ses efforts
Tout comme l'homme doit com-

prendre que la femme nécessite d'être
rassurée, elle doit intégrer le fait que
son partenaire a besoin d' encourage-
ments. «Même si pour Madame il est
tout à fait normal que Monsieur sorte la
poubelle après deux ans de vie com-
mune, elle devrait le féliciter.» Autre
exemple qui semble refléter la plupart

CHAMPLAN

Lesjeunes
en scène

Deux représentations
supplémentaires pour lesjeunes
comédiens, LDD

Avec leur pièce «FMR» , la
troupe du même nom a fait
beaucoup parler d'elle. Aimée
Zermatten et Caroline Duc ont
écrit ce spectacle conçu de A à Z
et interprété par un groupe de
onze jeunes âgés de 18 à 25 ans.
La pièce a connu un vif succès
auTeatro Comico et au Carnot-
set des Artistes. Cette expé-
rience a valu à la troupe de se
voir décerner le Prix d'encoura-
gement à la jeunesse de la ville
de Sion 2007.

Succès oblige, deux repré-
sentations supplémentaires
sont programmées à Cham-
plan, vendredi et samedi.
«FMR» est une histoire de vie.
Ysa et les autres personnages, à
travers leurs interrogations et
leur conception du monde, in-
vitent le spectateur à se poser
des questions sur sa propre vie.
JJ/C
«FMR», vendredi 18 et samedi 19 avril à
20 h 30 à la salle de gym Saint-Raphaël
à Champlan. Réservations:
078 824 83 78 et www.f-m-r.net

FULLY-MEPHISTO

K avant la scène du Paléo
La prochaine soirée Méph'acousti-
que a lieu samedi au Méphisto. Avec,
comme invité de marque, le chanteur
K. Le Lausannois, de son vrai nom Ni-
colas Michel, vient de sortir une nou-
velle version de son album «L'arbre
rouge» sous le titre «L'amour dans la
rue», destinée au marché internatio-
nal.
Car le chanteur est en train de mon-
ter les échelons; alors qu'il tente une
percée en France avec son disque, on
pourra notamment le voir sur la
scène du Paléo en juillet.

En première partie, la scène du
Méphisto accueillera Fred et Mélie,
duo de chanson française qui pré-
sentera son album «L'elle d'un ange»
à l'occasion de ce concert. Le nombre
de places étant limité, il est vivement
conseillé de réserver. JJ/C

Un tour de chauffe pour K avant le
Paléo. LDD

Samedi 19 avril à 21 h au Méphisto à Fully
(bâtiment socioculturel). Réservations: Librai
rie de Fully, de 8 h à llh 30 au 02774646 07.

NOVILLE - LE BATTOIR

Tout pour le jazz
Le Cosa Nostra Jazz Band est un
groupe composé de musiciens de la
Riviera vaudoise, passionnés par le
style New Orléans. Un nom qui n'a
rien de mafieux mais qui signifie plu-
tôt «Notre cause: le jazz». Après un
premier CD enregistré en 2004, le
groupe sort un deuxième disque, live
celui-ci, qui sera présenté en public
lors d'un concert ce samedi à Noville,
tout près de Villeneuve.

La prestation de samedi repion- I 
géra les spectateurs dans l'ambiance Le Cosa Nostra Jazz Band, dy
jazz des années 20-40. Mais à Noville namique et parfois explosif.
samedi, il n'y aura pas de prohibition LDD
sur les notes de musique. JJ/C
Cosa Nostra Jazz Band en concert samedi 19 avril à 20 h 30 (portes 19 h) au Battoir de
Noville. A l'Hôtel du Parc de Martigny le 25 juillet, www.cosanostrajazzband.com

de ces dames: «AM début d'une relation,
la femme ne fait pas de remarque. Plus
la relation s 'installe, p lus elle se laisse
aller à de petites critiques». Mars et Vé-
nus sur scène se veut être un petit guide
pour échapper aux frustrations dans le
couple. La bonne idée de Paul Dewan-
dre est de faire passer son message par
l'humour. «C'est p lus accessible qu 'un
livre.»

Passez le test «Etes-vous plutôt Mars ou Vénus»
sur 0804test.lenouvelliste.ch
«Les hommes viennent de Mars, les femmes
de Vénus», vendredi 18 avril à 20 h 30,
théâtre du Martolet à Saint-Maurice.

Jeudi 17 avril 2008
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1998: rencontre avec Johrr Gray 2008* sortie du spectacle en DVD
aux USA. Fonde les ateliers «Mars & prévue le 5 novembre chez Studio
Vénus» dans plusieurs pays. Donne Canal.
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MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Marc Ribot et sa guitare
Avec Marc Ribot , c'est une pointure
de la guitare qui se produit ce soir
aux Caves du Manoir. Le guitariste et
compositeur américain est présenté
comme une figure incontournable de
la scène downtown new-yorkaise.
Marc Ribot a collaboré avec de nom-
breux musiciens, dont Tom Waits, El-
vis Costello, Marianne Faithfull et
Alain Bashung.

Marc Ribot - gaucher qui joue
comme un droitier - alterne reprises
décalées et compositions maison,
avec un j eu de guitare excentrique
qui ne devrait pas laisser le public des
Caves indifférents. Ce soir, le musi-
cien américain partagera la scène
avec Lucien Dubuis Trio. Aethenor
sera aussi de la partie, JJ/C
Ce soir à 21 h (portes 20 h 30) aux Caves du
Manoir. Infos: www.cavesdumanoir.ch

Marc Ribot, un grand guitariste aux
Caves ce soir, LDD

Vendredi 18 avril: Antipop Consortium et ADP
Crew.
Dimanche 20 avril: The Silver Mont Zion
Mémorial Orchestra and Tralala Band +
Beautiful Léopard.

MARTIGNY - SUNSET

Un mythe et la relève
voila près de quinze ans que GurD
écume les scènes d'Europe et d'ail-
leurs. Quinze ans, suffisant pour de-
venir l'un des mythes du métal à croix
blanche. Né sur les cendres des non
moins mythiques Poltergeist , GurD
s'offre une escapade valaisanne, dans
la Mecque du métal martignerain, le
Sunset. Ce sera ce samedi 18 avril, dès
20 heures.

Ils tournent actuellement avec
«Bang!» leur neuvième album, sorti
en 2006 et distribué dans le monde
entier sur le label allemand
Dockyardl. Avec eux, en première
partie, les locaux de Blasted qui parti-
ront à la fin mai en tournée en Europe
de l'Est avec Pro-Pain , rien de moins

GurD s'offre une rare escapade dans
notre coin de pays, LDD

que ça! A leur menu: seize dates, neuf
pays et trois semaines de rock inten-
sif. Une belle aventure pour les Valai-
sans. Pour les deux concerts, l'entrée
est libre comme l'air... OH

http://www.f-m-r.net
http://www.cosanostrajazzband.com
http://www.cavesdumanoir.ch
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EXPOSITION L'artiste vous emmène dans son univers

La société Dante Alighieri
du Valais propose trois
conférences sur le thème
de l'Art Nouveau en Italie:
la Belle Epoque, peinture et
sculpture en Italie entre
XIXe etXXe siècles (17 avril,
19h30) ; apogée et rayon-
nement de l'Art Nouveau
dans les arts décoratifs en
Italie (18 avril, 19h30); ar-
chitecture Art Nouveau de
Milan à Palerme (19 avril,
19h30). Ce cycle de confé-
rences de printemps se
tiendra à la salle Supersaxo,
passage Supersaxo, a Sion.

Le thème des ces confé-
rences a été proposé par
Maria Flora Giubilei, direc-
trice du Musée d'art mo-
derne de Gênes. Elle a entre
autres monté la récente ex-
position «Le mythe Gari-
baldi», concentré sur les
années 1910 à 1915 à Gê-
nes, qui vient de se termi-
ner. Ouvert en 2004 dans
une villa du XVIe siècle, le
Musée d'art moderne de
Gênes Nervi conserve une
collection de 2700 œuvres
d'art des XIXe et XXe siècles
italien et ligure. La collec-
tion comprend des objets
et des tapisseries créés vers
1920 dans le goût Art Nou-
veau. Un excellent point de
départ pour Maria Flora
Giubilei, spécialiste de la
période de transition entre
le XIXe et le XXe siècle.

Ces conférences en lan-
gue italienne ont pour but
de diffuser la langue et la
culture italiennes avec le
soutien de la ville de Sion,
du consulat général d'Italie
et de la Loterie romande.
Le 19 avril, la société Dante
Alighieri remettra égale-
ment des bourses pour un
séjour d'étude en Italie à
des collégiens de Sion, Bri-
gue et Saint-Maurice. VR

JEAN-MARC THEYTAZ
Alban Allegro (no-
tre photo) expose
actuellement à la
Galerie 7 à Marti-
gny une trentaine
d'œuvres qui nous
offrent un pano-
rama intéressant de

R HOFER l'artiste de retour
en Valais depuis

2000. Ce dernier a passé une ving-
taine d'années à Florence et est di-
plômé de l'académie des Beaux-
Arts. Comme nous l'explique
Jean-Michel Gard, historien d'art
et responsable de la Galerie 7 «en
Italie Alban Allegro s'est tourné vers
les recherches esthétiques de la
Trans-avant-garde qui s'oriente
vers un retour à la peinture en réac-
tion aux conceptions de TArte pa-
vera, du Minimal art et de l'Art
conceptuel. Il se passionne pour les
peintres Mimmo Paladino, Fran-
cesco Clémente, Enzo Cucchi et se
lance dans une vaste entreprise de
reconstruction, en réinventant la
peinture en recourant àdes vestiges
d'images, de fantasmes, désignes et
de symboles. A ces reliques d'une
réalité désarticulée et fragmentée,
il redonne une nouvelle vie...»

Densification
On retrouve à la Galerie 7 de

grands formats, avec des figures
humaines qui prennent de plus
en plus de place, des animaux ar- des émotions; il y a une volonté
chétypiques, des hyènes, des peut-être p lus figurative actuelle-
chats, des poissons que l'artiste ment. Je travaille fréquemment
dans un travail de densification avec des grands formats de 120 par
met en scène comme autant de 150 alors que les formats plus pe-
symboles; si dans les années 2000 tits sont utilisés pour exprimer des
lo lonfrcifTO H A11 *o rrr/t était nnio H*o_ r>Vtr\cac nluc i-nl-i-rYiîr+rtcw. nr\nr /AitIV lUA -l^U^V. 
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pouillé, avec des références aux l'artiste. Jean-Michel Gard nous
fragments de la réalité dépouillés, parle aussi d'une sorte de «zap-
le peintre valaisan s'oriente vers ping pictual» que l'artiste nous

Redécouvrir la peinture avec Alban Allegro à la Galerie 7. LDC

un art peut-être plus évolué avec
une présence par exemple de la fi-
gure humaine plus importante
même si les éléments disparates
sont toujours eux aussi convo-
qués. «Je m'attelle dans ma pein-
ture à une sorte de réappropria-
tion de fragments de réalité dans
des paysages abstraits, avec des
personnages qui sortent de ces
paysages; dans mes tableaux tout
s'entremêle, tout est fluide et il
existe des éléments d'histoires sus-
pendues, des scènes qui évoquent

propose dans ses œuvres avec des
formes de rébus qu'Alban Allegro
offre aux spectateurs, qu'ils ré-
soudront ou non...

Aéromobiles
Parallèlement la Galerie 7 nous of-
fre les sculptures, les «aéromobiles
et totems» de Riccardo Pagni, un
artiste originaire de Toscane. Des
sculptures très vivantes, alertes,
mouvantes, en équilibre, qui nous
donnent à voir des engins volants,
des totems construits avec toutes
sortes de matériaux, du bois, de la
pierre comme l'albâtre, des tôles,
des ficelles. L'artiste fait preuve
d'une grande ingéniosité et d'un
pouvoir de création original, le
tout dans un festival de couleurs
très variées et lumineuses.
Alban Allegro , peintures , Riccardo Pagni ,
sculptures , Galerie 7, Martigny, jusqu 'au 27
avril
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JEU N0 950
Horizontalement: 1. Moins dangereux quand il se dissipe. 2. Grugé.
Capteur d'odeurs. 3. La plus grande a de belles jambes. Propos mé-
chant. 4. Il a une grosse tête, mais pas grand-chose dedans. Donnent
lieu à des éclats. 5. Nom propre sur la rivière Saale. Sujet masculin.
Apparu après le travail. 6. Se soigne à l'œil. 7. Epouse étroitement. Tête
de rocher dangereuse pour la navigation. 8. Conjonction. Aide à mettre
noir sur blanc. 9. Avis d'expulsion. Ville japonaise. 10. A des stands à la
foire. Quand le mamelon vient nous donner à boire.

Verticalement: 1. Verbe irrégulier. 2. Effondrement. Retirai. 3. Se plie de-
vant les plus grands. En voiture à Altdorf. 4. Personnage de Jarry. La porte
de la Camargue. 5. Curaçao et Madère. Cheval de petite taille. 6. Se donne
avant de commencer. Petite compagnie. Communauté avant l'Union.
7. Ecrire. 8. Vallée des Pyrénées espagnoles. Moins élevé. 9. Un petit verre
qui fait du bien. 10. Fait monter le ton. Gobés ou... bons à boire.

SOLUTIONS DU N° 949
Horizontalement: 1. Population. 2. Alésoir. Ul. 3. Tiret. Aare. 4. Aven. ABC. 5. Ci
Taloche. 6. Hep. Igue. 7. Oral. Eine. 8. Gambette. 9. Revers. Au. 10. Misère. Sus.
Verticalement: 1. Patachon. 2. Olivier. Ri. 3. Père. Pages. 4. Usent. Lave. 5. Lot. Aï
f 1er. 6. Ai. Algèbre. 7. Traboules. 8. Accent. 9. Our. Etau. 10. Pièces. Eus.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72,
Vouvry: 024 481 5151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

07938020 72

027455 0456

de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
027723 2030.
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,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143

027322 1659

Centrale cantonale des appels.

IdirM^̂ lgHrMMsM
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, avenue
Max-Huber 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,

Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027722 2005
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de Lavallaz, pi, de Tùbingen 4
024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, r. du Rhône 21
024466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 23 12.

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 Tanguy Miche
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

«Deux choses instruisent l 'homme
de toute sa nature: l'instinct et
l 'expérience.» . PROVERBE FRANçAIS

027 32212 02, Chablais 024 485 30 3C
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Voilà une grande comédie populaire qui ne se contente pas
d'appliquer des recettes faciles! Les gags fusent et le comique
de situation s'y déploie allègrement.

Enfin veuve
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française d'Isabelle Mergault
avec Michèle Laroque, Jacques Gamblin et Wladimir Yordanoff.

EKïim l̂H^^H ĤMHiH
Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
V. f r. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Voilà une grande comédie populaire qui ne se contente pas
d'appliquer des recettes faciles! Les gags fusent et le comique
s'y déploie allègrement.

Lumière silencieuse
Aujourd'hui jeudi à 18 h Mans
V. o. Drame mexicain de Carlos Reygadas
avec Cornelio Wall , Miriam Toews et Maria Pankratz.
Le troisième long métrage de Carlos Reygadas est une para-
bole de la vie et de ses mystères. Il coule comme un fleuve
tranquille, prend le temps de sonder le monde sans juger.
C'est beau, émouvant et profond.
Sexy Dance 2
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans
V. f r. Comédie musicale américaine de Jon Chu
avec Robert Hoffman, Briana Evigan et Will Kemp.
Une petite chronique d'adolescence gentillette autour
du plaisir et de la discipline de la danse.

Les cerfs-volants de Kaboul
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 Mans
V. fr. Drame américain de Marc Forster
avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi et Saïd Taghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.
P.S.: I love you
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Réalisé par Richard LaGravenese
avec Hilary Swank, Gérard Butler et Lisa Kudrow.
Un mélange de mélodrame et de comédie sentimentale auquel
on peut difficilement résister.

Disco
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.
Une comédie sans prétention, qui fait rire et ne cherche visi-
blement rien d'autre!

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Dany Boon avec Dany Boon, Kad Merad,
Line Renaud et Michel Galabru.
Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous fera aimer le
Nord-Pas-de-Calais et découvrir les Ch'tis et leur drôle de pa-
tois. Un scénario malin qui joue avec les clichés pour mieux les
ridiculiser, des comédiens épatants, des répliques ciselées,
un rythme sans temps mort et un sens aigu de la situation...

Disco
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De Fabien Onteniente avec Franck Dubosc,
Emmanuelle Béart, Samuel Le Bihan, Gérard Depardieu.
Didier Travolta, chômeur attachant, veut gagner le grand
concours de disco pour pouvoir emmener son fils en vacan-
ces...
Une comédie simple, populaire, un poil nostalgique, une pluie
de gags et de bons sentiments, bref, on rit beaucoup dans le
nouveau film du réalisateur de «Camping»,

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Deux heures de bonne humeur et de rires.
Un succès phénoménal pour la dernière comédie
de Dany Boon avec Dany Boon, Kad Merad, Line Renaud
et Michel Galabru.

Disco
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Vous les avez laissés dans un «Camping».
Ils reviennent dans «Disco», Franck Dubosc vous fera rire
aux larmes. Accompagné par Emmanuelle Béart, Gérard De-
pardieu, Isabelle Nanti et Annie Cordy. Ils vous donneront à
coup sûr l'éclat de rire du samedi soir!
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BenX
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
V. o. De Nik Balthasar, aved GregTimmermans , Marijke Pinoy,
Pol Goossen, Laura Verlinden.
Ben est différent. Sa vie abonde en rituels étranges. Il semble
vivre dans son propre univers qui est pour plus de la moitié
l'univers virtuel des jeux PC en ligne. La vie réelle et dure de
l'Ecole technique est pour lui chaque jour de nouveau l'enfer...

http://www.lenouvelliste.ch
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PHYSIQUE Pleins feux ce vendredi à Sion
sur la gastronomie moléculaire. Une science qui,
entre autres, revisite de fond en comble la cuisson
du «fruit» de la poule...

Quelques initiés au porte-
feuille copieusement garni
n'ont plus que ces deux mots à
la bouche: «cuisine molécu-
laire»... Celle lancée entre au-
tres par quelques toques célè-
bres, comme Ferran Adria, tu-
toyant la haute voltige dans la
préparation de mets aussi dé-
coiffants que sublimes. La So-
ciété valaisanne de physique
permettra ce vendredi soir au
grand public de s'initier à la
«gastronomie moléculaire»,
autrement dit la science qui
constitue la base de la «nou-

de la science, en particulier la
méthode scientifique, mais
aussi les connaissances déjà
accumulées par la chimie, la
physique, la biologie et la neu-
rologie.

Questions pratiques
Qu'est ce qui fait tourner la

béarnaise? Comment se for-
ment les bulles du Champagne
et faut-il mettre une cuillère
dans la bouteille pour que les
bulles ne s'échappent pas?
Quelle est la température de
cuisson idéale d'un œuf dur?

De 1 agriculture aux comporte-
ments alimentaires en passant
par la conservation des ali-
ments et leurs propriétés nutri-
tionnelles, l'alimentation hu-
maine est depuis fort long-
temps l'objet de recherches
scientifiques. En particulier les
phénomènes liés à la cuisson
ou aux autres modes de prépa-
ration sont étudiés par de nom-
breuses institutions scientifi-
ques. Mais l'accent est mis es-
sentiellement sur les procédés
industriels.

«La gastronomie
moléculaire est
indémodable!»
MARC HEYRAUD, GASTRONOME MOLéCULAIRE

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

velle nouvelle» cuisine. En
prime, celles et ceux qui assis-
teront à cette conférence me-
née par le professeur Marc Hey-
raud ne rateront, promis, juré,
plus jamais une mayonnaise!

Connaissance raisonnée
La gastronomie est la

«connaissance raisonnée de
tout ce qui se rapporte à
l'homme en tant qu 'il se nour-
rit», disait Brillât-Savarin. La
gastronomie moléculaire pour-
suit ce but en utilisant les outils

Pour le particulier
Or c'est la préparation arti

sanale, qu'elle soit profession

Voilà le genre de questions aux-
quelles la gastronomie molécu-
laire veut apporter des répon-
ses.

La gastronomie molécu-
laire s'intéresse aussi aux sen-
sations procurées par les ali-
ments: comment fonctionnent
nos papilles et comment le cer-
veau en interprète-t-il les si-
gnaux? En somme, qu'est-ce
que le goût ?

La gastronomie molécu-
laire est une branche particu-
lière de la science des aliments.

nelle ou domestique, qui est au
centre des préoccupations de la
gastronomie moléculaire, et
cela fait son originalité. En effet
la gastronomie moléculaire
«accompagne le particulier en
cuisine, jusque dans son as-
siette» en le faisant profiter des
connaissances acquises, entre
autres, par la science des ali-
ments. Car derrière chaque
phénomène culinaire (la cuis-
son par exemple) se cachent
des phénomènes physico-chi-
miques, des histoires de molé-
cules que chacun à son niveau
peut mettre en pratique pour
éviter de faire des gaffes , rattra-
per des gaffes , ou encore dé-
couvrir de nouvelles combinai-
sons qui leur ouvrent autant 
d'horizons gastronomiques. La simple cuisson de l'œuf dur est un thème capable de déchaîner l'enthousiasme des gastronomes
BOS/C moléculaires, LDD

Ane pas
confondre...
? La gastronomie moléculaire est
une recherche de connaissance, donc
une science.
? La cuisine moléculaire est une
des nombreuses applications possi-
bles de la gastronomie moléculaire.
En augmentant la connaissance des
phénomènes qui se produisent dans
la cuisine, la gastronomie moléculaire
donne aux cuisiniers de nouveaux
moyens pour exprimer leur créativité.
Il n'est pas étonnant que ce soient
des cuisiniers très créatifs comme
Ferran Adria, Heston Blumenthal ou
Denis Martin qui se soient servis les
premiers des outils offerts par la gas-
tronomie moléculaire.
Les gastronomes moléculaires sont
ravis et fiers que de tels artistes aient
non seulement utilisé leurs travaux,
mais encore reconnu la source de
leur inspiration en nommant leur cui-
sine nouvelle «cuisine moléculaire»,
reste qu'ils s'intéressent aussi à la
cuisine de tous les jours. Dans cette
ligne, le professeur Marc Heyraud
parle avec un enthousiasme particu-
lier du simple œuf dur à 65°C. Même
si ce sont forcément les créations des
grands chefs qui intéressent le plus
les médias, le chimiste neuchâtelois
juge toutefois que ce sont les cuisi-
niers et cuisinières «normaux» qui
pourraient le mieux profiter des ré-
sultats de la gastronomie molécu-

t

Une cuisine élitaire
Aux yeux de Marc Heyraud, la
cuisine moléculaire doit être ré-
servée à des chefs exceptionnels
qui dominent bien leur sujet , ce
qui n'est pas facile, et il faut éviter
absolument les El Bulli (ndr: nom
du restaurant de Ferran Adria) de
seconde zone. La cuisine molécu-
laire élargit l'horizon culinaire,
mais ne remplace pas la cuisine
traditionnelle. Un papet vaudois
réussi est bien plus intéressant
qu'un sorbet «eggs and bacon» à
l'azote liquide raté.
Est-ce une mode? Ce qui précède
montre bien que la réponse doit
être nuancée.
Tout d'abord il faut remarquer que
la réponse n est pas identique se-
lon qu'elle concerne la gastrono-
mie moléculaire (gm) ou la cuisine
moléculaire (cm).
En tant que recherche de connais-
sance, la gastronomie moléculaire
ne peut tout simplement pas se
démoder. Les gens et les modes
passent, la recherche de connais-
sance reste un des ressorts fonda-
mentaux de l'être humain, tout
comme le plaisir de manger! Le
besoin de connaître mieux la ma-
nière d'apprêter ce que nous ai-
mons manger, et pourquoi, res-
tera.
La cuisine moléculaire va sans
doute influencer de manière dura-

is est pas Ferran Adria qui veut, LDD

ble l'évolution de la cuisine, mais il
est certain aussi qu'elle va évo-
luer, d'autant plus rapidement
qu'elle est pratiquée par des cuisi-
niers spécialement créatifs et au-
dacieux. Il n'est donc pas tout à
fait faux de dire qu'elle est une
mode, puisqu'elle va changer, bien
qu'il soit sans doute plus correct
de dire qu'elle est une étape,
puisqu'elle va durablement modi-
fier la manière de cuisiner.
A noter que ce n'est pas la pre-

mière fois que la science et la
technologie influencent la cuisine
en profondeur. L'événement
«techno» le plus important de
l'histoire de la cuisine ne date pas
d'hier, ni même d'avant-hier! Il
s'agit bien entendu de l'introduc-
tion du feu dans la préparation
des aliments, pur progrès techni-
que apporté par la connaissance
des effets gustatifs et désinfec-
tants de cette réaction chimique
spectaculaire !

Pour ne plus rater
sa mayonnaise

En guise d'entrée à sa conférence de Sion, le
Professeur Marc Heyraud mettra la gastronomie
moléculaire, créée dans les années 70 par Hervé
This et Nicholas Kurti, en perspective avec les
nombreuses incursions de scientifiques dans les
cuisines depuis le XVIIIE. Il soulignera ensuite les
objectifs de cette science et ses applications
possibles. Il revisitera la cuisson de l'œuf dur, re-
cette peu extravagante s'il en est, pour illustrer la
démarche de la gm et son formidable potentiel.
Potentiel qui sera enfin propulsé en orbite par
l'étude des mousses et des émulsions, par exem-
ple de la mayonnaise. Une sauce que les audi-
teurs ne rateront plus jamais et dont ils devien-
dront capables d'inventer mille variantes.
«J'aime bien manger et j'aime bien comprendre: la gastro-
nomie moléculaire», conférence du Professeur Marc Hey-
raud, Université de Neuchâtel, vendredi 18 avril 2008 à 20
h 00. Aula François-Xavier Bagnoud. Haute Ecole Valai-



PHILADELPHIE

Climat tendu avant le
débat Clinton-Obama
Dans un climat de plus en plus
conflictuel entre les deux can-
didats à l'investiture démo-
crate, Hillary Clinton et Barack
Obama se retrouvaient hier
face à face à Philadelphie. La
sénatrice de New York comptait
sur ce nouveau débat télévisé
pour rester dans la course à
moins d'une semaine de la dé-
cisive primaire de Pennsylva-
nie.

La campagne de Barack
Obama vient de connaître un
léger passage à vide: le sénateur
de l'Illinois a passé ces derniers
jours à s'expliquer sur ses pro-
pos sur l'amertume des élec-
teurs de la classe ouvrière de
Pennsylvanie, qui «s'accrochent
aux armes à feu ou à la religion»
pour exprimer leurs frustra-
tions face à la situation écono-
mique.

Mais cela n'empêche pas
Barack Obama, qui a reçu mer-
credi le soutien du «boss»
Bruce Springsteen, de devan-
cer de huit points la sénatrice
de New York, à 50% contre 42%,
dans un sondage réalisé au ni-
veau national et publié mer-
credi par Gallup. Et surtout, il
garde une solide avance sur son
adversaire dans le décompte
des délégués démocrates pour
la convention du mois d'août
qui désignera le candidat du
parti de l'âne pour la présiden-
tielle de novembre. Le sénateur
noir compte 1640 délégués
contre 1504 pour l'ex-First
Lady.

Après la primaire du 22 avril
en Pennsylvanie, le plus impor-
tant des Etats encore en jeu , il
ne restera plus que dix primai-
res ou caucus. Une victoire
nette dans cet Etat stratégique
permettra à Hillary Clinton de
poursuivre sa campagne, à dé-
faut de refaire son retard.

Cette saison des primaires
qui s'éternise inquiète évidem-
ment dans le camp démocrate.
Beaucoup craignent que les at-
taques de plus en plus violentes
entre les deux candidats ne rui-
nent les chances de battre le ré-
publicain John McCain en no-
vembre.

Accusations
Q faut dire que le climat

s'est encore tendu ces derniers
jours entre les deux adversaires
démocrates. Hillary Clinton a
accusé Barack Obama d'éli-
tisme après ses remarques sur
l'électorat populaire frustré par
les difficultés économiques et
la chute du niveau de vie.

Le sénateur de l'Illinois a ri-
posté aussitôt en l'accusant de
flatter bassement l'électorat de
Pennsylvanie en buvant un
verre de whisky devant les ca-
méras ou en racontant com-
ment elle a appris à tirer quand
elle était haute comme trois
pommes.

Juste avant le débat, les
deux candidats se sont atta-
qués mutuellement via leurs
derniers clips de campagne: ce-
lui de Hillary Clinton montre,
façon micro-trottoir, des élec-
teurs dé Pennsylvanie qui ex-
pliquent avoir été choqués par
les propos du sénateur. Dans le
même esprit, celui de Barack
Obama montre Hillary Clinton
brièvement huée après avoir
critiqué son adversaire lundi
lors d'une réunion de l'Alliance
pour l'industrie américaine.

Un sondage du Franklin &
Marshal Collège publié mer-
credi donnait Hillary Clinton
en tête chez les électeurs de
Pennsylvanie, avec 46% contre
40% pour Barack Obama.

Mais son avance s'est rétré-
cie par rapport au mois de
mars, quand elle menait de 16
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toutefois de plus de cmq
points.

Avant le débat, Barack
Obama a reçu plusieurs sou-
tiens de poids. Le plus grand
journal de Pittsburg, la «Pitts-
burgh Post-Gazette» estimait
mercredi qu'il apporte «une ex-
citation et une électricité à la
politique américaine qu'on
n'avait pas vues depuis l'époque
de John F.Kennedy». Et le chan-
teur Bruce Springsteen a es-
timé sur son site internet qu'il
«s'adresse à l'Amérique que
j 'imagine dans ma musique de-
puis 35 ans». La rock-star le
considère comme le meilleur
candidat pour «réparer les terri-
bles dégâts causés ces huit der-
nières années».

Face à un sondage
Hillary Clinton a dû elle af-

fronter les résultats d'un son-
dage national qui montre que
les Américains n'ont jamais eu
une opinion aussi négative
d'elle depuis 1992, quand son
mari Bill a été élu pour la pre-
mière à la Maison-Blanche. Se-
lon ce sondage réalisé pour le
«Washington Post» et ABC
News, 54% des Américains ont
une opinion défavorable de la
candidate, contre 40% début
janvier.

La cote de Barack Obama
chute aussi, mais il reste au-
dessus des 50% de bonnes opi-
nions. Enfin , Barney Frank,
membre de la Chambre des re-
présentants qui est aussi «su-
per-délégué», juge que le can-
didat qui est à la traîne dans les
sondages doit abandonner la
course avant le 3 juin, même si
ce sera «probablement p lus
tôt». AP

PAKISTAN

La flamme olympique
confinée dans un stade
Le parcours de la
flamme olympique au
Pakistan, pour sa pre-
mière étape en Asie, a été
confiné hier dans un
stade placé sous très
haute sécurité. Les auto-
rités craignent un atten-
tat islamiste dans ce pays
en proie à une «guerre
sainte» menée par Al-
Qaïda.

Islamabad avait en
outre promis à la Chine,
son plus fidèle allié dans
la région, que ne serait
tolérée aucune manifes-
tation contre la répres-
sion des émeutes au Ti-
bet , comme celles qui
ont émaillé le parcours
de la flamme en Europe
et aux Etats-Unis.

«Pas un seul Pakista-
nais, pas une seule per-
sonne, n'aurait dans
l 'idée dé faire quoi que ce
soit contre les intérêts de
la Chine» au Pakistan,
avait promis lundi le pré-
sident Musharraf , au
cours d'une visite offi-
cielle à Pékin.

Aussi, la veille de son
arrivée, les autorités pa-
kistanaises ont-elles an-
nulé le parcours prévu
dans les rues de la capi-
tale, le restreignant à
quelques tours de piste
dans un stade placé sous
la protection d'un dé-
ploiement impression-
nant de milliers de mili-

Sous haute
surveillance

La lanterne transpor-
tant la flamme est arrivée
dans la nuit par avion en
provenance de Mascate.
De là, elle a été amenée
au stade Jinnah , dans le
centre d'Islamabad, à
bord d'un véhicule es-
corté par des comman-
dos d'élite de la police
avant que les organisa-
teurs chinois qui la por-
taient ne se hissent sur
un chariot traditionnel
tirés par des chevaux
pour faire leur entrée sur
la piste.

L'étape
suivante

Malgré une cohabita-
tion conflictuelle, la tor-
che a ensuite été brandie
à quatre mains par le pré-
sident Pervez Musharraf
et son nouveau premier
ministre Yousaf Raza Gi-
lani. Sans aucun inci-
dent , 66 athlètes pakista-
nais et chinois se sont
ensuite relayés sur la
piste la torche à la main ,
là aussi escortés par des
policiers. L'étape sui-
vante pour la flamme
olympique sera la capi-
tale indienne New Delhi
aujourd'hui. Mercredi, le
cœur de la ville a été bou-
clé par des milliers de po-
liciers.

Des dizaines de mili-

festaient le long du par -
cours prévu ont été arrê-
tés mardi. L'itinéraire a
été écourté et contraire-
ment à ce qui était plani-
fié initialement, la
flamme restera dans la
capitale et n'ira pas à
Bombay.

Répression
au Tibet

Alors que le parcours
de la flamme olympique
se poursuit, une centaine
de manifestants tibétains
ont été interpellés mer-
credi au Népal après
avoir tenté de protester
devant un bâtiment de
l'ambassade de Chine à
Katmandou pour la
deuxième journée de
suite.

Célèbre chanteuse
interpellée

Une célèbre chan-
teuse tibétaine, Jamyang
Kyi, a par ailleurs été in-
terpellée par la police
chinoise après les mani-
festations au Tibet, a-t-
on appris. La chanteuse
travaille à la télévision
publique du Qinghai
(nord-ouest de la Chine),
une région où vivent des
Tibétains. Selon Radio
Free Asia, basée aux
Etats-Unis, elle a été for-
mellement arrêtée, mais
les accusations portées
contre elle ne sont pas
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La direction et le personnel des entreprises

GRICHTING & VALTERIO S.A.
et LES CREUSETS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

ArmindaPERREIRA
PINA

mère de M. Francisco Monteiro, leur estimé collaborateur.
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Remerciements

A vous tous qui avez témoi-
gné tant d'amitié pour parta-
ger notre peine par vos priè-
res, votre présence, vos
pensées et vos dons.
Merci de tout cœur.
La famille de

Sylvie
DESSIMOZ

Un grand merci à chaque personne qui de près ou de loin a
participé au bien-être de Sylvie durant sa longue maladie.

Un merci particulier:
- au curé Louis Coppey;
- au curé Bernard Métry;
- à l'abbé Roland,Udry;
- au père Jean de la Croix

à la chorale de la Sainte-Famille;
au personnel du Foyer Haut-de-Cry;
à la doctoresse Rossini;
aux pompes funèbres Paul Arnold à Conthey.

Daillon, avril 2008

L 'homme aux mains innocentes et au cœur
pur gravira la montagne du Seigneur.

Ps. 23,4.

Ce mercredi 16 avril 2008,
le Seigneur a accueilli dans
Sa paix

Sœur

Ida
UDRY

I I hospitalière

**̂̂^̂̂^̂̂^̂ B origine de Daillon-Conthey

Âgée de 94 ans, à la veille de son jubilé des 70 ans de profes-
sion religieuse, Sœur Ida nous a quittés en s'abandonnant au
Père de tendresse en toute confiance.
C'est avec là candeur de son cœur que Sœur Ida s'est don-
née à Dieu sans réserve.
Messagère de Son amour, toujours gaie, elle rayonnait la
profondeur de sa jo ie.

Jusqu'à un âge avancé, Soeur Ida a servi son prochain en tant
qu'aide-soignante et ménagère, à l'hôpital de Gravelone, au
grand séminaire, à la maison Saint François puis à la
maison-mère. Elle aimait visiter les malades, leur offrir ses
services, prier avec eux.
Aujourd'hui nous la confions à la Bonté, à l'Amour du Père
et nous la recommandons à vos prières.

La Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sion;

Les familles de feu Florian Udry.

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion,
le vendredi 18 avril 2008, à 10 h 30.

Sœur Ida repose à l'oratoire des Sœurs Hospitalières, Ch. de
Pellier 4, 1950 Sion.
Les visites sont libres

Ses amis et ses proches,
La Fondation STRASSER-ANEX, à Bex,

ont le grand chagrin de faire part du décès, à l'âge de
90 ans, de

Monsieur

Frédéric STRASSER
Selon le vœu du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Pierre-Alain Ayer
1880 Bex

Tu es parti sans nous quitter,
tu es seulement de l'autre côté,
là où l'on voit les yeux fermés,
l'espoir, l'amour et la beauté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touché par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Robert
BESSERO

sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence,
leurs gestes d'amitié, prières
ou dons, et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Chamoson, avril 2008.

^^^3 
CONVOI MORTUAIRE

<X^V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHÂTEAU-D'ŒX
Stamedi 19 avril
14 h 15: Mme Christine Pilet

Service funèbre au temple



t
L'homme qui a le plus vécu
n'est pas celui qui a compté le p lus d'années
mais celui qui a le p lus senti la vie.

} .-]. Rousseau.

La famille de
¦

Monsieur

Reinhard f ^ l
KUMMER Ĉr

1957 .-̂ |fe || WB
a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu à
l'hôpital de Sion, le mardi 15 avril 2008, suite à une longue
maladie supportée avec courage, entouré de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Sa fille chérie:
Julie Kummer, à Salquenen;
Sa maman:
Agnès Kummer-Oggier, à Salquenen;
Ses sœurs et son frère:
Tina Kummer et Bruno Palaferri, à Berne;
Frieda Gerber-Kummer et son ami, à Salquenen,

sa fille Sarah Gerber et son ami Florian Moreillon;
Rita Kummer, à Salquenen;
Raphaël et Andréa Kummer-Cina, à Salquenen,

leurs enfants Stéphanie, Jessica et Steve;
Sa marraine:
Anita Daillard-Oggier, à Salquenen, et famille;
Claude Salamin-Plana, à Sierre, et famille;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

Le messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salquenen,
le vendredi 18 avril 2008, à 10 heures.
Reinhard repose à la chapelle ardente de Salquenen dès
16 heures, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
17 avril 2008, de 18 heures à. 19 h 30.
Adresse de la famille: Julie Kummer

Cinastrasse 4
3970 Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les collaborateurs et les enfants
de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reinhard KUMMER
papa de Julie Kummer, stagiaire dans notre établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Souvenirs

Rémy Pierre-Gérard
CHARBONNET REYNARD

«M^HA- MmlBzJnt ' ' ' Bv . ,,,, _ . __»—^^ B̂|

¦f- mW^' "̂ .v^****»&y ~
p iW?-

8 janvier 1930 26 décembre 1962
27 mal 1993 21 mars 2007

Confrontés à un problème, on se dit: «Qu'aurait-il fait , lui?»
Et on se souvient...

On se souvient...
On se souvient... ,. c .„Vos familles.

Basse-Nendaz, avril 2008.

t f
La classe 1928

La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz deVeysonnaz-Clèbes

, S.J J - -  S- J J ' - J a le regret de faire part dua le regret de faire part du deces de décès de

Monsieur Monsieur
Camille

Camille FOURNIER FOURNIER
. J J , , ...; contemporain et ami.parrain du drapeau de la société. r

f
T Le FC Fully

Remerciements a le regret de faire part du
décès de

A vous qui lui avez prodigué les soins et qui l'avez accompa- \ Monsieurgné lors de son départ,
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre vrCOrgeS

f ésence'. 
' 

tn . u TERRETTAZA vous qui nous avez soutenu par vos messages, vos télépho-
nes et vos SMS, • J s s. . ' . ~ , joueur de la première heureA vous qui avez apporte un soutien financier aux œuvres de JU CJUL t g^èle amj
bienfaisance,
A vous qui avez célébré, chanté et joué la messe, Avec toute notre sympathie.
A vous qui avez adressé un dernier adieu en si grand nom- '
bre, ^̂ "̂"""" l̂ ^^^^^^^^™
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez par- .
tagé notre chagrin, la famille de T

, , Le FC FullyMonsieur
nûn„; -^ÊÊÊÊm  ̂ a le regret de faire Part dunenri décès de

CALOZ **s .--• Madiame
Colette GAY-

vous remercie du fond du CRANCFcœur et vous prie de trouver ÉjmW ï , K...
ici l' expression de sa pro- Wimmmu H R 1 H "

- à la Société de tir de Muraz; ^^^^^^^^^^^^^ ^™^^^^^^^^^^^^^™
- aux sapeurs-pompiers du Valais;
- à la classe 32; OO
- à l'administration communale de Sierre; '
- aux sapeurs-pompiers du Grand-Sierre;
- aux Amis de la tablée; En souvenir de
- à la Gym hommes de Sierre; -p . T-XTJJ fjyp *
- au Centre valaisan de pneumologie, à Montana; rranclS LUiLsHZiEi
- à l'hôpital de Sion; 2007 - 20 avril - 2008
- aux Pyromanes; T T  . .
- à la Gym Dames de Muraz et de Sierre; m^rtoïours

^rS dans- à l'amicale des sapeurs-pompiers. ' ^r r r nos cœurs.
. ., „„„„ Ta famille.Avril 2008.
¦iiHHi <i ĤMBiHi ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Une messe anniversaire sera

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ 
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 18 avril

PO rMSl è 2008, à 19 heures-

En Souvenir de A la douce mémoire de . .7* J^L.« .'^ss^sri*» le 17 avril 2007
Elsa MEUTER „ . ^Madame douce journée

S

Gracil printanière ensoleillée
- ciel limpide, calme de l'air

THERISEAUX
Alexandre PERRIG

Un an déjà que nous pui-
sons dans nos souvenirs. —-— v^Tu nous en as laissé beau- 2007 - Avril - 2008
coup, victime de sa passion de
ainsi tu resteras toujours n y a une année que tu nous l'aviation était arraché
auprès de nous. as quittés. Ta présence est a la vie-

Ta famille, invisible, mais ton visage, _ „
ton sourire et ta gentillesse Que toutes ?.fes

La messe d'anniversaire sera sont gravés dans nos cœurs. et tous ceux ̂  ̂ ^mait
célébrée à l'église du Châble, Que toutes celles
le vendredi 18 avril 2008, à De la_ *haut> veille sur nous. et tous ceux qui l'aimaient
19 h 30. Tes enfants, petits-enfants se souviennent.

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ et arrière-petits-enfants.
Les f leurs des cerisiers

I La messe d'anniversaire sera en vain se colorent
Numéro de fax célébrée en l'église de Saxon, Invisible pleut

pour les avis mortuaires ie samedi 19 avril 2008, à 18 mon destin sur mou
0273297524 heures. Poétesse japonaise.

t
Le chœur mixte

La Laurentia
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline

BUCHARD
maman et belle-maman de
Magali et Jean-Pierre Biselx,
président, grand-maman de
Doris, Alexandre et Fernand,
et tante de Jeanne-Pierrette,
membres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

t
Les employés
de l'entreprise
Eddy Buchard

à Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline BUCHARD

maman, belle-maman et
grand-maman de leurs esti-
més patrons et collabora-
teurs.

A la douce mémoire
de notre papa

Alexis CAILLET-
BOIS

¦¦p88**ï-*;>- 46k-. . ***!

1998 - 2008

Nous ne sommes faits que
de ceux que nous aimons et
de rien d'autre.

Ch. Bobin.
Ta famille.

C?
En souvenir de

Michel BRUTTIN

¦̂ Hw*s*ât: ^̂ ^

2007 -17 avril - 2008

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
vendredi 18 avril 2008, à
19 heures.



Une maman,
$k . Elle attend dignement
vko£^/ Que le f irmament s'entrouvre
yy * Et puis là, elle se donne le droit,

De fermer pour une fois,
Les deuxyeux à la fois.

Tout doucement, à l'aube de ses 90 ans, le mercredi 16 avril
2008

Madame ¦̂ ¦HHHfiHI

née FUMEAUX È I
H* *t,; ¦¦ „,>¦ ilfl

1918

s'est endormie paisiblement,
entourée des bons soins du
personnel, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice. KBfijU

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Viviane Buchard et Stéphane Clerc, à Saillon;
Eddy et Josiane Buchard-Bertholet, à Saillon;
Magali et Jean-Pierre Biselx-Buchard, à Saillon;
Alba et Joël Mesot-Buchard, à Saillon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Fernand Roduit, Carlos, Jonathan, Cassandra,
Anila et Amanda, à Saillon;
Geneviève et Eric Cheseaux, Elodie et Raphaëlle, à Saillon;
Alexandre et Françoise Michellod, Muriel et Samuel, à
Saillon;
Nicolas et Pascale Michellod, Simon et Thomas, à Fribourg;
Olivier et Laurence Buchard, Corentin, Damien et Lois, à
Saillon;
Martine et Juan Quiros, Nolan, à Saillon;
David et Doris Buchard, Bhaskar, à Saillon;
Séverine et Cari Smith, à Concises;
Inès et Benoît Produit, Baptiste, à Saillon;
Jeanne-Andrée Biselx et son ami Christophe, à Leytron;
Bertrand Mesot, à Saillon;
Delphine Mesot et son ami Patrick, à Saillon et Neuchâtel;
Sa belle-sœur, Alba Aubert, à Genève;
Sa filleulle, Pierrette Lalain, à Saillon;
Ses amies, Elisa et Francine, à Saillon;
Les familles de:
Feu Augusta Roduit-PeUaud-Fumeaux;
Feu Lucie Bessard-Fumeaux;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le vendredi 18 avril 2008, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 17 avril 2008, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous puissiez lui offrir: un don au
foyer Les Collombeyres à Saillon, CCP 19-217-7.
Adresse de la famille: Alba Mesot-Buchard

Chemin des Courtils
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et les employés de l'administration communale
de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline BUCHARD
maman d'Alba Mesot , présidente de commune, et belle-
maman de Jean-Pierre Biselx, chef de l'EMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Masserey S.A. à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules CHARBONNET
papa de Dominique Charbonnet, collaborateur et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Jésus liii dit: «Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra.»

(Jean XI 25).

S'est endormi paisiblement ~~

^^^.à l'hôpital de Martigny, le •j k
14 avril 2008, suite à une
cruelle maladie

IMonsieur

Willy
LONFAT

1946 I : I

Sont dans la peine:
Son épouse:
Béatrice Lonfat-Bruchez, à Martigny;
Ses enfants:
Christa et Christophe Sewer-Lonfat, à Vouvry;
Georgette Lonfat, à Martigny;
Jean-Philippe Lonfat, à Martigny;
Ses frères, Gérard et Michel, ses belles-sœurs, beaux-frères,
neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls, les
familles parentes Lonfat, Savioz, Bruchez, Ançay, alliées et
amies.
Selon le désir de Willy, la messe de sépulture a été célébrée
dans la simplicité, à l'égUse paroissiale de Martigny-ViUe, le
mercredi 16 avril 2008.
Adresse de la famiUe: Av. du Grand-Saint-Bernard 25

1920 Martigny

t
L'Adniinistration communale de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy LONFAT
frère de son dévoué employé communal, M. Michel Lonfat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de l'entreprise FAVRE SA..,
transports internationaux à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy LONFAT
papa de Jean-Philippe Lonfat et oncle de Paul Bruchez,
collaborateurs et coUègues de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Fernand CRETTON & Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy LONFAT
leur fidèle et dévoué coUaborateur.

Profondément touchée de toutes les marques de sympathie
que vous lui avez témoignées lors de son demi, la famiUe de

Madame
Jeanne-Marie

PLUMETTAZ-BLANC
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

t
// est passé devant
et s'en est allé arpenter les vignes du Seigneur
afin de nous dénicher un petit millésime
pour bien nous accueillir quand nous arriverons.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ginette et Robert Imstepf-Roux, à Sion;
Michel et Jeanine Roux-Cus-ani, à Champlan;
Jeannot et Solange Roux-Aymon, à Champlan;
François et Huguette Roux-Lathion, à Champlan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
PhUippe et Christine Imstepf-Morand et leurs enfants
Frédéric Maroussia et EmiUe, à Bramois;
Charly et Aurore Imstepf-Champion et leurs enfants Alix et
Frank, à Genève;
Marie-Thérèse et Jaurès Boson-Imstepf et leurs enfants
GaëUe et Karine, à Salins;
Steve Roux et Nicole Martin, à Chamoson;
Johnny Roux et Magali Vouillamoz et son fils Johan, à Sion;
Robert et Cathy Roux-S.antanieUo et leur fille Morgane, à
Saint-Léonard;
Serge et Sandra Roux-Cotter et leurs enfants Jérémy et
MathUde, à Sion;
t Patrick Roux;
Tania Roux et Thierry Ravaz, à Grône;
David et Marie-Cécile Roux-Vuissoz et leurs enfants Théo,
Noah et Chloé, à Bramois;
Olivier et Sylvie Roux-Fragnière, à Veysonnaz.
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses fiUeules et
fiUeuls;
ainsi que les familles Roux, Mathys, Beney, Pellaud,
Delégfise et Ansermet.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le vendredi 18 avril 2008, exceptionneUement à
16 heures.
Notre papa repose à la crypte de Champlan, où la famiUe
sera présente aujourd'hui jeudi 17 avril 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famiUe: François Roux

Route de Sion 15
1971 Champlan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Balet & Roux S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor ROUX
papa de François, fidèle coUaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le propriétaire, les collaborateurs
et les amis du Restaurant Le Farinet

à Crans-Montana

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Radovan USILJANIN
1966

frère de Radovanka, enlevé à l'affection et entouré de son
frère et de ses sœurs en Italie après une courte maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Les obsèques auront lieu à son Ueu de naissance.



It'sjerrycanofyou
JEAN-PAUL RIONDEL

«On ne joue pas avec la nourriture», appre-
nait-on naguère aux jeunes enfants, histoire
de leur inculquer quelque respect des fruits
de la terre, notre mère nourricière. Un pré-
cepte dont se tamponnent ouvertement les
tripatouilleurs de farines de l'agroalimen-
taire, les Borgia du maraîchage intensif, les
bricoleurs de bidoche avariée qui vous re-
font du bœuf avec du vieux, les bidouilleurs
de génotypes, les semeurs d'antibiotiques et
autres illusionnistes de l'insipide allégé, sans
compter quelques gargotiers peu clairs trafi-
cotant dans leur cuisine d'aisance. Un pré-
cepte, enfin , écrabouillé aujourd'hui par les
moissonneuses des producteurs d'agrocar-
burants, qui se sont mis en tête de remplir
nos réservoirs et leur portefeuille en vidant
les estomacs des plus déshérités. Une idée
bidon qui oublie que l'existence précède
l'essence (merci Sartre; entre homonymes,
on peut bien s'entraider).
Ce qui est rigolo dans cette histoire -pour
peu que l'on ait un sens de l'humour un tant
soit peu hypertrophié- c'est que des ambi-
tions exactement inverses ont été à la mode
voici quelques décennies à peine. Dans les
années 1960, des chercheurs et pétroliers
s'étaient mis en tête de faire sauter leur
compte en banque et la panse de leurs
contemporains en faisant ingurgiter à ces
derniers des aliments à base... de pétrole.
C'était l'époque des fameux («fameux» dans
le sens de «notoires», donc) steaks de pé-
trole, censés ouvrir de vastes perspectives si-
non au gastronome basique, du moins à
l'humanité aux prises avec les dures lois du
métabolisme. «A quand, s'exclamait alors le
poète René Baer, le bœuf gros Shell et TEsso 6
de Strasbourg?» Grâce au ciel! Le choc pétro-
lier de 1973 fut fatal à cette idée de génisse.
Moralité: qu'on ait du pétrole ou non, on
aura toujours des idées fumeuses. Et tou-
jours la même motivation: faire du blé.
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Coucher 20h20 ^BP / Coucher 05H16

Foehn dans les vallées
Le ciel s'annonce le plus souvent nuageux à très nuageux et quelques
précipitations tomberont sur les Alpes valaisannes et le Haut-Valais avec de la
neige vers 1400 m. Quelques précipitations se généraliseront d'ici à vendredi ,
après des eclaircies de foehn. Un temps variable suivra samedi , puis dimanche
verra une embellie passagère accompagnée d'une grande douceur.

\-S VwmEîm
Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ozone, moyenne Norme OPair sur la
horaire maximale moyenne horaire
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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DANGER D'AVALANCHES

 ̂

Gd.St-Bemard

- i - s
Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 187 dès 2200m.env.
Degré de danger (aujourd'hui)

faible limité marquéSBI fortfli très fort ggg

Tendance à court terme: ^ f̂ en lente hausse
Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Les Crosets -2° 6°
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3 Saint-Maurice 3° 14°
œ Trient 1° 8°

Troistorrents 3° 13°
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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de la grille No 710
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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