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RAYMOND LORETAN ambassadeur de Suisse à New York BERNARD ATTINGER Sion

Grounding
Une véritable «schaden freude»
de revoir le Christophe (le petit , pas
le grand qui espère éduquer les
propriétaires de pitbull) en 1992,
lors de sa campagne anti-Espace
économique européen, déclarer
que Swissair était la meilleure com-
pagnie du monde et qu 'un non
n'aurait aucune influence sur son
avenir...

La suite du film montre com-
ment , pour se donner un vernis eu-
ropéen , notre belle compagnie
achète à coup de centaines de mil-
lions tout ce qui vole mal en Eu-
rope, pour s'enterrer petit à petit
sous une montagne de dettes.

Onze septembre, Sabena, etc.,
le jour du grounding finit par arri-
ver. Le film confirme mon impres-
sion que toutes les possibilités
d'éviter ce jour fatal n 'ont pas été
exploitées et qu 'au contraire la vo-
lonté de nos deux grandes banques

et la passivité du gouvernement
ont provoqué le choc qu 'il fallait
pour qu 'ensuite le peuple accepte
les trois milliards d'investissement
dans une nouvelle compagnie.
Comme le dit si bien Yann Lambiel:
enlever trois lettres à Swissair ça a
coûté un milliard la lettre, sans
compter les pertes des épargnants
«pères de familles» qui y avaient
mis des économies.

Les donneurs de leçons, en ma-
tière d'économie et de gestion,
peuvent continuer à nous considé-
rer, nous les «Welsch», comme des
rigolos, mais la compagnie qu 'ils
ont réussi à recréer, mal conçue,
trop lourde, elle a fini où? Elle n 'est
plus qu 'une sous-marque de leur
grand frère germanique «Luft-
hansa»...

Merci pour la leçon et l'exemple
donnés, j' espère qu 'à ce prix eux
aussi ont appris quelque chose...

www.swissroots.org
Pour celles et ceux qui ne sont pas
encore familiarisés avec les mystères
de l'électronique, le titre de cet article
est l'adresse d'un site internet qui est
lancé aujourd'hui même aux USA
dans le cadre d'un programme qui
s'intitule «Swiss Roots» et dont la
presse suisse a largement parlé ces
dernières semaines. Pour mémoire je
rappelle que l'objectif de cette opéra-
tion de promotion est de motiver le
million d'Américains d'origine suisse
à découvrir la patrie de leurs ancêtres
ainsi que de créer un réseau de sym-
pathie et des communautés d'inté-
rêts entre Américains et Suisses. Es-
sayez donc de cliquer sur cette
adresse - ou demandez à vos enfants
de le faire pour vous - pour en savoir
plus sur les différents événements qui
vont jalonner cette année 2006 mais
surtout pour vous-mêmes devenir
acteurs de cette grande opération de
regroupement familial à travers la gé-

néalogie et la recherche des racines,
l'en fais personnellement l'expé-
rience puisque j' ai découvert que le
premier Loretan à avoir posé le pied
sur sol américain vers 1868 était Jo-
seph Marie Loretan. Il a été suivi en
1902 par Thomas Loretan dont la pe-
tite-fille de 65 ans, Jeanne, qui habite
Los Angeles, m'a contacté pour re-
nouer avec la famille dans le sens
large du terme. Je suis sûr qu'en Va-
lais, nous sommes quelques milliers
de familles qui avons quelque part
dans la vaste Amérique un oncle ou
un lointain parent qui porte le même
nom que nous. Ce site internet est
destiné en priorité aux Américains et
il n'y a pas (encore) de moteurs de re-
cherche dans le sens inverse, à savoir
pour nos concitoyens à la recherche
d'une descendance apparentée aux
USA. Mais ces instruments existent
déjà sur l'Internet et il suffit par exem-
ple d'utiliser l'adresse www.people-

finders.com pour obtenir la liste des
noms recherchés: j'y ai trouvé 202 Lo-
retan. Et j'espère qu'une grande par-
tie de cette famille d'Amérique va
mettre à profit notre site pour renouer
avec les habitants de notre commune
d'origine, Loèche-les-Bains, ainsi
qu'avec nos homonymes répartis en
Suisse et dans le monde. Et si vous re-
cevez dans les mois qui viennent un
courriel ou un coup de téléphone
d'outre-Atlantique - même si le fran-
çais de l'interlocuteur est un peu hé-
sitant - soyez à l'écoute et répondez à
cet appel! Vous contribuerez ainsi à
tisser cette grande toile de contacts
personnels avec l'espoir de créer un
lien durable et profond entre deux
peuples dont les cultures sont diffé-
rentes mais les valeurs sont commu-
nes. Essayez www.swissroots.org et
merci de lui pardonner ses maladies
d'enfance, vos commentaires sont les
bienvenus!

les Institutions psy-
chiatriques du Va-
lais romand (IPVR).

Par ailleurs, les ré-
sultats d'exploita-
tion de la partie va-
laisanne de l'Hôpital
du Chablais (Mon-
they, Aigle) incom- '¦
bent aussi au RSV.

Depuis le 1er janvier :
2004, le RSV est
responsable de la :
mise en œuvre de la :
planification hospi- \
talière cantonale et :
dirige les établisse- •
ments hospitaliers \
et instituts médico- :
techniques publics •
et reconnus d'utilité :
publique.

C'est le plus gros
employeur du can- '¦
ton. Quelque 4200 :
personnes travail- •
lent dans les trois j
centres hospitaliers :
du Haut-Valais, du ]
Valais central et du :
Chablais. BOS

La planification hospitalière est
sur les bons rails, selon les diri-
geants du Réseau Santé Valais
(RSV). S'ils ont présenté hier un
bilan chiffré pour l'année 2005
(voir en page 3) laissant appa-
raître un déficit , ils ont aussi dé-
fini les perspectives pour 2006.
«L'année sera difficile et proba -
blement déficitaire», prévient
Raymond Remet, président du
conseil d'administration. Selon
lui, il faudra attendre 2007 pour
espérer l'équilibre budgétaire.
L'année 2006, point par point.

Poursuivre la planification
hospitalière

L'organisation des différents
services entre les sites du RSV
n'est non seulement pas encore
terminée, mais elle doit encore
subir quelques adaptations. «Le
Conseil d'Etat communiquera
prochainement ses nouvelles dé-
cisions», explique Raymond
Remet.

Des réadaptations qui ont
fait l'objet de discussions inten-
ses avec le principal acteur de la
santé du canton. Les ajuste-
ments devraient concerner no-
tamment la gériatrie (voir en
page 3) et le regroupement sur
le site de Sion de la gynécologie
-aujourd'hui à Sierre et Marti-
gny- avec l'obstétrique. Des
mouvements qui devront être
compensés.

Développer des pôles
de compétences

La mise en place du RSV
doit également coïncider avec
une qualité des prestations.
Pour les dirigeants, cela passe
inévitablement par la mise en
place de pôles de compétences.
«Pour conserver une médecine
de qualité, nous devons attein-
dre des masses critiques de pa-
tients», affirme Benoît Dela-
loye, directeur médical du RSV
Et cet objectif passe par des re-
groupements de spécialités.
«Grâce à cela, nous pouvons at-
tirer en Valais des médecins spé-
cialistes de haut niveau. Par
exemple, nous proposons au-
jourd 'hui un poste de chirur-
gien pédiatrique, d'urgentiste, et
nous allons engager un neuro-
logue pour le Centre hospitalier
du Centre du Valais, un chirur-
gien vasculaire. Cette année en-
core, nous espérons aussi réali-

Le Dr Benoît Delaloye: «Aujourd'hui, nous pouvons attirer en Valais des médecins spécialistes de haut niveau.» BITTEL

ser le centre ambulatoire à Mar-
tigny qui s'occupera principale-
ment de cas d'orthopédie.»

Mise en place d'une
gestion par service

En 2006 devrait également
voir le jour un projet-pilote. En
effet , les dirigeants du RSV veu-
lent passer d'une gestion glo-
bale à une gestion du finance-
ment et du budget par service.
«De cette manière, les gens qui
sont sur le terrain, qui sont qu
contact avec la réalité pourront
participer p lus activement à la
gestion», estime le président du
conseil d'administration. «Il
faut que le dialogue s'installe. On
considère encore trop souvent
que la direction du RSV est dans
sa tour d'ivoire et se retrouve dé-
connectée de la réalité. Ce qui
n'est pas vrai.» Cette gestion par
service implique aussi que la
mise en place du réseau infor-
matique soit terminée.

Régula Jentzer tient à la satisfaction du personnel, BITTEL

collimateur, surtout ceux au
départ de Sion vers Sierre et
Martigny. «Nous allons proba-
blement ouvrir quelques lits-
tampons à Sion», explique Ray-
mond Pernet. «Il faudra certai-
nement passer par la création
d'un propre service de trans-
ports, car certains transferts ne
nécessitent pas forcément l'em-
p loi d'ambulances lourdement
équipées.» Ces mesures d'éco-
nomies sont déterminées par
d'autres facteurs. «Nous devons
répondre à trois critères», expli-

Mesures d'économies
Certains postes vont faire

l'objet d'une attention particu-
lière, car ils sont source de dé-
penses importantes. Les trans-
ports entre les sites sont dans le

que Benoît Delaloye, «la cohé-
rence médicale, la limitation
des coûts et l 'équilibre régio-
nal.» Et parfois l'un va à ren-
contre de l'autre. «Nous avons
dû fermer deux services à Sion
pour le principe de régionalisa-
tion, mais cela implique pour
nous des coûts supp lémentai-
res», argumente Raymond Per-
net.

Et le personnel...
Il s'agira aussi de retrouver la
confiance du personnel, à qui

on a demandé beaucoup d'ef-
forts. «Nous devons augmenter
la motivation du personnel»,
reconnaît Régula Jenzer, direc-
trice des soins infirmiers. «C'est
la base indispensable pour la
qualité des soins. Nous avons
encore beaucoup à faire. Avec
autant d'employées dans cette
réorganisation, c'est vraiment
très difficile. Nous devons créer
une culture d'entreprise à partir
de celles qui existaient dans
chaque établissement.» Une en-
quête de satisfaction ne devrait
être réalisée qu'en... 2007.

L'initiative
«Soins pour tous»
La machine paraît bien lancée,
mais un grain de sable pourrait
tout remettre en cause, l'initia-
tive populaire «Soins pour tous»
-qui demande entre autres la ré-
introduction de soins aigus à
Martigny et Brigue. «Je ne vois pas
l'intérêt de revenir en arrière et
franchement je ne crois pas qu'elle
soit praticable aujourd 'hui»,
avoue Raymond Pernet. Le débat
que suscitera cette votation , «si
l 'initiative n'est pas retirée entre-
temps», mettra peut-être en
avant d'autres arguments.

amené une

http://www.swissroots.org
http://www.swissroots.org


é réjouissante
comme la gériatrie et l'hôpital de Gravelone, ou les transferts entre sites

Le RSV boucle dans le noir
BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER

Le Réseau Santé Valais a
bouclé l'année 2005
avec un bénéfice de 3,62
millions de francs. Pour
le Dr Raymond Pernet ,
président du conseil
d'administration, point
de doute: «Ce résultat est
le fruit d'une gestion ri-
goureuse et d'une maî-
trise des dépenses hospi-
talières.»

L'an dernier, les hô-
pitaux du RSV exhibent
un total de charges attei-
gnant 414,16 millions de
francs. Les recettes, el-
les, se montent à envi-
ron 411,6 millions, dont
une gigasubvention

PUBLICITÉ

cantonale de 156,2 mil-
lions. «Cette part du can-
ton demeure stable», se
réjouit le président du
conseil d'administra-
tion du RSV. En clair, le
contribuable peut respi-
rer un brin.

Un bénéfice «virtuel»
Attention, avertit

Raymond Pernet: «A ti-
tre de compensation
pour un tarif du point
TARMED trop bas, nous
avons reçu cette année
une compensa tion des
assureurs, soit une re-
cette extraordinaire de
13,7 millions. Voilà la
cause principale du bé-
néfice comptable 2005».

Le bénéfice officiel-
lement porté au bilan,
3,6 millions, est plus ou
moins virtuel. '

Car une analyse éco-
nomique plus fine,
après répartition des re-
cettes et charges extra-
ordinaires dans les an-
nées correspondantes,
fait apparaître pour 2005
une perte de 3,39 mil-
lions, alors qu'en 2004
on aurait eu un trou de
4,5 millions. Partant, la
perte reportée du RSV se
monte à 7,9 millions sur
les deux exercices.

Il s'agit cependant là
de subtilités que ne goû-
teront que les pros des
chiffres.

Le «vulgum pecùs»,
lui, retiendra que
d'après le Dr Raymond
Pernet, «les mesures
d'économies et la colla-
boration intersites por-
tent leurs fruits. Ce qui
est essentiel, c'est que le
RSV maîtrise ses dépen -
ses. Dans le fond, il n'y a
que ça qui compte!»

Une économie
de 50 millions!

Et pour cause! Ray-
mond Pernet montre
une courbe éloquente,
dressée par ses experts.
Une courbe qui montre
que si le RSV n'existait
pas, autrement dit si les
hôpitaux valaisans

avaient continué à tra-
vailler comme avant la
mise en place du réseau,
il faudrait dépenser
quelque 50 millions de
plus qu'aujourd'hui
pour en assurer la bonne
marche!

L'année 2006 sera
encore une année diffi-
cile, reconnaît le Dr Ray-
mond Pernet. «Mais les
centres de compétences
se mettent en p lace pro-
gressivement et les coûts
désormais maîtrisés per-
mettront à l'assuré valai-
san de continuer à béné-
ficier de primes de cais-
ses-maladie raisonna-
bles», conclut le prési-
dent du RSV

LE FAIT DU JOUR B

RAYMOND PERNET

«Une gériatrie
plus profilée»...
La gériatrie consti-
tuera l'un des
grands chantiers du
Réseau Santé Valais
(RSV) en 2006 et
au-delà. On sait en
effet que le Gouver-
nement cantonal
doit se pencher au-
jourd'hui sur le sort
de l'Hôpital de Gra-
velone. Les initiés
s'attendent à une
fermeture de cette
unité, ce qui pour-
rait permettre d'évi-
ter des frais inutiles,
notamment de
transports, tout en
dopant l'équilibre
régional. Le Conseil
d'Etat en dira plus
long dans une
conférence de
presse «agendée»

Pour le Dr Raymond Pernet, la
gériatrie est en pleine évolution
BITTEL

ce vendredi.

Comment évoluera la gériatrie? Aux yeux du Dr Ray-
mond Pernet, «elle deviendra très profilée. Le nombre
de séjours à l'hôpital est en diminution. Les EMS ac-
cueillent des cas de plus en plus lourds. Les gens, qui se
portent de mieux en mieux, y entrent sans cesse plus
tard. En regard de ce constat, la gériatrie ne peut que se
rapprocher de la médecine interne. Pourquoi? Parce
qu'en Suisse, contrairement à ce qui se passe en
Grande-Bretagne, l'âge ne suscite pas de discrimina-
tion. On dilate par exemple une artère coronaire à 85 ou
90 ans.»

Raymond Pernet ne mâche pas ses mots, «la gériatrie
ne saurait donc créer des ghettos. Au contraire. Je la
vois comme une branche dynamique, s'orientant vers
une prise en charge globale des patients, incluant aussi
chirurgie orthopédique, oncologie, psychiatrie et les
soins palliatifs bien sûr. Cela coûtera un certain prix, no-
tamment s'agissant de la technicité, de plus en plus
complexe. Mais je n'ai pas peur, ce ne sont pas de mau-
vaises dépenses dans une société qui connaît l'évolu-
tion démographique qui est la nôtre.»

Le CHUV à Lausanne a récemment admis dans ses
murs EXIT, la fameuse organisation d'assistance au sui
cide. En ira-t-il de même en Valais? Le Dr Raymond Per
net ne cherche pas à louvoyer: «Pour l'heure, nous
n'avons pas encore eu affaire avec cette organisation.
Mais la question se posera immanquablement un jour.
La commission d'éthique devrait se mett re au travail
sans trop tarder!» BOS

http://www.bcvs.ch
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Avec 8 hausses au cours des dix derniers mois,
l'indice IFO de confiance des entrepreneurs
allemands a atteint un plus haut depuis la réuni-
fication au mois de février, tiré par des perspecti
ves toujours très soutenues de croissance des
exportations et par l'espoir d'une reprise de la
demande domestique. Espoir suscité par
l'arrivée au pouvoir d'Angela Merckel et par la
bonne image laissée par ses premiers mois au
gouvernement. L'indice s'affiche à un niveau très
élevé (105,4) continuant à refléter une nette
accélération de la croissance en Allemagne pour

jours plutôt avec attention le contenu du
communiqué, susceptible d'indiquer (ou pas)
une pause dans le cycle de remontée des taux,
alors que la politique monétaire de la Fed est
revenue à un niveau proche de la neutralité et
que la croissance , si elle reste positive et autour
de son potentiel, ralentit par rapport aux années
précédentes.
Dans l'attente du communiqué du FOMC qui
accompagne la hausse de 25 points de base
(à 4.75%) du taux des Fed Funds, les indices
actions consolident, en baisse pour les «blue
chips» en hausse pour les technologiques. Alors
que la politique monétaire n'est plus accommo-
dante et que la croissance des bénéfices ne fait
plus l'objet de révisions haussières, les marchés
des actions devraient marquer une pause, avant
de repartir de l'avant.
En Suisse, du côté des sociétés
Le bénéfice net de Swiss Life a bondi de 49% l'an
dernier, à 860 millions de francs. Les primes
brutes encaissées par l'assureur zurichois
affichent quant à elles une croissance interne de

8% par rapport à 2004, à 20,2 milliards de
francs. La société propose le
remboursement de 5 francs CHF par action
de la valeur nominale. L'assureur refuse de
commenter la marche des affaires depuis le
début de l'année. Par contre, il confirme ses
objectifs 2008, soit un bénéfice de 1
milliard de francs et un rendement durable
des capitaux propres supérieur à 10%. Le
groupe vise une croissance organique et ne
prévoit pas d'acquisition majeure. La
solidité financière est suffisante pour des
petites ou moyennes acquisitions.

EURO/CHF
-0.15%
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5173 Elma Electre, n 325
5176 EMSChemie n 133.7
5211 Fischer n 582
5213 Forbo n 314
5123 Galenica n 251.5
5124 Geberitn 1240
5300 Huber & Suhner n 133.9 .
5356 IsoTisn 1.93
5409 Kaba Holding n 304
5403 Kûhne Si Nagel n 403
5407 Kuonin 650.5
5355 Leica Geosys. n 610
5445 Lindtn 26150
5447 Logitech n 52.15
5127 4M Tech, n 4.5
5495 Micronas n 41.35
5490 Môvenpick p 331
5143 Oridion Systems n 6.9
5565 OZ Holding p 99.15
5600 Pargesa Holding p 127.1
5612 Phonak Hold n 72
5121 Pragmatica p 1.43
5144 PSPCH Prop. n 64.2
5608 PubliGroupe n 405
5683 rediïn 14.3
5682 Rieter n 518.5
5687 Roche p 219
5722 Sama n 175
5725 Saurer n 102
5733 Schindlern 67.55
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemed. n 5.55
5748 SIG Holding n 288.5
5751 Sika SA p 1344
5793 Straumann n 298.75
5765 Sulzer n 881
5136 Swissfirst p 104.9
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5560 Unaxis Holding n 324.75
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Internet: www.swisscanto.ch
5149.99
5935.7 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1102.08
467.75 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.57

11774.2 Swisscanto (CH) PF Valca 329.2
3498.16 Swisscanto (LU) PF Equity B 290.4?
3811.45 Swisscanto (LU) PFIncome A 117.2
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13m 47 Swisscanto (LU) PF Income B 123.72

23
°j'Jg Swisscanto (LU) PF Yield A 145.85

1669024 Swisscanto (LU) PF Yield B 151.97
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91.6 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 3 105.19
79.1 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.41

20-15 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.81
7 ,6  Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.28

mïl Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.33
7:. Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.77

374 Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.14

87 95 Swisscanto (CH)BF CHF 93.55
382 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 117.5

287.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.95
72.65 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.55
61 -75 Swisscanto (CH) 8F International 97.75
193 9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.49
, II] Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.54
17/4'" Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.45

22| Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.35

266 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.92
90.45 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.1

423.25 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.34
184.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.7
145.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.08
141 - 7 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.33
308'5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.5

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.92

28.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.58
128 '2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.18

J
89 Swisscanto Continent EFAsia 83.45
„. Swisscanto Continent EF Europe 150.7

o, 5 Swisscanto Continent EF N.America 220.6

539 5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 179.65
86 Swisscanto (CH) EF Euroland 133.3

60.2 Swisscanto (CH) EF Gold 839.15
511 Swisscanto (CH) EF Great Britain 205.05
939 Swisscanto (CH) EF Green Invest 135.95
,73 Swisscanto (CH) .EF Japan 8657

 ̂
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 331.75

7z Swisscanto (CH)EF Switzeriand 327.8

335 Swisscanto (CH) EF Tiger 69.5

41 Swisscanto (LU) EF Health 465.53
16.3 Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
82.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe . 148.91

(15.75 ' Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22867
27.05 Swisscanto (LU) EF Technology 170

O- 41 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 179.72
5645 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 338.25

,3
5
3
8o Crédit Suisse

3)5 CS PF (Lux) Balanced CHF 181.62
253 CS PF (Lux) Growth CHF 184.71

1232 CS BF (Lux) Euro A EUR 117.56
133.5 C5 BF (Lux) CHF A CHF 286.51

'• 92 CSBF(Lux) USDAUSD 1114.41
303.25 CS EF (Lux) USA B USD 677.71

fj? C5 EF Swiss Blue Chips CHF 217.47

j,
° CS REFInterswissCHF 205.1

35 LODH
4.5 LODH Multîfonds - Optimix CHF P 119.65

41.35 LODH Samuraï Portfolio CHF 16366
331 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 319.89
689 LODH Swiss Leaders CHF 117.28

99 LODHI Europe Fund A EUR 7.19

U2 UBS
64.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.42
396 UBS (Lux) SF-Balanœd CHF B 1702.26

14.55 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2066.66
515 UBS (Lux) SF-Yield CHF B . 1805.61

220-5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1114.18
175 (1 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.79

I"1'' UBS (Lux) Bond Furtd-USD A ' 106.75

32 55 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 168.11

56 UBS (Lux) EF-USA USD B 93.83
287 UBS lOO Index-Fund CHF 5199.03

1385
3oi 5  EFG Bank

864 EFG Equity Fds N.America USD 117.93
104 EFG Equity Fds Europe EUR 147.55

 ̂
EFG Equity Fds Switzeriand CHF 145.32

"Jj Raiffeisen
2.34 Global Invest 45 B 144.34

122.8 Swiss Obli B 151.42
215 SwissAc B 314.95
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SMS 27.3 28.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 47.77 47.8
8304 AGF 96.45 99.45
8302 Alcatel 12.8 12.93
8305 Altran Techn. 11.28 11.08
8303 Aventis 79 0
8306 Axa 28.23 28.34
8470 BNP-Paribas 74.8 74.2
8334 Carrefour 43.46 42.79
8312 Danone 98.55 99.1
8307 Eads 34.9 34.64
8308 Euranext 63.55 64.2
8390 FranceTelecom 18.99 18.71
8309 Havas 4.02 4
8310 Hernies Int'l SA 212 212.9
8431 Lafarge SA 90.3 89.9
8460 L'Oréal 72.6 72.65
8430 LVMH 80.6 80.55
8473 Pinault Print. Red. 98.8 98.75
8510 Saint-Gobain 57 56.4
8361 Sanofi-Aventis 75.75 75.95
8514 Stmicroelectronic 15.06 14.78
8433 Suez SA 33.2 32.98
8315 Téléverbier SA 46.3 45.95
8531 TotalSA 215 216.3
8339 Vivendi Universal 28.82 28.42

SMS 27.3 28.3

2006
La première réunion du Fédéral Open Market
Committee, présidée par Ben Bernanke s'est
conclue, sans surprise, par une 15e hausse
consécutive du taux objectif des Fed Funds, à
4.75%, alors que le nouveau président de la Fed
entend se placer dans la continuité d'Alan
Greenspan et affirmer sa crédibilité anti-
inflationniste. Le marché étudiera ces prochains

SWISS
MARKET
INDEX
.n in°/„
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7972.91

CI COM AG -5.29
MinotPlainpal. N -5.20
Swiss Life N -3.97
Bûcher N -3.70
Komax Hold. N -3.30

3 MOIS 6 MOIS
1.31
2.90
4.98
4.50
0.13

12 MOIS
1.61
3.12
5.11
4.59
0.29

1.14
2.73
4.86
4.46
0.08

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.24 1.38 1.66
2.77 2.93 3.17
4.96 5.06 5.18
4.59 4.63 4.74
0.11 0.15 0.30

BT&TTimelîfe 8.80
BVZ Holding N 5.34
E-Centives N 5.12
Cytos Biotech N 4.71
Golay Buchel BP 4.22

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS
1.09
2.66
4.84

1 MOIS
1.04
2.63
4.76
4.42
0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.13 1.18
EUR Euro 2.64 2.70
USD Dollar US 4.82 4.90
GBP Livre Sterling 4.57 4.58
JPY Yen 0.07 0.09

4.45
0.05
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans • 4.78
Royaume-Uni 10 ans 4.36
Suisse 10 ans 2.46
Japon 10 ans 1.71
EURO 10 ans 3.72

11400 i 1 1 -i 1 

11200

11100

11000

10900

1.580 i 1 1 -i 1 1 1 -r r

1.555 ' 1 1 1 1 1 1 1 
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LONDRES (£STG)
7306 Astra2eneca 2899 2897
7307 Aviva 826 818.5
7319 BPPIc 659 663
7322 British Telecom 230 226
7334 Cable SWireless 109.25 109.5
7303 Diageo PIc 905 910
7383 Glaxosmithkline 1528 1512
7391 Hsbc Holding Pic 955 955
7400 Impérial Chemical 355.25 351.75
7309 Invensys PIc 21.25 21
7433 Lloyds TSB 562 555
7318 Rexam PIc 553 550
7496 Rio Tinto Pic 2823 2824
7494 Rolls Royce 453.75 449.5
7305 Royal Bk Scotland 1843 1840
7312 Sage Group Pic 273.5 272
7511 Sainsbury (J.) 327.25 327
7550 VodafoneGroup 124.5 119.5

Xstrata PIc 1838 1807

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.32 25.16
8951 Aegon NV 15.39 15.08
8952 Akzo Nobel NV 44.13 44.1
8953 AhoId NV 7.2 7
8954 Bolswessanen NV 13.86 13.73
8955 Fortis Bank 29.34 29.25
8956 ING Groep NV 32.24 32.12
8957 KPN NV 9.36 9.26
8958 Philips Electr. NV 27.91 27.87
8959 Reed Elsevier 12.1 12.02
8960 Royal DutchSh. A 25.61 25.68

TPG NV 27.87 27.97
8962 Unilever NV 57.05 56.8
8963 Vedior NV 15.98 15.99

FRANCFORT (Euro)
701 1 AdidaS-Salomon AG165.07 163.37
7010 AllianzAG 135.3 135.5
7022 BASFAG 64.54 64.27
7023 Bay. Hypo&Verbk 27 26.9
7020 Bayer AG 34.71 34.11
7024 BMWAG 44.85 44.7
7040 CommerzbankAG 32.83 32.87
7066 DaimlerchryslerAG 46.37 46.36
7063 Deutsche Bank AG 93.8 93.25
7013 DeutscheBôrse 118.74 119.33
7014 Deutsche Post 21.23 21.17
7065 Deutsche Telekom 13.98 13.93
7270 E.on AG 91.21 90.05
7015 EpcosAG 10.68 10.71
7140 LindeAG 71.85 71.56
7150 ManAG 54 55.15
7016 Métro AG 42.85 42.21
7017 MLP 19.45 19.62
7153 Mûnchner Rûckver. 116.83 116.88

GiagenNV 12.32 12.25
7223 SAPAG 171 172.1
7220 ScheringAG 85.6 85.84
7221 Siemens AG 74.75 75.25
7240 Thyssen-KruppAG 23.06 23
7272 VW 61.45 60.93

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2055 2055

Daiichi Sankyo 2545 2560
8651 Daiwa Sec 1509 1529
8672 Fujitsu Ltd 967 963
8690 Hitachi 815 805
8691 Honda 7330 • 7290
8606 Kamigumi 954 964
8607 Marui 2365 2345
8601 Mitsub.UFJ 1700000 1680000
8750 Nec 756 756
8760 Olympus 3500 3410
8608 Sanyo 316 317
8824 Sharp . 2045 2050
8820 Sony 5270 5270
8832 TDK 8840 8860
8830 Toshiba 664 659
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.94 n

Abbot 43.46 43
Aetna inc 50.07 o
Alcan 45.76 45.9

8010 Alcoa 30.33 30.68
8154 Altriâ Group 72.84 0

Am lntl Grp 67.15 66.97
8013 Amexco 53.36 53.41

Amgen 73.1 73.74
AMR corp 27.53 26.86
Anheuser-Bush 42.96 o
Apple Computer 59.51 60.04
Applera Cèlera 11.75 11.7

8240 AT S T corp. 27.31 27.35
Avon Products 31.7 31.67

.Bank America 46.82 4674
BankofN.Y. 34.76 34.7
BarrickGold 26.54 26.6

1 Baxter 39.01 39.45
Black » Decker 89.63 90.35

8020 Boeing 78.39 78.51
8012 Bristol-Myers 25.13 0

Burlington North. 81.75 0
8040 Caterpillar 75.8 0
8041 Chevron 58.21 58.76

Cisco 21.69 21.81
8043 Citigroup 47.64 47.51
8130 Coca-Cola 42.39 42.27

Colgate-Palm. 58.07 0
Computer Scien. 56.97 56.27
ConocoPhillips 63.1 63.87

8042 Corning 27.69 0
CSX 59.62 59.15
Daimlerchrysler 55.64 55.92
Dow Chemical ' 42.23 42.24

8063 Dow Jones co. 40.14 0
8060 Du Pont 42.56 42.51
8070 Eastman Kodak 29.09 28.98

EMC corp 13.6 13.4
Entergy 69.42 69.12

8270 Exxon Mobil 61.29 61.75
FedEx corp 112.31 0
Fluor 85.27 85.43
Foot Locker 24.02 23.95
Ford 8.06 8.14
Genentech 85.25 84.8
General Dyna. 65.2 0

8090 General Electric 33.79 33.69
General Mills 50.51 0

8091 General Motors 22.93 23.09
Goldman Sachs . 155 156.62

8092 Goodyear 14.08 0
Halliburton 70.67 0
Heinz H.J. 37.73 0
Hewl.-Packard 33.11 32.75
Home Depot 43.06 0
Honeywell 42 42.15
Humana inc. 53.72 0

8110 IBM 83.08 82.98
8112 Intel 19.73 19.75
8111 Inter. Paper 34.9 34.82

in Indus. 57.55 57.01
8121 Johns. & Johns. 59.94 59.64
8120 JPMorgan Chase 42.11 41.98

Kellog 44.63 44.59
Kraft Foods 30.7 30.59
Kimberly-Clark 59.36 58.84
King Pharma 17.38 17.26
Lilly (Eli) 58.67 57.5
McGraw-Hill 57.12 0
Medtronic 51.84 51.68

8155 Merck 36 0
Merrill Lynch 77.86 0
MettlerToledo 60.27 60.34

8151 Microsoftcorp 27.01 27.07
8153 Motorola 22.23 0

Morgan Stanley 61.5 0
PepsiCo 58.99 58.66

8181 Pfizer 25.81 25.59
8180 ProcterSGam. 58.29 58

Sara Lee 18:02 17.95
Schlumberger 122.95 124.78
Sears Holding 130.97 131.1848
SPX corp 53.99 53.91
Texas Instr. 31.27 31.76

B015 Time Warner 16.93 16.87
Unisys 6.99 0

8251 United Tech. 59.12 0
Verizon Comm. 34.93 34.87
Viacom -b- 38.72 38.62

8014 Wal-Mart St. 48.21 0
8062 Walt Disney 27.34 27.35

Waste Manag. 34.27 0
Weyerhaeuser 73.4 0
Xerox 14.97 0

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 29.8 29.7
8951 Nokia OYJ 16.% 16.77
8952 Norsk Hydro asa 880 876
8953 Vestas Wind Syst. 126.5 133
8954 Novo Nordisk -b- 391 395
7811 Telecom Italia 2.419 2.393
7606 Eni 23.11 23.15

Repsol YPF 23.44 23.21
7620 STMicroelect. 15.056 14.795
8955 Telefonica 13.14 13

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Pas encore assuré auprès d'une
caisse maladie du Groupe Mutuel?
Plus que<? jours
pour abaisser
votre prime
jusqu'à 30%!

PrimaCare

^B^<?* J^P

31 mars':
dernier délai pour changer et
profiter d'une meilleure prime
dès le 1" juillet.
* Possibilité de résiliation pour franchise de base
(adultes CHF 300.-/enfants CHF 0.-)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch ,
Groupe Mutuel, Association d'assureurs
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Bilatérales: cul-de-sac
ou solution durable?
RELATIONS SUISSE-EUROPE ? Yves Christen, président du Nou
veau mouvement européen Suisse, croise le fer avec economiesuisse.

¦ ses I 1111 ¦

«Economiesuisse s'achemine vers une position proche de celle de l'UDC», regrette Yves Christen. KEYSTONE

DE GENÈVE
YANN GESSLER
La voie bilatérale: cul-de-sac ou
solution durable pour la Suisse
dans ses relations avec l'Union
européenne (UE)? Invités à ré-
pondre à cette question par
l'Institut européen de l'Univer-
sité de Genève, Yves Christen,
président du Nouveau mouve-
ment européen Suisse (NO-
MES), et Catherine Lance, la re-
présentante d'economiesuisse,
ont apporté hier des réponses
bien différentes.

Catherine Lance n'a eu de
cesse de rappeler la prise de po-
sition d'economiesuisse, diffu-
sée il y a tout juste un mois.
«L'adhésion de la Suisse à l'UE
ne présente pas d'intérêt pour
l'économie». Elle n'est donc
«pas une option», contraire-

ment à ce que soutient le
Conseil fédéral . Et Catherine
Lance de mettre en avant les
problèmes qu'entraînerait une
entrée de la Suisse dans l'UE:
perte du franc suisse, un taux
de TVA à 15% ou encore l'exi-
gence de suivre la position eu-
ropéenne à l'OMC. Pour la Fé-
dération des entreprises suis-
ses, seule la voie bilatérale se-
rait donc praticable et garante
du succès. «C'est une voie diffi-
cile, semée d'embûches, nous le
reconnaissons aisément», souli-
gne Catherine Lance. «Mais elle
a fait ses preuves. Le bilan est
positif puisque les accords bila -
téraux ont répondu aux princi-
paux besoins des entreprises.»

«Economiesuisse s'ache-
mine vers une position proche
de celle de l 'UDC», regrette pour

sa part Yves Christen. Pour le
conseiller national radical, la
voie bilatérale n'est pas viable à
long terme. «L'importance rela-
tive de la Suisse diminue en
même temps que les critiques à
notre égard s'accroissent. On
joue constamment une carte
personnelle.» Il n'y a pas de
doute, pour l'élu vaudois, que
cette position de «profiteur» va
un jour se payer. «Il ne faut pas
penser que la Suisse peut encore
faire tirer les marrons du feu par
le singe européen», assène Yves
Christen. Celui-ci relativise par
ailleurs la perte de la monnaie
nationale. «Participer à la poli-
tique monétaire européenne, ce
n'est pas rien: l'euro est la
deuxième monnaie au monde!»
Quant au doublement du taux
de TVA, Yves Christen en attend

18 milliards de francs supplé-
mentaires dans les caisses fédé-
rales. «La Suisse est une île de la
vie chère, car notre économie est
cartellaire et monopolistique.»
Une participation au marché
unique devrait donc stimuler la
concurrence et faire tomber les
prix, compensant en cela l'aug-
mentation de la TVA.

«On ne gagne pas un combat
sur l'adhésion sans economie-
suisse», a toutefois souligné le
président du NOMES. Yves
Christen appelle donc au dialo-
gue et invite les proeuropéens à
prendre langue avec les milieux
économiques. «Il y a un tiers de
gens opposés à l'adhésion, un
tiers de sceptiques et un tiers de
personnes favorables. Il est donc
possible de convaincre, même si
cela s'annonce très difficile. »

SONDAGE KELLY SERVICES

suisse ^biNb; rejaillit sur les taux nypotnecaires.
Comme d'habitude, la banque Migros a lancé une

TAUX HYPOTHÉCAIRES

Migros à la hausse
Le resserrement monétaire de la Banque nationale

nouvelle ronde a la hausse, après plus de cinq ans de
baisses. D'autres établissements pourraient suivre.

ASSURANCES

Swiss Life en forme
Swiss Life a fait bondir son bénéfice net de 49% l'an
dernier, à 860 millions de francs. Les primes brutes
encaissées par l'assureur zurichois affichent une
croissance interne de 8% par rapport à 2004, à 20,2
milliards de francs.

UNAXIS

Retour dans les chiffres noirs
Unaxis a remonté la pente l'an dernier, après un exer-
cice 2004 dans les chiffres rouges. Le groupe techno-
logique alémanique est parvenu à dégager un béné-
fice net de 18 millions de francs, contre une perte de
372 millions une année auparavant.

GLOBUS

Bénéfices en hausse
Globus; a fait bondir sa rentabilité l'an dernier. La
chaîne de grands magasins, filiale du groupe Migros, a
affiché un bénéfice net de 33,4 millions de francs,
contre 13 millions un an plus tôt.

STADLER RAIL

Résultats consolidés
Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler Rail a
consolidé en 2005 les bons résultats enregistrés l'an-
née précédente. Son chiffre d'affaires a bondi de 8,5%
à 603 millions de francs, tandis que les effectifs pas-Cl \J\J*J I 1 i l l l lUI U U^ I l  Ul I^J , LUI 114 IO %^UV* 
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saient de 1100 à 1650 employés.

BNP PARIBAS (SUISSE)

Excellent cru 2005
A l'instar d'autres établissements bancaires, l'exercice
2005 s'est avéré être un excellent cru pour BNP Pari-
bas (Suisse). Le groupe a annoncé lundi avoir réalisé
un bénéfice net avant impôts de 410 millions de
francs, en hausse de 211%.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Les USA en tête
Les Etats-Unis ont repris à Singapour le premier rang
mondial des pays les plus ouverts aux technologies de
l'information et de la communication. La Suisse est au
9e rang de ce classement publié mardi par le Forum
économique mondial (WEF) à Cologny (GE).

Sécurité de l'emploi
plutôt qu'indépendance
Les Suisses ne rêvent pas d'être indépendants. Selon
un sondage de l'agence de placement Kelly Services,
seuls 35% d'entre eux souhaitent se mettre à leur
compte, tandis que 60% préfèrent la sécurité d'une
place d'employé.

, PUBLICITÉ 

RAIFFEISEN BAGNES-VOLLEGES

Une année faste et un nouveau président
OLIVIER HUGON
A l'image de l'Union suisse des banques
Raiffeisen qui annonçait récemment des ré-
sultats record , la Raiffeisen Bagnes-Vollèges
affiche une santé de fer.

Un total du bilan en augmentation de
4,1%, qui passe de 319 à 332 millions; un bé-
néfice brut qui grimpe de 8% à plus de 3 mil-
lions. «C'est une année très concluante», ex-
plique le directeur Jean-Michel Besse. «Nous
avons également enregistré une progression
de 4% de nos sociétaires, pour un total actuel
de 3100.»

L'activité de base de la coopérative, c'est
le financement de logements, essentielle-
ment privés. Là aussi, les chiffres sont à la
hausse, avec un bond de 15 millions de
francs , pour un montant global de 201 mil-
lions. «Nous ne cherchons pas la croissance à
tout prix. Notre objectif, c'est de maintenir un
portefeuille de crédits de première qualité.»

Sur le plan du personnel, les bons résul-
tats engrangés ont permis l'engagement de
deux employés et une apprentie. La Raiffei-

sen Bagnes-Vollèges compte ainsi vingt-
trois collaborateurs. La société, dont le siège
est au Châble, dispose de trois succursales à
Vollèges, au Levron et à Verbier.

Eloi Rossier à la présidence. A l'occasion de
l'assemblée générale qui s'est tenue la se-
maine dernière, le président du conseil d'ad-
ministration Léon Bruchez et le directeur
Jean-Michel Besse ont uni leurs voix pour
manifester leur inquiétude face à l'explosion
des coûts immobiliers dans la région. «Ce
sont surtout les jeunes ménages qui sont me-
nacés. Où iront-ils avec des prix de 850 à 1000
francs le m3?»

Concernant la partie statutaire, Léon
Bruchez, président, a cédé son siège prési-
dentiel, après 14 ans, à Eloi Rossier, actuel
directeur de l'école Maya Joie à La Fouly et
membre du présidium de Ski Suisse. Agé de
53 ans, licencié en lettres et diplômé de
l'Ecole du management du sport de l'Uni-
versité de Lausanne, il est marié et père de
trois enfants.

Léon Bruchez (à gauche) transmet à Eloi Rossier les rênes d'une coo
pérative en pleine santé, LDD

ÉCONOMI

http://www.groupemutuel.ch
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Ketraite nexiDie au menu
SOCIAL ? L'Union syndicale dépose son initiative pour la retraite anticipée dès 62 ans, sans réduction
de rente pour 90% de la population. Et f inançable avec 0,4% des salaires.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Lancée en juin dernier, l'initia-
tive populaire «pour un âge de
l'AVS flexible» a été déposée
hier à la Chancellerie fédérale.
L'Union syndicale suisse (USS)
entend ainsi participer active-
ment à la relance du débat sur
l'AVS, après le rejet populaire
de la lie révision en 2004 et les
nouvelles propositions présen-
tées l'an dernier par le Conseil
fédéral.

Neuf salariés sur dix
L'initiative réclame le droit

(mais sans obligation) à la re-
traite anticipée pour tous dès
l'âge de 62 ans, avec possibilité
de maintenir une activité à
temps partiel. La rente antici-
pée n'est pas réduite pour celles
et ceux dont le salaire annuel
était inférieur à 116 000 francs
(une fois et demi le salaire
maximum formateur de la
rente).

En posant cette limite, on
touche 85% des hommes et
98% des femmes, explique Co-
lette Nova, secrétaire dirigeante
à l'USS. Ceux qui gagnent da-
vantage sont aussi ceux qui bé-
néficient d'un bon deuxième
pilier, voire d'un troisième: ils
peuvent supporter ime réduc-
tion de rente (comme actuelle-
ment) en cas de retraite antici-
pée.

Question d'égalité
C'est une question d'éga-

lité, dit Colette Nova. Pour une
majorité de salariés, la retraite
anticipée n'est pas abordable:

chaque année d'anticipation
réduit la rente de 6,8% et cette
perte n'est pas compensée par
le 2e pilier. Et ce sont générale-
ment les mêmes salariés qui
ont exercé des métiers pénibles
et qui sont atteints dans leur
santé avant 65 ans.

Outre l'instauration de cette
égalité, l'initiative présente
l'avantage d'engendrer des
coûts relativement faibles (720
millions), assure Paul Rechstei-
ner, président de l'USS. Car
tous ne prendront pas une re-
traite à 62 ans. Ensuite, les ren-
tiers AI ne passeront pas à l'AVS
à cet âge-là, tout comme ceux
qui recherchent un emploi res-
teront à l'assurance chômage.

Faible hausse
des cotisations

Le chiffre de 720 millions est
confirmé par l'Office fédéral
des assurances sociales, à
condition que l'âge légal de la
retraite des femmes soit relevé
à 65 ans. Pour des raisons juri-
diques, le financement n'est
pas précisé dans l'initiative.
Mais l'USS privilégie une
hausse des cotisations de 0,3 à
0,4% du salaire, à partager entre
employeurs et salariés.

L'initiative de l'USS est dé-
posée au moment où la com-
mission sociale du Conseil na-
tional s'apprête à examiner les
propositions du Conseil fédé-
ral. Celles-ci reprennent plu-
sieurs points de la lie révision
qui a échoué: retraite à 65 ans
pour les femmes, abandon de la
rente de veuve s'il n'y a pas

d'enfants à charge, indexation
moins fréquente des rentes.

Rente-pont sélective
Comme la 1 le révision a été

rejetée notamment parce
qu'elle n'amenait rien de nou-
veau en matière de flexibilité
des retraites, le Conseil fédéral
propose une formule de «rente-
pont». Il s'agit de prestations of-
fertes entre 62 et 65 ans à des
gens en difficulté: épuisés phy-
siquement ou psychiquement,
chômeurs en fin de droit, ga-
gnant moins de 40 000 francs
par an. Ces prestations concer-
neraient moins de 10% des sa-
lariés de 62-65 ans et coûte-
raient environ 400 millions. Le
financement serait assuré par
la Confédération, non pas dans
le cadre de l'AVS, mais par la loi
sur les prestations complémen-
taires. Le Parlement traitera
donc ces propositions et l'ini-
tiative en parallèle.
PUBLICITÉ 

Lancée en juin dernier, I initiative populaire «pour un âge de l'AVS flexible» a été déposée hier
à la Chancellerie fédérale, KEYSTONE
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Alternative crédible
FRANÇOIS NUSSBAUM

En déposant assez tôt son initiative sur l'AVS,
l'Union syndicale suisse (USS) atteint son premier
but: amener le Parlement à en discuter en même
temps que du projet du Conseil fédéral. Et comme
l'initiative n'est pas chimérique, inapplicable ou
hors de prix, un second objectif est atteint: l'alter-
native est crédible. On peut donc espérer des dé-
bats constructifs.
Le Conseil fédéral part du principe que l'AVS
plongera d'ici peu, et durablement, dans les chif-
fres rouges. Il ne faut donc pas étendre les presta-
tions mais consolider le financement. Son projet
économise 900 millions (âge de la retraite des
femmes, rentes de veuves, indexation des rentes)
et consacre 400 millions aux rentes-ponts pour les
10% les moins favorisés.
L'Union syndicale veut abolir l'inégalité des assu-
rés devant la retraite anticipée. Un choix qui existe
actuellement pour une personne en bonne santé
si elle dispose d'un bon 2e pilier, mais pas pour
une personne usée si son 2e pilier est trop faible,
parce qu'une rente réduite jusqu'à 20% ne suffit
pas. L'initiative rétablit cette égalité pour les bas et
moyens revenus.
L'initiative est conçue pour coûter 720 millions.
Dans l'hypothèse où le Parlement suivrait le
Conseil fédéral sur les économies mais choisirait
la solution syndicale de retraite anticipée plutôt
que la rente-pont, l'AVS y gagnerait encore envi-
ron 200 millions. Le syndicat rappelle, en passant,
que l'AVS a engrangé, en trois ans, plus de 6 mil-
liards d'excédents de recettes.
Bref, on est loin des propositions de retraite légale
à 62 ans, à caractère obligatoire et avec bascule-
ment de tous ceux qui sont, à ce moment-là, dans
l'Ai ou au chômage, le tout pour un coût de plu-
sieurs milliards. C'est dire que le Parlement y sera
attentif: s'il ne retient rien de l'initiative, celle-ci
conserve sa crédibilité devant le peuple. C'était
son troisième objectif.

Fromage
à raclette Combe

Côtelettes de porc
de Suisse
kg
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Valable jusqu'au 10.4
Pain Création:
pain wellness
350 g

50%
Charcuterie
Delicarna
de Suisse
100 g
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ait à manquer?
SCÉNARIOS ? Les centrales nucléaires suisses seront obsolètes en 2020. La Confédération élabore
des scénarios énergétiques à l'horizon 2035.

YVERDON-LES-BAINS

Huit ans de réclusion
pour l'ancien syndic

La création de petites usines hydroélectriques au fil de l'eau (comme ici à Lavey) permettrait
de combler une partie du déficit annoncé, LE NOUVELLISTE

CHRISTIANE IMSAND
Le débat sur la taxe C02 qui a
eu lieu la semaine passée au
Conseil national montre à quel
point on est encore loin d'un
consensus énergétique. Et
pourtant, c'est aujourd'hui déjà
qu'il faut préparer l'après-
Kyoto et prendre des décisions
pour assurer l'approvisionne-
ment énergétique de la Suisse à
l'horizon 2035.

Quatre sénarios
A la fin de l'année, l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN) re-
mettra à Moritz Leuenberger
un rapport comprenant quatre
scénarios allant du statu quo en
passant par la construction de
centrales nucléaires de la nou-
velle génération et l'augmenta-
tion de la part des énergies re-
nouvelables. Tous partent du
principe que le prix du pétrole
se maintiendra à un niveau
élevé pendant la période consi-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

>

dérée et que les changements
climatiques nécessitent une
baisse des émissions de C02.

Le vieillissement du petit
parc de centrales nucléaires
helvétiques constitue l'un des
éléments clefs du problème.
Les centrales les plus anciennes
(Beznau I et II, ainsi que Muh-
leberg) arriveront au terme de
leur durée d'exploitation à par-
tir de 2020. Le lobby nucléaire
parle déjà de leur remplace-
ment,, pour autant que le peu-
ple ne s'y oppose pas. «Quoi
qu'il en soit, note le directeur de
l'OFEN Walter Steinmann, il
faudrait compter près de 25 ans
entre l'ouverture de la procédure
et la production du premier
kWh». La Suisse n'a donc au-
cune chance de disposer d'une
nouvelle centrale en 2020. Or,
dans le scénario I, basé sur la
poursuite de la politique ac-
tuelle, les experts prévoient
une augmentation de 24% de la
demande d'électricité d'ici à
2035. «Je peux déjà vous dire que
ce n'est pas une option jugée va-
lable», souligne l'ancienne
conseillère d'Etat bernoise Do-
ris Schaer-Born, qui préside un
forum politique consacré à ces
questions.

Dans le scénario II, la
Confédération est plus inter-
ventionniste, mais la demande
d'électricité augmenterait en-
core de 18%. Selon l'OFEN, le
déficit en électricité dû à la
mise hors service des centrales
nucléaires existantes et à la

Le verdict est tombé hier pour
l'ancien syndic de Rougemont
(VD), accusé d'avoir abusé
sexuellement de trois de ses fil-
les durant plusieurs années et
violé une autre fillette. Le Tribu-
nal correctionnel d'Yverdon-
les-Bains (VD) a condamné ce
notable de 60 ans à huit ans de
réclusion pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle et viol.

La Cour s'est montrée
moins sévère que le Ministère
public qui avait requis 12 ans de
réclusion, mais la culpabilité de
l'accusé a été jugée «extrême-
mentlourde». «En tantquepère,
homme politique et juge au tri-
bunal, le prévenu devait proté-
ger ses enfants. Il a trahi ceux
qui lui faisaient confiance et ses
dénégations aggravent encore
son cas», a relevé le tribunal.

Arrêté en septembre 2004,
l'ancien syndic avait admis
avoir entretenu des relations
sexuelles complètes avec ses
deux filles aînées dans les an-
nées 80. Dès l'âge de 12 ou 13
ans, les deux filles ont ainsi subi
ses assauts lors de séjours à
l'extérieur de la maison ou en
l'absence de leur mère. Il pré-
tendait agir «pour leur bien» et
pour les «initier». Ces faits
étaient prescrits.

Responsabilité moyennement
diminuée. L'homme contestait
en revanche avoir également
abusé sexuellement de ses trois
autres filles qu'il caressait et de-
vant lesquelles il s'exhibait nu.
Il niait également avoir violé
dans la forêt la fillette d'une voi-
sine alors qu'elle avait 10 ans.
Confrontée à des versions di-
vergentes, la Cour a néanmoins
été convaincue de la véracité

suppression des droits d acqui-
sition à long terme en France se
montera en 2035 à quelque 17
milliards de kWh. Le déficit
pourrait être comblé à hauteur
de 6 milliards de kWh grâce au
développement d'électricité
produite à partir de sources
d'énergie renouvelables, no-
tamment de petites centrales
hydrauliques. Le reste de la
production pourrait être assuré
jusqu'en 2035 par des centrales
thermiques à combustibles fos-
siles ou une nouvelle centrale
nucléaire et par de nouvelles
importations d'électricité. Mais
un nouveau déficit en électri-
cité est prévisible dès 2035.

Dans le scénario III, 1 ins-
trument central serait une taxe
d'incitation sur l'énergie et le
C02, assortie de subventions.
Quant au scénario IV il est
conçu comme une transition
vers la société à 2000 watts, à
savoir la division par 3 des be-
soins actuels en énergie qui
s'élèvent aujourd'hui à quelque
6000 watts. Sur ces 2000 watts,
seuls 500 pourraient être cou-
verts par des ressources non re-
nouvelables.

«Nous sommes encore en
mesure de procéder à des choix.
Il ne faut pas laisser échapper
cette chance», souligne Walter
Steinmann. «Nous devons déci-
der quelles sources d'énergie
nous entendons privilégier et
quelle part de production indi-
gène nous jugeons indispensa-
ble.»

Le Ministère public avait requis
12 ans de réclusion contre l'an-
cien syndic de Rougemont. KEYS-
TONE

des dires des victimes. A la dé-
charge de l'accusé, le tribunal a
retenu une responsabilité
moyennement diminuée et une
absence d'antécédents judi-
ciaires. Elle a en outre renoncé à
lui retirer sa responsabilité pa-
rentale, laissant cette tâche à un
juge laïc. L'ancien syndic devra
en outre s'acquitter de plus de
60 000 francs d'indemnités
pour tort moral envers ses victi-
mes.

La défense plaidait la pré-
somption d'innocence pour les
faits les plus graves et avait mis
en doute la crédibilité des jeu-
nes plaignantes. L'homme a
comparu à huis-clos. Son pro-
cès avait été suspendu l'été der-
nier afin de réaliser plusieurs
expertises à la demande de l'ac-
cusé.

Le politicien a été syndic de
Rougemont de 1993 à 1996,
après avoir été membre de la
Municipalité de sa commune
depuis 1989*. Il a aussi siégé en
tant que juge laïc au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vau-
dois à Vevey depuis 1992. U
avait démissionné après cette
affaire, AP

si l'énergie venait è

m * «'"»

31%
sur le lait entier UHT
l'emballage de 10 x 1 litre
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Emincé de veau
Suisse kg

29.03.1966
40 ans

Fabienne
A 20 ans on rêve de conquérir le monde,
A 30 ans on construit sa vie,
A 40 ans ton destin se réalise,
A 50 ans... tu verras bien...

Joyeux anniversaire!
Bisous partout, partout!

Dew'ne...
036-334540

[ B O U C H E R I E ]

£5T-
tranche de veau

Suisse kg

Consultations - Soins

Marguerite
Fournier
Masseuse dipl.
• déblocage

physique
et énergétique

• reboutage
• massage

personnalisé
Service à domicile
Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-33373=

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages thaïs

relaxants
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h-7/7
F. Savioz.

Tél. 027 455 18 33.
036-334760

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages
sportifs, détente,
anticellulite.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 767 64 49.

036-331281

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse
diplômée.
Yvonne Pittet, Sion.
Tél. 078 914 65 86.

036-334463

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Reiki.
Cours de reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-334498

Maico conseil d'aides auditives
av. Général Guisan 18 u . .

MOKO Sierre Bât. roovert
(3erne étage) ./  rt SuiM
3960 Sierre —? U ELJ U —
tél. 027 455 78 36 ""¦GénéralGuiM" 

Gare

heures d'ouvertures
lu-ve 08.30-12.00 / 13.30-17.30, sa fermév .
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J58^
Filet d'agneau

Australie kg

[ P O I S S O N N E R I E
LIQUIDATION bureaux Lista

ou Bigla (Fr. 450.—) et Ergodata (Fr. 395.—)
avec 2 corps et clés et nous livrons si nécessaire.
Tél. 079 304 38 28, www.sportliquidations.com

036-334565

CHAVANNES
près-renens

39.80

£2^°
\ Filets de perche
\ Estonie kg

RSV $|ïl Le Réseau Santé Valais
GNW *333l Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Dr Pierre Schertenleib
Spécialiste FMH en chirurgie plastique,

reconstructive et esthétique
Médecin-chef du Service de chirurgie plastique et reconstructive

et de chirurgie de la main
du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

vous annonce le transfert de son cabinet de consultation
de l'Hôpital de Sion à l'Hôpital de Sierre

dès le 3 avril 2006.

Dès le 03.04.2006, pour prendre rendez-vous, vous composez le No 027 603 78 50.
Ce numéro est également valable pour la prise de tout autre rendez-vous dans le
service de chirurgie plastique et reconstructive et de chirurgie de la main du CHCVs.
Le téléphone No 027 603 44 35 reste valable jusqu'au 31 mars 2006.

29e Foire de
BROCANTES
dANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi H h • 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30 • 21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 7-8-9 avril 2006

ffy
messageries

durhône

Consultation sociale
A

KNEcniTE 027 322 07 41

http://www.sportliquidations.com
http://www.disno.ch


Le temps aerame
PERTURBATIONS ? D'importantes précipitations et de forts vents
ont provoqué des glissements de terrain et fait dérailler un train.

Nmii/ollîctA

Après un week-end ensoleillé
et printanier, de forts vents et
d'importantes précipitations se
sont abattus sur la Suisse de-
puis lundi soir.

Plus de 40 litres de pluie par
mètre carré ont été mesurés en
afférents endroits du Plateau,
entraînant des glissements de
terrain.

L'un d'eux a provoqué le dé-
raillement d'un train sur la li-
gne Zurich-Berne entre Wynin-
gen et Riedwil (BE) hier matin.
Les 500 passagers ont pu pour-
suivre leur voyage après trois
heures d'attente. La ligne entre
Berthoud et Herzogenbuchsee
n'a pu rouvrir que mardi vers
18 h 30. Le nouveau tronçon re-
liant Zurich à Berne n'est en re-
vanche pas concerné par l'inci-
dent.

Seule la partie avant du
train est sortie de la voie. Le
plan initial qui consistait à dé-
tourner les wagons suscepti-
bles de rouler vers Herzogen-
buchsee a été abandonné pour
des raisons techniques.

Trois heures d'attente
Les passagers ont pu conti-

nuer leur voyage vers 10h30. La
circulation des trains aurait pu
reprendre normalement vers
15 h 00, mais les géologues
n'ont pas donné leur feu vert
tout de suite, jugeant le sol pas
suffisamment stable. Des bus
ont entre-temps remplacé les

Mercredi 29 mars 2006 SUISSE | |£]
ne - sb

trains entre Berthoud et Herzo-
genbuchsee.

Le glissement de terrain a
par ailleurs coupé une route et
partiellement recouvert une
voiture. La conductrice in-
demne a pu sortir seule de son
véhicule. Choquée, elle a toute-
fois été hospitalisée. Une autre
voiture a été endommagée, son
conducteur n'ayant pas réussi à
freiner à temps.

Eboulements dans
le canton de Schwytz

Dans le canton de Schwytz,
les chutes de neige et la pluie
ont entraîné des eboulements
dans le massif du Rigi. Ceux-ci
ont bouché plusieurs petits
cours d'eau. Les autorités sont
en alerte depuis jeudi dernier et
veillent à ce que les cours d'eau
ne débordent pas sur les routes.
La protection civile a été mobi-
lisée pour la première fois
mardi.

L'Arc lémanique, les can-
tons de Berne, d'Argovie et de
Zurich ont été les plus touchés,
a indiqué mardi MétéoSuisse.
Les plus fortes précipitations
ont été enregistrées à Mûhle-
berg (BE) avec 48 litres par mè-
tre carré, à Pully (VD) avec 41,5
litres et à Berne (38 litres), ainsi
qu'à Kloten (ZH) - 32 1) et Wy-
nau (AG)-311.

La situation n'est pour
l'heure pas dangereuse, la cote
d'alerte se situant à 50 litres par

Aucune victime a déplorer, mais la conductrice de la voiture
partiellement ensevelie a été hospitalisée en état de choc, KEY

mètre carré. Dans ce cas, cer-
tains cours d'eau pourraient
menacer de déborder. Avec la
fonte des neiges en plus, cer-
tains sont à la limite, à l'instar
de l'Areuse dans le canton de
Neuchâtel.

Forts vents
Des forts vents ont égale-

ment balayé l'ensemble de la
Suisse. Des rafales atteignant
les 80 km/h ont été mesurées
sur le Plateau et dans le Jura. En
montagne, des pointes ont dé-
passé les 90 km/h, notamment
à Zermatt.

Corollaire du vent et de la pluie,
la chute des températures a été
de plus de 10 degrés pour at-
teindre 8 à 12 degrés en plaine.
La limite des chutes de neige
s'est abaissée à 1300 mètres.
Entre 10 et 30 cm de neige sont
tombés en montagne. Le dan-
ger d'avalanches est très élevé.

De fré quentes averses et
même des orages étaient atten-
dus pour la nuit passée sur le
Plateau, selon Météosuisse. Les
limites des chutes de neige de-
vaient descendre vers 1000 mè-
tres dans le Jura et entre 1200 et
1500 mètres dans les Alpes.

COURROUX (JURA)

Femme victime
d'un accident
mortel de kite
Une femme de 27 ans s'est tuée lundi soir à Courroux (JU) en
pratiquant le cerf-volant tracté (kite) avec deux amis. Les
faits se sont déroulés vers 19 h 20 sur le terrain de l'Associa-
tion jurassienne de kite à Courroux, a communiqué la police
cantonale jurassienne.

Domiciliée dans la région. Soulevée à deux reprises dans les
airs par des rafales de vent, la jeune femme a fortement chuté
la deuxième fois. Arrivés sur place, les secours n'ont pu que
constater son décès. La victime était domiciliée dans la ré-
gion. AP
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ACCIDENT À MUTTENZ

Complètement ivre
et sans permis
Un automobiliste de 47 ans a cu-
mulé les infractions lundi soir à
Muttenz (BL) . Il a provoqué un ac-
cident et causé plusieurs dégâts.
La prise de sang a révélé un taux
d'alcoolémie de 3,96 pour mille.
De plus, il était sous le coup d'un
retrait de permis, a communiqué
hier la police cantonale de Bâle-
Campagne.

Peu avant 20 heures à Mut-
tenz, le conducteur ivre est
d'abord entré en collision avec

une voiture conduite par une
femme de 41 ans. Il a poursuivi sa
route en direction de Birsfelden
(BL). Dans cette localité, il est
monté sur un trottoir, puis a
heurté une glissière de sécurité et
un lampadaire. Il s'est finalement
arrêté dans un giratoire. Il n'y a
pas eu de blessé.

La police n'a pas pu saisir le
permis du conducteur ivre: 0 se
l'était déjà fait retirer pour une pé-
riode indéterminée, AP

appréciez la différence
www.landi.ch
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Des élections déterminantes pour Israël 11 avenir de la Cisjordanie. KEYSTONE

compagnie de son épouse Ehoud Olmert a glissé lente- Quelque cinq millions d'élec
Aliza. Tout sourire devant une ment son bulletin dans l'urne, teurs étaient appelés aux urnes
nuée d'objectifs et de caméras, avant d'embrasser sa femme, hier en Israël. AP

Scrutin décisif en Israël
JÉRUSALEM ? Le sort de la Cisjordanie risque de passer par les élections actuelles...

DERNIÈRE HEURE

Kadima en tête du scrutin

Le. sort de la Cisjordanie au frontières définitives du pays
fond des urnes israéliennes. Les d'ici à 2010. Alors que son fon-
électeurs de l'Etat hébreu re- dateur Ariel Sharon se trouve
nouvelaient hier leur Parle- toujours dans le coma dans un
ment lors d'un scrutin législatif hôpital de Jérusalem, le parti
présenté comme un référen- centriste Kadima d'Ehoud 01-
dum sur le projet du premier mert était donné favori de ces
ministre sortant par intérim, élections générales, même s'il
Ehoud Olmert, de se retirer de était exclu qu'il remporte la
la plus grande partie de ce terri- majorité absolue à la Knesset
toire palestinien et de tracer les (Parlement monocaméral).

Les projections des trois principales chaînes de la télévision israé-
lienne à la sortie des urnes donnaient hier soir le parti Kadima du
premier ministre sortant Ehoud Olmert largement en tête des légis-
latives, avec entre 29 et 32 sièges, soit un peu moins que prévu, sur
les 120 sièges de la Knesset.

Les travaillistes décrochent entre 20 et 22 sièges, un score honora-
ble, alors que le Likoud apparaissait comme le grand perdant: loin
derrière avec 11-12 sièges, il est dépassé comme troisième parti de
la Knesset par Israël Beitenou, le parti de l'immigration russe.

Le bon résultat du parti travailliste d'Amir Peretz le met en bonne
position pour participer au gouvernement avec Kadima.

En revanche, le parti de l'extrême droite russe dirigé par Avigdor
Lieberman, Israël Beitenou, qui était surveillé de très près et dont
on attendait une percée importante, obtiendrait 12 à 14 sièges,
contre deux dans la Knesset sortante.
Autre grande surprise du scrutin, le parti des Retraités devrait dé-
crocher entre 6 et 8 sièges, AP

Les derniers sondages fai-
saient apparaître un léger tas-
sement du vote en faveur de
Kadima, qui n'était plus crédité
que de 34 sièges sur les 120 de la
Knesset, toujours loin devant le
Parti travailliste d'Amir Peretz
(crédité de 20 sièges) et le Li-
koud (droite) de Benyamin Né-
tanyahou (14 sièges).

Bonne participation
Toutefois, les sondeurs fai-

saient état d'un nombre inha-
bituellement élevé d'électeurs
indécis et estimaient que d'im-
portantes fluctuations étaient
possibles. Depuis la fondation
d'Israël, aucun parti n'a jamais
remporté la majorité absolue à
la Knesset. Les instituts s'atten-
daient à un bon score du parti
«russe» d'extrême droite
d'Avigdor Liberman, Israël Bei-
teinou. Les partis de droite et
d'extrême droite, alliés aux par-
tis religieux, espéraient obtenir
à la Knesset une majorité de
blocage de 60 sièges, qui empê-
cherait alors Olmert de mener à
bien son projet.

Le premier ministre par in-
térim a accompli son devoir
électoral dans la matinée dans
un bureau de vote proche de
son domicile à Jérusalem, en

NIGERIA

Charles Taylor
a disparu
Charles Taylor, accusé de crimes contre l'humanité, a «disparu»
de la villa du sud du Nigeria où il vivait en exil. Selon l'un de ses
conseillers, l'ex-président libérien est prêt à se rendre à la Cour pé-
nale internationale (CPI) de La Haye.

Il refuse par contre de se livrer à la justice en Sierra Leone, pays
qui l'a inculpé, a affirmé hier à l'AFP son conseiller, l'évangéliste
Kilari Anand Paul. Ce dernier, qui se trouve actuellement à Addis
Abeba, en Ethiopie, a affirmé ignorer où se trouvait l'ancien prési-
dent. Il a indiqué que ses derniers contacts avec Charles Taylor re-
montaient à 48 heures. La «disparition» de Charles Taylor a été an-
noncée par la présidence du Nigeria.

Pas rétroactive. La CPI - inaugurée en juillet 2002 - est le premier
tribunal permanent chargé de la répression du génocide, des cri-
mes de guerre et des crimes contre l'humanité. Sa juridiction n'est
pas rétroactive et concerne uniquement les crimes commis après
le 1 er juillet 2002. La disparition de Taylor survient alors que le Ni-
geria a accepté samedi de le livrer au Libéria, après avoir résisté
pendant plus de deux ans aux pressions internationales. Aucune
date pour cette extradition n'a néanmoins été avancée. La prési-
dente libérienne Ellen Johnson Sirleaf avait remis une demande en
ce sens début mars au président nigérian Olusegun Obasanjo. Elle
a fait état lundi de sa volonté d'expulser directement Taylor vers la
Sierra Leone. ATS/AFP

JAPON
Fort séisme
Un fort séisme de magnitude
6 sur l'échelle ouverte de Rich-
ter a secoué hier soir la côte
pacifique du Japon, selon
l'Agence météorologique du
pays.
Aucun dégât ni victime n'était
signalé dans l'immédiat et au-
cune alerte au tsunami n'a été
lancée.
Le tremblement de terre a été
enregistré peu après 22 h 30
(13 h 33 GMT). Son épicentre
était situé dans l'océan Pacifi-
que; à 410 km au sud de Tokyo.
Les secousses n'ont été que
faiblement ressenties dans
l'est du Japon, pays situé sur
quatre plaques tectoniques et,
de ce fait , très exposé aux se-
cousses telluriques.
Le risque de tsunami est tou-
jours élevé en as de fort
séisme, ce qui était le cas hier.
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«Je suis apprentie
constructrice métalli-

que.» Sonia Emery, 16 ans, en 2e année, est
actuellement la seule fille du Valais romand à se
former dans ce secteur. Mais pour elle, il n'y a
Das l'ombre d'un ricute nette nrnfeçsinn se
décline aussi au féminin. Travailler le métal, lui
donner forme, transformer des barres d'acier
en portes, en verrières, en châssis, en meu-
bles... Dessiner, percer, souder, ajuster, gérer
les machines... Sonia parle avec enthousiasme
de ce métier très varié, qui la fait vibrer. Et elle a
beau sembler toute frêle dans son bleu de tra-
vail, quand on la voit à l'œuvre à l'atelier, on se
dit que ce métier lui va comme un gant. C'est
aussi l'avis de son oatron. Pierre-Antoine
Zanoni, chef d'entreprise à Crans-Montana:
«Elle nous a montré qu'une femme peut faire
aussi bien que les hommes, sinon mieux.»

Sonia, pourquoi avoir choisi cet apprentissage
peu banal pour une fille?
Au cours de bricolage, au Cycle, j 'ai découvert le
plaisir de travailler l acier en fabriquant une lampe.
Puis une fille qui avait opté pour ce CFC est venue
parler de son expérience à l'école. Cela m'a beau-
coup motivée. Et enfin, j'ai eu la chance de rencontrer
Pierre-Antoine Zanoni, qui a accepté de m'engager.

Qu'est-ce qui vous plaît surtout dans ce métier?
Réaliser un projet de A à Z, du dessin jusqu'à la pose
avec, à la clé, le sourire du client.

P.-A. Zanoni, la construction métallique, un métier
pour les femmes également?
Les choses ont bien changé. Grâce à la technologie
et à l'électronique, la force physique n'est plus
nécessaire. Aujourd'hui, on peut dire que 90% du tra-
vail consiste à gérer la technique, à faire travailler des
machines. De ce fait , c'est une profession qui
convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. En
plus, il est possible de l'exercer à temps partiel.

Sonia, comment êtes-vous acceptée dans ce sec-
teur qui reste tout de même un monde d'hom-
mes?
Au début, l'équipe a dû s'habituer. Mais très vite, elle
m'a intégrée et l'ambiance est extra. En revanche,
aux cours à Martigny, les choses ont été plus compli-
quées. Je suis la seule fille parmi une vingtaine de
garçons. En 1re, ils m ont testée, j ai du faire mes
preuves. Mais mes résultats leur ont montré que
j 'avais ma place parmi eux. Et maintenant, en 2e, ils
sont super, il m'adorent.

Quel profil faut-il avoir selon vous pour être
constructeur-trice métallique?
Avant tout, aimer ce métier, être motivé. Mais cela
demande aussi de la précision, de la créativité.

Et après l'apprentissage?
Je pense d'abord à terminer le mieux possible ces
quatre ans de formation. Après, on verra... Mais j'ai
envie de faire carrière, comme constructrice métalli-
que, bien sûr!

Sonia Emery et son patron, Pierre-Antoine
Zanoni: une même passion pour la construction

métallique, un métier en pleine évolution
avec les nouvelles technologies.

Bleu-Blanc-T/fe
ANTOINE MENUSIER CerteSj rien n'est plus re_
Paris laxant qu'un passage chez le
Les profs font grève, les coif- coiffeur. Ça déstresse et ça re-
feurs sont contents. On ne le quinque. Surtout au sortir de
sait pas, mais lorsque les en- l'hiver. CPE ou pas; il faudrait
seignants débraient, ils se ren- que les jeunes opposants au
dent dans les salons de coif- bidule de Villepin aillent se re-
fure. C'est une coiffeuse pro-
fessionnelle qui me l'a dit la
semaine dernière, entre deux
coups de ciseaux. «Si, si, je vous
assure», affirmait-elle en fixant
mon regard incrédule dans la
glace. «Pour nous, les affaires
marchent mieux quand l 'édu-
cation nationale est en grève »,
insistait-elle. Moi qui croyais
qu'ils en profitaient pour bû-
cher le programme scolaire,
j'étais dégoûté. Pas même à la
manif, non, chez le coiffeur.
Shampoing, massage du cuir
chevelu, coupe ou brushing,
couleur s'ils ont le temps: voilà
à quelle activité les profs - en
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majorité des femmes, je sup-
pose - destinent leur action de
grève.

taxer cnez Monsieur et Ma-
dame Figaro. Pour certains, il y
faudrait la journée. Je pense ici
aux militants anarcho-marxis-
tes (mettez «anarcho» devant
et complétez à votre guise, «fu-
mistes» pour les fumeurs de
joints, par exemple). Nom-
breux sont ceux, et celles, qui
ont le cheveu long et fourni. A
la CGT, Bernard Thibaut pré-
sente également une belle
épaisseur. Julie Coudry, la pré-
sidente de la confédération
étudiante, hyper remontée
contre le CPE, a choisi, elle, de
se coiffer en permanence
d'une casquette. Ça lui donne

un côté Poulbot tout à fait en
rapport avec la lutté. Fera-t-
elle la «cover» de «Time Maga-
zine»?

Mais, entre la guerre au
CPE ou le coiffeur, il faut choi-
sir. «Moi, Julie Coudry, je dé-
clare la guerre au contrat cas-
sant. Parce que je le vaux bien.
» Pareil pour Bruno Julliard,
son homologue très tête à la-
que de l'UNEF, le principal
syndicat étudiant: «Moi, Bruno
Julliard, je déclare la guerre au
contrat cassant.» Et ainsi de
suite. Un qui mériterait un ra-
fraîchissement de la tignasse,
soit dit en passant, c'est Ville-
pin.

Enfin , ça se discute. Ses
belles boucles grises lui don-
nent un style. Lui aussi, il le
vaut bien (le coup de pied au
derrière qui se prépare). Les
casseurs, eux, ont choisi le
coiffeur. La tête rasée en tout
lieu et en toute heure, ils n'en
sont pas plus zen.
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Martin Humer. 80 ans. ancien

VIENNE

Une sculpture
{(pornographi-
que» de
Mozart...
Deux hommes sont accusés
de vandalisme après avoir re-
couvert de peinture et de plu-
mes une sculpture avant-gar-
diste de Mozart qu'ils considè-
rent «pornographique», ont
rapporté hier les autorités au-
trichiennes. Les deux accusés
ont été identifiés comme étant

photographe connu en Autri-
che comme le «chasseur de
pornographie», et un complice
âgé de 79 ans.

ITALIE

302 clandestins
interceptés
Les gardes-côtes italiens ont
annoncé mardi avoir inter-
cepté 302 clandestins au large
de la petite île de Lampedusa,
située au sud de la Sicile. L'ori-
gine des immigrés n'a pas été.
précisée.

Deux embarcations - l'une
avec 141 personnes à bord
dont deux femmes, et l'autre
avec 161 passagers - avaient
été repérées à l'aube par un
navire de la marine militaire au
large de Lampedusa. Des ve-
dettes des gardes-côtes ont
été envoyées à leur rencontre'
pour les intercepter et remor-
quer leurs deux bateaux sur
l'île.

CHINE

Trafic illégal
de bois tropical
La Chine a un rôle central dans
le blanchiment du bois tropical
tiré de la déforestation illégale
et revendu sur les marchés eu-
ropéens, américains ou japo-
nais. L'organisation écologiste
Greenpeace l'a dénoncé hier.
«.La déforestation illégale rè-
gne dans de nombreux pays
qui fournissent la Chine en
bois et ce commerce destruc-
teur contribue à la crise fores
tière mondiale», a affirmé Sze
Rang Cheung.
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Séminaires TVA
16 mai pour débutant(e)s
17 mai pour garages
18 mai pour restaurants-

hôtels

Renseignements et
informations:

TVA Conseils, Genève et
Fribourg

Tél. 026 322 37 75
www.tva-conseils.ch
info@tva-conseils.ch

La i-rance aans la rue
PARIS ? Immense mobilisation contre le contrat première embauche dans toute la
France. Dominique de Villepin persiste à ne pas vouloir retirer la loi. Prochaine étape
le dialogue ou la grève générale? Reportage.
A NTOINE MENUSIER opposés au contrat pre-
Paris mière embauche. Des or-
Laissons aux comptables ganisations lycéennes
de tout bord le soin de dé- avaient averti lundi qu'el-
nombrer les manifestants les procéderaient jeudi à
qui ont pris part hier en des blocages de routes si
France aux défilés contre le premier ministre ne re-
le CPE. L'impression vaut tirait pas le CPE. Domini-
mieux que les chiffres: à que de Villepin ne semble
Paris, c'est une masse hu- pas disposé à le faire,
maine pour ainsi dire Mardi, le chef du gouver-
sans fin qui a défilé de la nement a répété qu'il ne
place d'Italie à la place de céderait pas à un «ultima-
la République. Lycéens et tum». Le syndicat Sud ap-
étudiants devant, adultes pelait de son côté à la
derrière. Deux heures «grève générale». Ce
après le début de la mai- pourrait être la prochaine
che, la queue du cortège étape de la mobilisation,
n'avait toujours pas France Inter diffusait
quitté le point de départ, hier matin de la musique
ils étaient au moins 100 classique. Un grand per-
000, peut-être le double. sonnage de l'Etat était-il

mort? Non, la radio publi-
SOUS surveillance... que était en grève, c'est

Malgré un service tout. Comme Andreu
d'ordre interne cette fois- Sole, professeur d'origine
ci important, les organi- catalane à HEC, école de
sateurs de la manifesta- commerce réputée dans
tion, doublée d'une grève toute la France pour son
plus oU moins suivie dans excellence et son profil fi-
la fonction publique, béral. Andreu Sole y
n'ont pu empêcher l'infil- donne des cours sur les
tration déjeunes casseurs entreprises. Son com-
dans le cortège. Mais mentaire: «Le CPE, c'est
ceux-ci ne se sont pas li- un asservissement. Or,
vrés à un pillage généra- nous ne voulons pas vivre
lise comme ils l'avaient dans l'asservissement,
fait lors du précédent ras- dans la peur. Nous ne vou-
semblement parisien Ions pas d'une population
anti-CPE, jeudi dernier, servile. Des réformes?
Des heurts se sont toute- D'accord, mais pas des ré-

gressions.» catégories d'âge. Il per-
La famille Sole est de met à un patron d'une

fois produits avec les for-
ces de l'ordre, place de la
République. A 20 heures,
les CRS étaient toujours
République. A 20 heures, gauche. Odette, 52 ans, la
les CRS étaient toujours femme d'Andreu, travail-
en train d'évacuer l'en- lait dans une multinatio-
droit. nale à un poste élevé de

Un succès, donc, pour marketing. «Licenciement
les syndicats de salariés, économique», précise-t-
d'étudiants et de lycéens elle. Elle est au chômage

Mobilisation monstre à Paris et dans tout le pays. Peut-être trois millions de personnes... KEYSTONE

depuis deux ans. Grand
frère du CPE, le CNE
(contrat nouvel embau-
che), adopté en juin der-
nier, vaut pour toutes les

entreprise de moins de 20
salariés de licencier un
employé sans motif pen-
dant deux ans. «Jamais je
ne signerai un CNE, pré-
vient Odette Sole. J 'aurais
l 'impression de rrihumi-

's

lier.» Floréal, le fils de 22
ans, est étudiant en pa-
léontologie au Musée
d'histoire naturelle de Pa-
ris.

Il se destine à la re-
cherche. «Etant donné les
moyens insuffisants mis
en œuvre par l'Etat, ça
ni étonnerait toutefois que
je trouve un poste », dit-il.

Le 29 mai 2005, An-
dreu Sole a voté «non» au
référendum sur la consti-
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tution européenne. «Pour
les mêmes raisons que je
dis «non» aujourd 'hui au
CPE,» précise-t-il.

C'est nous, Français,
qui construisons notre
histoire, et personne d'au-
tre. Qu'on arrête de penser
en Europe qu'en France,
nous faisons nos petites
manifestations pour nous
amuser.»

Une femme, la
soixantaine, belle, élé-

gante, tient par les mains
deux jeunes filles, élé-
ments d'une des multi-
ples chaînes humaines
qui encadrent la manifes-
tation.

«Ça me rappelle ma
jeunesse, mai 68, Nice, la
fac de lettres; j 'ai de très
bons souvenirs de cette pé-
riode», dit-elle en s'éloi-
gnant, pris dans le mou-
vement de l'immense
cortège.

ETATS-UNIS

Moussaoui se
condamne...
Zacanas Moussaoui a pris la parole lundi,
contre l'avis de ses avocats, pour témoigner:
l'accusé a affirmé qu'il était censé détourner
un cinquième avion avec Richard Reid le 11
septembre 2001 et le précipiter sur la Maison
Blanche.

Le témoignage du Français a abasourdi les
personnes présentes dans la salle du tribunal
d'Alexandria. Ses propos contrastaient vive-
ment avec ses précédentes déclarations: il
avait auparavant affirmé qu'une attaque
contre la Maison Blanche devait intervenir
plus tard si les Etats-Unis refusaient de relâ-
cher un cheikh radical égyptien incarcéré
pour terrorisme. Le 22 décembre 2001, Ri-
chard Réid a été maîtrisé par des passagers à
bord d'un avion d'American Airlines assurant
la liaison entre Paris et Miami après avoir
tenté de faire sauter l'appareil, AP

CRISE ALIMENTAIRE AU SAHEL

Sauver
300 000 enfants
La malnutrition sera responsable de la mort
de plus de 300 000 enfants dans le Sahel si des
mesures ne sont pas prises à temps, a affirmé
hier l'ONU. Elle a lancé un appel de fonds de
92 millions de dollars supplémentaires pour
quatre pays du Sahel.

L'appel vise à financer 22 projets de huit
organisations au Burkina Faso, Mali, en Mau-
ritanie et au Niger, dans les domaines de
l'agriculture, de l'alimentation, de la nutrition
et de la santé, ATS

BRUXELLES

L'UE veut réduire
la facture du portable

TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles
La Commission euro-
péenne passe à l'offen-
sive contre les opérateurs
de téléphonie mobile.
Elle veut qu'ils réduisent
drastiquement les coûts
d'itinérance internatio-
nale (roaming), jugés «in-
justifiés», qu'ils imposent
à leurs clients qui utili-
sent leur portable à
l'étranger.

Viviane Reding, la
commissaire européenne
à la société de l'informa-
tion et aux médias, est ir-
ritée.

«Il est grand temps que
les avantages du marché
intérieur deviennent éga-
lement réalité dans le sec-
teur des télécommunica-
tions», martèle-t-elle de-
puis plusieurs années.
«L'utilisateur d'un télé-
p hone portable ne doit
pas se voir imposer un ta-
rif p lus élevé pour la sim-
p le raison qu'il voyage à
l'étranger.» Mais ce mes-
sage «n'est visiblement
pas bien passé» auprès
des opérateurs de télé-
phonie mobile. Aussi la

Commission s apprêté-t-
elle à recourir à la mé-
thode forte pour «suppri-
mer tous les frais d'itiné-
rance internationale in-
justifiés»: en juin, elle
proposera aux Vingt-Cinq
d'adopter un règlement
en la matière. Bruxelles
espère qu'il s'appliquera
dès la mi-2007.

La Commission a réa-
lisé une étude compara-
tive sur le prix du roaming
dans l'Union - elle est dis-
ponible sur internet (*).
Le tarif de l'itinérance va-
rie entre 20 centimes
d'euro (pour un Finlan-
dais appelant son pays à
partir de la Suède) et
13,05 euros (pour un Mal-
tais en voyage en Letto-
nie) par période de quatre
minutes. En moyenne,
note Viviane Reding, il
s'établit à 4-6 euros. «C'est
excessif. »

Négociations. La Com-
mission veut légiférer à la
fois au niveau des «prix de
gros» que négocient les
opérateurs entre eux et à
celui de la vente au détail,
aux consommateurs.

Elle entend d'une part
éliminer l'ensemble des
frais d'itinérance liés à la
réception d'un coup de fil
lors d'un séjour dans un
autre pays de l'Union,
d'autre part introduire le
principe du «tarif du pays
d'origine» pour les appels
passés de l'étranger. Un
opérateur français de té-
léphonie mobile, estime
par exemple Bruxelles, ne
devrait pas facturer da-
vantage que le prix d'une
communication locale à
un de ses clients en séjour
à Madrid qui réserverait
une table de restaurant
dans la capitale espa-
gnole.

Et le tarif internatio-
nal normal, sans sur-
charge, s'appliquerait à
ce touriste français s'il
appelait, avec son télé-
phone portable, ses pro-
ches restés au pays.

«Nous soutenons p lei-
nement Viviane Reding»,
a affirmé hier le Britanni-
que Kip Meek, président
en exercice du Groupe
des régulateurs euro-
péens (GRE) , qui réunit
les autorités nationales

de régulation des mar-
chés des télécoms des
vingt-cinq Etats mem-
bres de l'UE. «Ily a un vé-
ritable problème de
concurrence», que le GRE
ne peut pas résoudre lui-
même.

Répercussion. Kip Meek
craint toutefois que les
opérateurs «répercutent
quelque part» les coûts
d'interconnexion des ré-
seaux qu'ils devront tou-
jours supporter. Sur leurs
tarifs nationaux, par
exemple?
«Ce n'est pas une option
réaliste, car la concur-
rence entre les opérateurs
est très forte sur les mar-
chés locaux», affirme Vi-
viane Reding. «Une me-
nace analogue avait été
brandie par les banques
quand Bruxelles les a
contraintes à réduire leurs
tarifs pour les virements
transfrontaliers. Et les au-
tres tarifs n'ont pas aug-
menté', rappelle-t-elle.

(*)http://europa.eu.int/infor-
mation_society/roaming

http://www.tva-conseils.ch
mailto:info@tva-conseils.ch
http://europa.eu.int/infor-
http://www.athenaeum.ch
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d il rÂ  SUISSE i il r A^I —— 9̂L ^k̂ J V̂ f Ski rjtiH

J6  ̂ , , ,. -35? I J4t**|
^n Lard sec valaisan ._ -* *̂* «v in

IX— entier 1/ Crevettes géantes / Ws ) le kg V ) 1 kg v. ) ^^̂ ^^̂  ̂ ^^p l r A—ï Fanta ̂ ran3c
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PATINAGE ARTISTIQUE

Il est revenu...
^^..r*.. #4V%H
LUU3U U \J.
Stéphane Lambiel est rentré hier
de sa ruée vers l'or canadienne.

z Famille, amis et supporters
1 l'attendaient à Genève 15
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SIERRE-BIENNE 3-5 ? Sierre a failli combler un retard de quatre buts. A l'énergie. Mais il a finalement
payé cher un premier tiers raté. Bienne à une victoire du titre.

CHRISTOPHE SPAHR ; t*J

Métrailler
rallume la flamme

\ftW$f en réservant tôt!
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Du cœur, Sierre en a à revendre.
Il lui a permis, par exemple, de
relancer une partie qui parais-
sait jouée. De plonger Bienne
dans le doute. Quelques ins-
tants, tout au moins. Et de com-
bler, partiellement, un déficit
qui paraissait irrémédiable.
Bienne menait en effet 4-0 à
l'entame du deuxième tiers.
Mais surtout, il avait largement
pris l'ascendant sur ce qua-
trième acte et semblait contrô-
ler le match. Mais le baroud
d'honneur, s'il fut admirable,
est resté vain. Sierre a payé très
- trop - cher une entame de
match ratée, truffée d'impréci-
sions et de ratés impardonna-
bles dans sa zone. Il peut, en-
core une fois, nourrir bien des
regrets.

? Les erreurs individuelles:
Sierre a pris l'habitude d'en
commettre quelques-unes.
Hier, il s'est fait l'auteur de deux
bourdes monumentales alors
que le match était encore ou-
vert. La première? Un puck mal
contrôlé à quelques centimè-
tres de Lauber. La deuxième?
Une rondelle perdue bêtement
à la ligne bleue. Et le tout en
douze secondes... Deux er-
reurs individuelles qui rappel-
lent immédiatement celles que
Sierre avait déjà commises à
Bienne, lors du premier acte. Il
s'était alors écoulé seize secon-
des entre ces deux «boulet-
tes»... Les Bernois, eux, sont
plus avares en pucks généreu-
sement offerts. Là se situe éga- D'Urso et Ançay s'envolent maisTchanstre l'emportera, MAMIN
lement la différence.

? Les situations spéciales:
Bienne a ouvert la marque alors
que l'arbitre, par ailleurs pris à
partie par le public valaisan,
dictait une pénalité différée. Un
peu plus tard, il n'a eu besoin
que de quelques secondes lors
de son premier jeu de puis-
sance pour enfiler le qua-
trième.

Et condamner, quasiment,
son adversaire. Sierre, lui, n'a
pas convaincu du tout lors des
situations spéciales. Il n'a pas
davantage pu exploiter une
longue situation - l '20 - à cinq
contre trois.

On se souvient qu'il s'était
retrouvé dans la même posi-
tion lors de la première rencon-
tre à domicile, qu'il avait alors
passé plus de deux minutes
avec deux hommes de plus sur
la glace. Sans parvenir à mar-
quer, déjà.

? L'occasion de Larouche: à
l'énergie, avec ses tripes, Sierre
est donc parvenu à se relancer.
Il a même été tout près de reve-
nir à la hauteur de Bienne en
toute fin de deuxième période.
Mieux. Larouche a bénéficié
d'une grosse occasion devant
Zerzuben à cinq secondes de la
deuxième sirène. Mais l'eupho-
rie est retombée en début de
troisième tiers, lorsque Bélan-
ger a inscrit le cinquième.

? Trois balles de match: mené
3-1, désormais, Sierre n'a plus
le droit à l'erreur. S'il veut défier
Fribourg, il s.e doit d'enlever les
trois dernières rencontres.
Dont deux se dérouleraient, le
cas échéant, à Bienne. Autant
écrire que sa mission s'avère
plus que délicate face à une
équipe très solide.

ii'iiii 'n

Au début de la deuxième période, alors que peut-être trop cru car l'euphorie nous a ha- \
son équipe était menée 4-0, Samuelsson bités au début du troisième tiers et le 3-5 :
décidait de changer ses lignes. Du coup, esf tombé. Ce but nous a blessés. Par la
Métrailler était promu aux côtés de Cormier suite, l'entraîneur décidait de remanier ses \
et Jinman. Il y revient. «Pour moi, l'impor- lignes afin de mettre les meilleures forces :
tant était d'apporter le maximum à mes sur la glace pour tenter de revenir alors que :
deux coéquipiers. Je n 'ai pas souvent évo- nous étions menés 5-3. Il fallait tenter quel- j
lue avec les étrangers , mais cela ne chan- que chose. Hélas cela n'a pas marché.»
geait rien dans ma manière déjouer.» Quel- poursuit Métrailler. Vendredi à Bienne,
ques secondes après la mi-match, le n°51 Sierre pourrait disputer son ultime rencon- \
sierrois inscrivait le 1-4 sur un service de tre de la saison. Métrailler coupe. «Pour
Jinman et l'espoir renaissait. «On s 'est senti s 'imposer dans la série, il faut gagner qua- :
le vent en poupe. On pensait que le coup tre matches. Bienne en a remporté que
était encore jouable. Les buts sont tom- trois pour l'instant. Il est clair que nous y :
bés.Le public nous encourageait.» Cepen- croyons. Pour nous qualifier pour la grande :
dant , à l'instar des deux premières pério- finale, nous devons nous imposera trois re- \
des, Bienne a trouvé la faille une nouvelle prises. Alors commençons déjà à gagner :
fois en tout début d'ultime période. «On y a vendredi.» JEAN-MARCELFOU :

PUBLICITÉ

Play-offs. Demi-finales
(au meilleur des 7 matches). 4e match:
Kloten - Lugano 2-3
1-3 dans la série
Rapperswil-Jona - Davos 1-3
1-3 dans la série

Play-outs. Finale
(au meilleur des 7 matches), 4e match
Zurich Lions - Fribourg Gotteron 5-1
Zurich Lions remportent la série 4-0 et restent
en LNA. Fribourg Gotteron disputera le barrage
de promotion-relégation LNA-LNB contre le
champion de LNB.

Play-offs. Finale
[au meilleur des 7 matches). 4e match
Sierre - Bienne 5-3
1-3 dans la série

J-ÏOO-L Economisez

www.lathlongroup.ch

SUCCESSION DE MORGAN SAMUELSSON

Kossmann a dit non
Hans Kossmann ne reviendra pas à Graben pour y
vivre, la saison prochaine, une deuxième expé-
rience derrière la bande du HC Sierre. Le Canado-
Suisse a décliné, hier, la proposition des diri-
geants valaisans. Il a préféré rester en place à
Servette où il assume d'autres responsabilités.
Du coup, les dirigeants du HC Sierre doivent solli-
citer d'autres pistes. Kossmann était en effet leur
premier choix. «Nous avons re tenu trois autres
candidats et nous estimerons, désormais, qui
remplit au mieux nos critères», explique Gerold
Cina, le directeur technique. «Mais je peux déjà

vous assurer que cette question ne restera pas
longtemps en suspens. Dix jours , tout au plus.
Nous avons déjà pris tous les contacts.»
Parmi les candidats potentiels, il se murmurait
que Mike Richard occupait la deuxième position.
Le Canadien manque toutefois d'expérience. Par
contre, il maîtrise parfaitement l'anglais et l'alle-
mand et possède quelques connaissances en
français. Le joueur de GC et des ZSC Lions est
susceptible de disputer une saison encore sur la
glace. Mais, aussi , d'être libéré si une offre d'en-
traîneur se présentait, es
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: Patinoire de Graben, 3598
: spectateurs. Arbitres: MM.

' : Stalder, Kehrli et Popovic.

\ Buts: 1 '49 Tognini (Bienne à
: 6 contre 5, pénalité différée)

! : 0-1; 11'20 Pasche-Perrin 0-
: 2; 11 '32 Furler-Tschantré 0-
| 3; 20'30 Joggi-Belanger

, : (Bienne à 5 contre 4) 0-4;
: 30'22 Métrailler-Jinman 1-4;
: 36'52 Anger-Gull 2-4; 39*01
I Larouche-Aalto 3-4; 43'15
: Belanger-Joggi 3-5.
: Pénalités: 6 x 2 '  contre
: Sierre, 6 x 2' + 10'
: (Beccarelli) contre Bienne.

i Sierre-Anniviers: Lauber;
: Aalto, Faust; Lamprecht,
: Avanthay; Gull, d'Urso;
: Anthamatten; Jinman,
• Cormier, Anger; Ciavien,
: Larouche, Lussier; Ançay,
: Fust, Métrailler; Bieri,
: Maurer, Posse. Entraîneur:
: Morgan Samuelsson.

I : Bienne: Zerzuben;
I [ Trépanier, Reber; Von

: Gunten, Meyer; Dâllenbach,
; Werlen; Lefebvre, Bélanger,
: Joggi; Tuomainen, Perrin,
i Pasche; Furler, Tschantré,
: Beccarelli; Spolidoro,
i Tognini, Roder. Entraîneur:
: Kim Collins.
: Notes: Sierre sans Niggli
: (suspendu), Saarela,
: ' Hecquet et Màder (surnu-
: méraires), Bienne sans
: Tremblay, Thornton (sumu-
: méraires), Shirajev (sus-
: pendu), Jacquemet (LU 8),

I : Rubin et Frôhlicher (blessés).

http://www.lathiongroup.ch


Une finale très accrochée
TOURNOI DE LA SAINT-JOSEPH ?
Julien Baud a dû s'employer pour
vaincre Antoine Schaller.
CHRISTOPHE SPAHR
Julien Baud a dû s'employer du-
rant deux sets très équilibrés,
d'ailleurs conclus au tie-break,
pour remporter le tournoi de la
Saint-Joseph. Sur les courts du
TC Châteauneuf-Conthey, à
l'occasion du premier tournoi
en extérieur de l'année, la tête
de série numéro deux avait
d'abord été accrochée par
Pierre-Alain Aymon. Avant de fi-
ler tranquillement vers la finale
et d'être à nouveau contraint de
sortir le grand jeu pour passer.
Julien Baud avait probablement
davantage de réserves physi-
ques que son adversaire, An-
toine Schaller, lequel avait dis-
puté une très longue demi-
finale une heure plus tôt.

Un certain potentiel...
Reste que le parcours du

Montheysan est en tous points
remarquable. Universitaire, an-
cien R2, Antoine Schaller ne
joue plus beaucoup, raison
pour laquelle il ne possédait
plus qu'une licence R6. Il a
d'ailleurs bénéficié d'une invi-
tation dans ce tableau puisqu'il
était largement sous-classé. Il a
tout de même enchaîné plu-
sieurs «perfs» avant de tomber
face à Julien Baud. Preuve que
malgré ses études, il a conservé
un niveau de jeu très intéres-
sant. La finale a été particuliè-
rement intéressante entre un
joueur - Julien Baud - qui
frappe très fort et un adversaire
- Antoine Schaller - qui varie
davantage. Depuis, le Mon-
theysan a retrouvé un classe-
ment - R3 - plus conforme à
son potentiel.

Dans le tableau R6-R9, un
autre joueur sous-classé s'est
baladé avant de s'offrir la vic-

toire. Nicolas Maret, R6 seule-
ment, n'a ainsi pas lâché le
moindre jeu en finale face à
Bostjan Kempus. Le joueur du
TC Saint-Léonard, en pleine
réussite, vaut en effet bien
mieux que ce classement. Il bat
d'ailleurs régulièrement des
joueurs R3. Depuis, il a déjà ga-
gné un rang pour se retrouver
R5. A l'instar d'Antoine Schal-
ler, Nicolas Maret aurait aussi
pu jouer les trouble-fête dans le
tableau principal pour lequel il
était qualifié. Mais il a eu le
malheur de tomber sur Jérôme
Klingele, lui aussi sous-classé,
avant que ce dernier ne déclare
forfait avant son match face à...
Antoine Schaller. On précisera
enfin que le tournoi de la Saint-
Joseph, qui ouvre traditionnel-
lement la saison en plein air,
avait dû être repoussé d'une se-
maine en raison des mauvaises
conditions atmosphériques au
début du mois.

Simple messieurs R3-R5, quarts de finale:
Ronald Parvex (R3) bat Christophe
Chambovey (R3) 6-3 6-4; Antoine Schaller
(R6) bat Jérôme Klingele (R5) wo; Laurent
Zufferey (R3) bat Pierre-Alain Pignat (R3) 7-6
4-6 6-1; Julien Baud (R3) bat Gilles
Berguerand (R4) 6-0 6-0.
Demi-finales: Schaller bat Parvex 3-6 6-0 6-4;
Baud bat Zufferey 6-1 6-3.
Finale: Baud bat Schaller 7-6 7-6.
Simple messieurs R6-R9, quarts de finale:
Xavier Meyer (R6) bat Christophe Cottini (R6)
6-2 4-6 6-2; Bostjan Kempus (R7) bat Laurent
Berchier (R6) 6-0 6-2; Christian Angeloz (R6)
bat Yvan Jonneret (R6) 6-1 6-2; Nicolas Maret • ,
(R6) bat Guillaume Dussex(R6) 6-1 6-1.
Demi-finales: Kempus bat Meyer 6-1 6-0;
Maret bat Angeloz 6-1 6-1. . .,%,- " 
Finale : Maret bat Kempus 6-0 6-0. Ju|jen Baud a eu besojn de deux tie.break pour venir à bout d'Antoine Schaller. GIBUS
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SC OVRONNAZ

Belle fête pour
le cinquantenaire
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Raphaël Produit, Isabelle Roduit (secrétaire du SC Ovronnaz), Otis
Rossier (membre) et Philippe Produit (de gauche à droite) ont parti-
cipé aux festivités du cinquantenaire, LDD

Le Ski-Club Ovronnaz a fêté di- concurrents ont eu beaucoup
gnement son 50e anniversaire de plaisir à se mesurer sur la
en présence de Jacques Lûthy piste de Bougnonne magnifi-
(médaillé de bronze au slalom quement préparée,
des jeux olympiques de Lake Le plus jeune skieur Tho-
Placide en 1980). mas Antoine, âgé de 5 ans et le

Plus de 150 coureurs ont doyen Raphaël Huguet avec ses
participé à un slalom géant dis- 76 bougies ont enchanté la
puté en deux manches sur les foule massée en nombre dans
hauts d'Ovronnaz. La journée l'aire d'arrivée avec des styles
fut ensoleillée et animée, les hors du commun, c

25 ANS DU CLUB

Le HC Verney en fête
Le HC Verney organise son
premier tournoi international
seniors ce samedi à la patinoire
du Verney à Monthey. Ce club a
été formé lors de la construc-
tion de la patinoire couverte de
Monthey et regroupe les an-
ciens joueurs ayant évolué sous
les couleurs de Monthey et de
toute la région chablaisienne.

Ce tournoi verra la partici-
pation d'une équipe cana-
dienne, de quatre formations
françaises , d'une équipe belge
et de deux formations suisse.
Vous pourrez voir à l'œuvre des

anciens joueurs tels que Jac-
ques et Christophe Pousaz, Ga-
briel Taccoz, Philippe Favrod,
Christian Schroeter, l'entraî-
neur actuel du HC Monthey
Stéphan Nussberger et bien
d'autres encore.

Dès 8 heures, samedi matin,
vous pourrez assister aux mat-
ches, l'entrée est Libre et des
stands vous permettront de
vous ravitailler ou de vous dés-
altérer. Le spectacle sera haut
en couleur avec la participation
d'équipes étrangères renom-
mées. CHARLES-HENRY MASSY

BENOÎT HUBER

Une victoire aux points
Benoît Huber a vite digéré sa
défaite lors du meeting de Be-
sançon. Le Sédunois s'est im-
posé, une semaine plus tard, à
Lugano face à Andréa Pétrie
(ex-Yougoslavie, 19 combats
amateurs, 12 victoires). «Il ne
voulait pas rester sur ce revers
trop longtemps, raison pour la-
quelle il a insisté pour boxer au
Tessin», raconte Florindo Pas-
cale, son entraîneur. «Il a gagné
aux points après avoir envoyé
son adversaire au tapis à deux
reprises lors du troisième round.

Il était vraiment très motivé.»
Benoît Huber devrait remonter
sur le ring le 15 avril à Palézieux,
laquelle réunion comportera
des combats professionnels.

Il sera également présent
lors du meeting de Grône le 10
juin. «Ensuite, il est tenté par un
stage en Angleterre où il pour-
rait concilier la boxe, son acti-
vité professionnelle (n.d.l.r.: il
est arboriculteur) et l'apprentis-
sage de l'anglais. Il pourrait y
rester cinq ou six mois», conclut
Florindo Pascale, es

TOUR DE ROMANDIE

Motards
recherchés
La saison des courses cyclis-
tes approche à grands pas. La
Fédération motorisée valai-
sanne dispose de son service
d'accompagnement manifes-
tation et sécurité pour les ma-
nifestations cyclistes. Cette
commission est surtout
connue sous le nom de: «es-
corte FMV».

Elle recherche des motards
pour les étapes du prochain
Tour de Romandie du ven-
dredi 28 avril (Bienne/Leysin)
et du samedi 29 avril
(Sion/Sion) .

Les conditions demandées
pour en faire partie sont les
suivantes: un permis moto,
une moto en ordre et de la dis-
cipline.

Ce défi vous intéresse? Vous
voulez en savoir davantage?
Les places sont limitées, alors
n'hésitez pas à contacter Jean -
Philippe Mettaz , chemin de la
Maraîche 12, 1926 Fully, et Gil-
les Costaz, chemin de l'Ertze-
ret 4, 3966 Chalais.

Pour plus d infos, rendez-vous à
l'adresse internet suivante:
www.fmvs.ch ou adressez vos deman
des aux adresses e-mail suivantes:
mettazip@bluewin.ch et
gilles.costaz@baloise.ch ou encore
par téléphone au 079 307 56 44
(Philippe Mettaz) et
au 0792207859 (Gilles Costaz).

LES ILES
Pas de finale
Olivier Abbet a remporté ce
week-end le tournoi organisé
par le Centre sports et loisirs à
Sion.

Il n'a pas eu à disputer la fi-
nale, son adversaire, Gianan-
drea Heyer ayant déclaré for-
fait. Auparavant, il avait sorti
très sèchement Alexandre Evé-
quoz, tête de série numéro
deux, es

Simple messieurs R3-R6 , quarts c
Gianandrea Heyer (R3) bat Jonas Kennes (W
6-0 6-2; Sébastien Gratzl (R4) bat Kim Scho
(R4) 6-3 6-0; Olivier Abbet (R3) bat Elicl
Nakazawa (R4) 6-3 6-2; Alexandre Evéquc
(R3) bat Xavier Udry (RS) 6-0 6-1.
Demi-finales: Heyer bat Gratzl 7-5 4-6 7-!
Abbet bat Evéquoz 6-3 6-1,
Finale: Abbet bat Heyer wo.
Simple messieurs R7-R9, demi-finale
Lucien Jacquemet (R6) bat Damien Patrasc
(R7) 6-1 6-0; Serge Mazza (R7) bat Jeai
Michel Germanier (R6) 4-6 6-0 6-4.
Finale: Jacquemet bat Mazza 6-1 6-2.
Simple dames R3/R9, demi-finales:
Eisa Mabillard (F12) bat Elodie Von Rotz wc
Fabienne Teysseire (R3) bat Laui
Dongiovanni (R3) 6-1 6-3.
Finale: Teysseire F. bat Mabillard E. 6-1 6-1,

Raiffeisen-Cup
Bas-Valais

Super-G 0J, 1" course
OJ filles 1.1. Sigg Chelsea, Morgins, 50"15.2.
Scheiter Virginie, Alpina Verbier, 51 "07. 3.
Berclaz Mégane, Champex-Ferret, 51 "69. 4.
Gabioud Cindy, Reppaz Gd-St-Bemard, 53"15.5.
Vouilloz Tania, Salvan, 53"16. OJ f illes 2.1. Nel
Tamara, Etablons, 50"84. 2. Luisier Emmanuelle,
bagnes, si //. i. lortnay Marie, Alpina veroier,
51 "31. 4. Cleusix Moira, Alpina Verbier, 51 "35.
5. Vymazal Carole, Martigny, 51 "37. OJ gar-
çons 1.1. Yule Daniel, Champex-Ferret 49"96.
2. Vaudan Loïc, Bagnes, 50"82. 3. Lattion
Jonathan, Reppaz Gd-St-Bemard, 50"98. 4.
Reuse Maxime, Champex-Ferret, 51"12. 5.
Regamey Frank, Morgins, 51 "18. OJ garçons 2.
1. Perraudin Yann, Bagnes, 49"31. 2. Siegwart
Ludowic, Alpina Verbier, 49"37. 3. Mansonn
Matthew, Champéry, 49"44. 4. Oyon Quentin,
Alpina Verbier, 49"78. 5. Dumoulin Johny,
Bagnes, 49"96.

2e course
OJ filles 1.1. Sigg Chelsea, Morgins, 51 "52.2.
Scheiter Virginie, Alpina Verbier, 51 "66. 3.
Berclaz Mégane, Champex-Ferret 53"22. 4.
Vouilloz Tania, Salvan, 53"65.5. Gabioud Cindy,
Reppaz Gd-St-Bemard, 54"01. OJ Filles 2. 1.
Subilia Manon, Martigny, 50"84. 2. Luisier
Emmanuelle, Bagnes, 50"89.3. Vymazal Carole,
Martigny, 51 "26. 4. Nef Tamara, Etablons,
51 "86. 5. Voutaz Aurélie, Sembrancher, 52"06.
OJ garçons 1,1. Yule Daniel, Champex-Ferret,
51 "23. 2. Lattion Jonathan, Reppaz Gd-St-
Bemard, 52"00. 3. Nef Laszlo, Etablons, 52"54
4. Vaudan Loïc, Bagnes, 52"88. S.Cavé Emilien,
Reppaz Gd-St-Bemard, 52"98. OJ garçons 2.
1. Blanchi Simon, Alpina Verbier, 49"94. 2.
Dumoulin Johny, Bagnes, 49"95. 3. Perraudin
Yann, Bagnes, 50**11.4. Oyon Quentin, Alpina
Verbier, 50"38. 5. Siegwart Ludowic, Alpina
Verbier, 50**45.

Tirages du 28 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.fmvs.ch
mailto:mettazip@bluewin.ch
mailto:gilles.costaz@baloise.ch
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Le champion est de retour parmi les siens. Avec lui, Fernande la maman, Jacky le papa et Christophe le petit frère. Sourires au pluriel

Retour parmi les siens
STÉPHANE LAMBIEL ? Le double champion du monde a atterri
à l'aéroport de Genève, hier à midi. Ses proches étaient là,
ses supporters aussi. Emotions à tout bout de cœur.

Ste... fans! «On t'aime!» Cris du cœur multiplié par quatre

Le chœur des cloches de Saxon. Hommage bruyant

La rançon du succès ou la signature d'autographes. Incontournable
pour un champion du monde.

Photos Christian Hofmann

DE GENEVE
CHRISTIAN MICHELLOD

Lufthansa a récupéré Swiss; la
compagnie allemande est aussi
à l'heure. Pile, selon l'horaire
qui affichait l'arrivée du vol
Francfort-Genève à 12 h 10.
Pile, à l'heure de la reconnais-
sance, puisque Stéphane Lam-
biel et Majda Scharl, sa prépa-
ratrice physiquem ent été sur-
classés gratuitement en classe
business pour la longue traver-
sée atlantique depuis Mont-
réal. «Oui, j'ai retrouvé le petit. Il
est beau, beau, beau» chantait
Fernande, la maman. «Je le pen-
sais p lus fatigué. Il est en
forme.» La preuve? Trois heures
plus tard, le Valaisan fermait
quasiment le bar de la salle de
presse où il partagea plus de
mots que de verres. Quelle
santé!

? Programme. «Ma ? Tic-tac. «Stéphane, donc parfois camarade l'admiration plein les
tournée américaine se tu es le meilleur réveil d'entraînement de Sté- yeux. Qui dit mieux?
terminera le 16 août. suisse du monde. A phane, fut troisième au
Mais je ne sais pas en- distance et sans bruit, dernier championnat Nombre. C est envi-
core quand elle débu- tu as réussi à nous suisse à Biasca. Son ron le nombre de sup-
tera» explique Sté- faire lever à 3 heures professeur? Peter porters présents à
phane Lambiel à pro- du matin.» Gaby Rey, Grûtter. Tiens, ce nom Genève. Dont beau-
pos de son agenda. l'attachée de presse du nous dit quelque coup de Valaisans.de
«Je dois me reposer Valaisan et de l'Union chose... de positif. proches, d'intimes et
et surtout reposer suisse de patinage, ne de... cloches. Pour les
mon genou.» Selon manque pas d'humour. télévisions, dur d'en-
les médecins , «six se- Et d'amour. Dites-le ? Craché. rtSféph a de registrer quand les
maines sont nécessai- avec des fleurs. la classe. Comme le battants sonnaient
res». Le Valaisan couple bulgare patinait l'hymne au champion,
pourrait tout de ? Image. «C'esf ma- le gala sur la même Deux représentants
même récupérer... le gnifique, inoubliable. musique que la sienne, du Conseil communal
gala de la BCV annulé Un exempie, j e rêve il a décidé de tout de Saxon lui ont remis
à Sierre le 11 mars. d'avoir les qualités de changer. En deux heu- un cadeau. «Logique,
Date murmurée: ven- ses pirouettes et de sa res, il a complètement ils ont déjà perdu le
dredi 7 avril prochain. glisse.» Raphaël Boh- improvisé son show.» casino... » murmura
Six jours après le pre- ren, du Club des pati- Majda Scharl, prépara- l'omniprésent Bar-
mier. neurs de Genève et trice physique, a de nabé. MIC

«Ma santé? Cest la priorité.
Je vais prendre du repos pour
que mon corps soit à la hauteur
de celui dont j 'ai besoin pour ces
quatre prochaines années.» A
peine débarqué du Canada, le
vice-champion olympique
donnait déjà rendez-vous à
Vancouver, ville des prochains
Jeux2010, a une demi-heure de
vol de Calgary par-dessus les
Montagnes rocheuses. .

Stéphane est revenu à l'est.
Mais il ne perd pas le nord. Ja-
mais. «Je vais tout faire pour être
le meilleur la saison pro-
chaine.» Avec ou sans Plus-
henko, forfait dans l'Alberta
pour cause de prochaine pater-
nité, selon les bruits nouvelle-
ment nés. La vie qui pleure. De
joie.

«Votre accueil me touche
énormément. Je ne my habitue

pas. Il est toujours différent.
Cette médaille n'a pas le même
goût que celle de Moscou, ni que
celle de Turin. J 'ai décidé seul de
me rendre à Calgary. J 'ai fait le
bon choix. C'est encore p lus
beau parce que ce fut  p lus dur. Je
m'impressionne.» Sourires au-
dibles.

et quej avais les ressources pour
garder mon titre. Dès mainte-
nant, je vais surtout penser à ma
famille à qui je n'ai pas pu
consacrer beaucoup de temps
durant la saison. Je lui dois
tout.» Le public applaudit. «J 'ai
les yeux qui deviennent humi-
des» lâche Remo Sargenti, pré-
sident du fan's club. Dehors, il
coule aussi des gouttes. Le bon-
heur jaillit doucement.

Les cloches supportrices
sonnent. Il est 15 heures. Auto-
graphe par-ci, bisou par-là, pe-
tites phrases partout. «Je suis
heureuse. Et lui aussi» conclut
Fernande rayonnante. «T'as
vu? Y avait même la télé portu-
gaise...» S'il continue sur son
chemin de gloire, Stéphane ne
sera même plus tranquille à Fa-
tima. Quoique... les miracles
existent.

La rançon du succès c est aussi
le passage à l'interview.
Obligatoire.

«Plus beau
parce que
plus dur»

Stéphane est formidable.
De douceur, de gentillesse, de
tendresse, de volonté, de téna-
cité, d'altruisme, de générosité.
«J 'avais senti qu 'il fallait y aller
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- Espace multimédia #'v» V) P1
- Cours d'appui scolaire tnUw ,

Demandes d'emploi
2 jeunes hommes diplômés cherchent à
effectuer des travaux de menuiserie, char-
pente, pose parquet, lamage intérieur, exté-
rieur, rénovation chalet villa et autres, tél. 079
361 41 80.

Fiat Punto 1.2, 1994, 120 000 km, expertisée,
bon état, Fr. 2600.—, tél. 079 311 54 25.
Ford Escort 1800, 16V, 1995, 160 000 km, bor-
deaux métal., expertisée du jour, Fr. 3800.—,
tél. 079 226 21 38.

Peugeot Zenith scooter, bleu, 50 cm, peu uti-
lisé, 2600 km, très bon état, Fr. 1100.—, tél. 027
322 55 19.
Scooter Honda Penthon, gris métallisé,
4 temps, 125 cm, année 2003, expertisé,
19 000 km, Fr. 2900 —, tél. 027 722 58 13.

Vétroz, 4Vi pièces, cheminée 3'/; pièces, bis-
trot 50 m', tout complet, cave, galetas, total
402 m', Fr. 700 000.—, tél. 078 661 98 94.

Vétroz, villa 57: pièces sur 2 étages, terrain
500 m', Fr. 485 000.— tout compris, tél. 079
641 43 83.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, prix abordable, tél. 078 796 66 00.

A vendre
1 poussette transformable Bébé Comfort,
1 siège auto, 1 lit de voyage, le tout en très bon
état, Fr. 380.— le tout, tél. 078 661 22 96.

Jeune homme avec expérience cherche
travail, taille arbres, murs secs, jardin, démoli-
tion, tél. 078 838 59 62.
Jeune homme cherche travail comme sou-
deur, restauration, taille de vignes ou autres,
tél. 078 617 83 65.

Mercedes break 300 diesel, 1995
177 000 km, état neuf, expertisée, Fr. 15 000 —
tél. 079 213 79 12.
Mitsubishi Galant turbo 2000, 1985, experti
sée du jour, Fr. 1800.—, tél. 027 395 22 84.

Commune de Sion, terrain 4300 m1, zone
industrielle, prix à discuter, tél. 079 213 79 12.
Conthey, 47: pièces, neuf, grande terrasse,
dans un petit immeuble, Fr. 394 000.—tél. 078
764 25 30.

Cherche terrain à bâtir, région Martigny
Guercet, urgent, tél. 078 699 63 58.

Offres d'emploiAction, remorque avec bâche, 1.10 x 2.07 m,
750 kg, Net Fr. 1390.—, le plus grand choix
du Chablais tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Box de toit Thule, long, Fr. 150.—, tél. 027
783 23 93.

Agence location, région Evolène, recherche
dames, jeunes filles, motivées, consciencieuses,
pour entretien appartements, blanchissage,
repassage à domicile. S'annoncer au plus vite
té. 079 611 82 84.

Range Rover 4.6 HS, vert métal, 1995,
167 000 km, expertisée, Fr. 10 000.—, tél. 079
433 43 51.
Renault Clio, modèle 1991, 3 portes,
175 000 km, expertisée, prix à discuter, tél. 078
912 98 06.

Fully-Branson, réf. 4127, votre villa sur
mesure sur une parcelle de 500 m2, au prix de
Fr. 495 000.—, terrain compris. Moins-values
pour travaux personnels, tél. 079 417 14 42.

Monthey, cherche appartement 2-3 pièces,
avec garage ou place de parc, ascenseur, centré,
tél. 076 220 75 85.
Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Accessoires autos
Super meubles anciens, salle à manger Henri
IV, date environ 1920, bon prix à discuter,
tél. 024 472 77 10, soir.

Audi A4 quattro 3.0 V6, 2001, Tiptronic
99 500 km, nombreuses options, excellent état
Fr. 24 500.—, tél. 078 829 94 74.

4 pneus été sur jantes 175/70 R14", 80%,
pour Subaru Legacy, Fr. 200.—, tél. 079 283 10 55
ou tél. 027 458 25 04.

Particulier vend à Sion, rue de l'Envol 1,
47: pièces, 4e étage, sud, 115 m2 + 2 balcons
vitrés, 3 chambres, 3 salles d'eau, état impecca-
ble, place de parc extérieure, Fr. 299 000.—,
tél. 079 436 94 48.

Chemin-Dessus (15 min de Martigny),
grand chalet, plein sud, très calme et enso-
leillé, 5V: pièces, 220 m', grande terrasse, jardin
et garage, Fr. 1800.— + charges, disponible dès
le 1er août, tél. 076 322 98 46.

#£••• tU... H... MOUVelliSte www.lenouvelliste.ch

Vétroz, jolie parcelle 1950 m', divisible, bien
située, prix à discuter, tél. 027 395 41 50, matin.
Vétroz, villa 57: pièces sur 2 étages, terrain
500 m', Fr. 485 000.— tout compris, tél. 079
641 43 83.
Vollèges, maison d'habitation entièrement
rénovée avec goût, 2 appartements, places de
parc, prix sur demande, tél. 079 706 18 57.

Active dame cherche heures de ménage,
repassage et garde d'enfants, tél. 078 639 13 80.
Auxiliaire de santé cherche emploi à temps
partiel, auprès de personnes âgées, région
Martigny-Entremont, tél. 079 598 50 66.

Ford Fiesta 1.1 GLXi, 130 000 km, super état,
sera expertisée pour la livraison, Fr. 3200.—,
tél. 078 605 11 22.

Etudiant 17 ans, cherche job d'été (vente,
bureau...) du 10 au 29.07.2006, tél. 027 346 63 63.

Jeep Cherokee 4.0, 1993, 142 000 km, crochet
remorque, très bon état, expertisée, Fr. 6200.—,
tél. 079 429 23 40.

A 5 min Martigny, splendide villa, 2002,
Th pièces, 1000 m2, soleil, tranquillité, studio
indépendant, Fr. 790 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 258, www.immo-valais.ch

Vollèges, proximité Verbier, magnifique
47; pièces, 120 m2 dans résidence 4 apparte-
ments, soleil, tranquillité, vue, pelouse priva-
tive, garage, Fr. 398 000 —, tél. 079 722 21 21,
réf. 274, www.immo-valais.ch

Homme CH cherche travaux peinture,
entretien chalets, aménagements intérieurs,
extérieurs, bon marché, tél. 076 480 94 57.

Jeep Mitsubishi Pajero turbo diesel
Magnum, 3 portes, 12.2000, 57 000 km, exper-
tisée, tél. 079 205 30 38.

Jeune cuisinier 19 ans, libre de suite, cherche
travail dans le Valais central, tél. 079 309 45 69.

Jeep Toyota Land Cruiser 300 LX, turbo die-
sel, 3 portes, double crochet, 1997, 104 000 km,
expertisée, garantie, tél. 079 205 30 38.

Chamoson (Grugnay, Saint-Pierre-de-
Clages), Grône (Pogire), maisons d'habita-
tion et villas. Renseignements, prix, photos sur
site internet www.gdimmo.com ou E. Gaillard,
tél. 079 221 17 43.

2 étals de magasins, démontables, chacun
avec 2 montants traverses, réglables en hau-
teur, 2 plateaux en dur 1 m 60 sur 80 cm et
1 plateau 1 m 60 sur 60 cm, bon état, tél. 024
463 23 58.

Jeune homme cherche travail murs secs,
rénovations ou autre, tél. 079 281 23 06.

Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 Premium, auto-
matique plus demi-vitesses, climatisation, ABS,
CD, etc., 5 portes, 9800 km, état de neuf,
tél. 079 409 27 27, crédit total, reprise véhicule.

Dorénaz, parcelle à construire de 1248 m'
au prix de Fr. 85 — le m!, tél. 079 417 14 42.

Cherche terrain à Granges, évent. à Sierre (à
plat), tél. 078 751 87 10.

Evionnaz superbe villa 57: pièces, au calme,
2 garages, Fr. 410 000.—. tél. 079 311 54 25.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.20 TV couleur Phillips, état de neuf, grand

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Martigny et environs, dame cherche heures
ménage ou éventuellement garde d'enfants,
tél. 027 722 08 41, tél. 079 565 34 50. Opel Astra automatique, 1996, 120 000 km

expertisée 17.3.2006, très bon état, Fr. 3400 —
tél. 079 206 89 34.

Fully, les derniers appartements 37: pièces
et 47: pièces, dans un petit immeuble résiden-
tiel de 8 appartements, bien situés, construc-
tion soignée, surfaces habitables 93 m2 resp.
125 m2, prix sur demande, tél. 079 417 14 42.

Entre Saint-Léonard et Saint-Pierre-
de-Clages, cherche appartement environ
60 m', même à rénover, tél. 079 281 91 00, soir.

Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-
serie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63. Opel Tigra 1.4 16V, 1995, 155 000 km, 3 por-

tes, bleu met. Fr. 4800.— à discuter, tél. 078
661 98 94.

Fully, nouveaux terrains à bâtir, 650 m2,
10 parcelles, mandat libre, tél. 027 746 48 49.

Local-dépôt 25 à 30 m', région Chemignon
Lens-Montana-Sierre et environs, accès facile
tél. 027 483 17 14.

4 tabourets de bar, frêne massif, teinté clair,
avec cercle en fer forgé, payés Fr. 750.—, cédés
à Fr. 250— .tél. 079 220 31 51. '

Urgent! Homme, cinquantaine, cherche
emploi, vente, chauffeur, hôtellerie avec ou
sans responsabilités, Martigny-Sion, tél. 079
449 29 16.

Opel Vectra CDX V6, 1997, 100 000 km, boîte
mécanique, toutes options, pneus hiver sur jan-
tes, excellent état, au plus offrant, tél. 079
792 61 48.

5 cuisines d'exposition de Fr. 5000.— à
Fr. 15 000.—, modernes et bois rustique,
s'adresser C Suchy, Gétaz-Romang S.A., Sion,
tél. 027 345 36 96.

Fully, parcelle à construire de 700 m', sur
la rive droite du canal, Fr. 168.— le m',
tél. 079 417 14 42.

Martigny ou Fully, cherche terrain pour
construction villa individuelle, tél. 079 724 71 74.

Echalas de vigne, galvanises, 150 cm,
50 et/pièce, tél. 079 502 23 08.

Boulangerie Aux Croquignoles cherche un
boulanger qualifié, entrée de suite ou à
convenir, tél. 027 771 60 33 ou tél. 079 646 14 83.

Renault Kangoo, 1.9 DCi 4 x 4 , 2002,
58 000 km, expertisée du jour, climatisation,
RCD, crochet remorque, pneus hiver neufs,
Fr. 15 000.—, tél. 079 214 24 25.

Fully-Mazembroz, votre villa sur mesure,
sur une parcelle de 600 m2, au prix de
Fr. 512 000.—, terrain compris, travaux person-
nels possibles, tél. 079 417 14 42.
Haute-Nendaz, directement du construc
teur, appartements neufs sur les pistes, finan
cernent jusqu'à 80%, tél. 079 511 14 14.

Anzère, 27: pièces, terrasse, Fr. 950.— + élec-
tricité. Ecrire sous chiffre O 017-778926 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Esthétique: matériels, mobilier, produits
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Travailler autrement: www.revenu-comple-
mentaire.com

Renault Scénic R x 4, 2LT, grise 2001,
75 000 km, toutes options, Fr. 15 000.—, tél. 078
605 30 66. Martigny, appartements 47: pièces, neufs,

grand séjour, 2 postes d'eau, grand balcon ou
pelouse, fonds propres 10%, dès Fr. 453 000.—,
tél. 079 413 43 66.
Martigny, Bâtiaz, appartement 47: pièces
+ garage et place de parc, tél. 079 703 59 04.
Martigny, magnifique villa jumelée,
67; pièces, libre rapidement, impeccable, infos
tél. 027 746 48 49.
Martigny, place de parc dans garage-sou-
terrain à deux pas de la gare, Fr. 20 000.—,
tél. 078 709 62 09.
Martigny, villa individuelle, 67; pièces,
calme, ensoleillée, cheminée, terrasse, garage,
terrain 700 m! aménagé, équipement extérieur
complet, Fr. 670 000—, tél. 079 220 62 57,
tél. 079 364 92 52.

Magnifique gramophone à pavillon,
Fr. 450—, de privé, tél. 079 752 62 75.

Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 4500.—, tél. 079 241 85 82.

Particulier vend Mercedes 250 TDI, 1977,
pneu d'été + hiver, jantes, options, expertisée le
10 octobre 2005, Fr. 9600 —, tél. 021 907 19 93.

Arbaz, à louer dans chalet résidentiel,
neuf, avec vue exceptionnelle et tranquil-
lité: magnifique 2 pièces, plain-pied, 50 m2, ter-
rasse 24 m1, entrée indépendante, cuisine agen-
cée, buanderie privée, cave, loyer: Fr. 1200.—
+ charges, place de parc à disposition, tél. 078
718 50 71, email: pj@pjarchitecte.ch
Arbaz, dans chalet résidentiel neuf, avec
vue exceptionnelle et tranquillité: magnifique
duplex, combles, 37; pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, buanderie privée, 2 grands bal-
cons. Loyer Fr. 1400.— + charges, place de parc
à disposition, tél. 032 358 15 53, email: j.juille-
rat@bluewin.ch
Ardon, dans immeuble neuf, appartement
47: pièces, dès Fr. 1490—, tél. 027 323 06 15.
Au centre de Sion, bureau de consulta-

Urgent! Cherche jeune fille au pair, permis
de conduire indispensable, bonne volonté et
énergie demandée, maman invalide, tél. 027
785 11 29, tél. 076 414 07 04.

Subaru Justy, 1988, 147 000 km, très bon état,
pneus 4 saisons, Fr. 1000.—, tél. 078 713 89 64.
Toyota Corolla, 100 000 km, expertisée,
superbe état, Fr. 3900.—, tél. 079 311 54 25.

Martigny, Batiaz, appartement 47: pièces
+ garage et place de parc, tél. 079 703 59 04.

Toyota Paseo 1,5, 1997, 155 000 km, TO vitres
teintées, expertisée, lecteur CD, noire, Fr.
5300.— à discuter, tél. 078 612 76 23.

Martigny, magnifique villa jumelée,
67; pièces, libre rapidement, impeccable, infos
tél. 027 746 48 49.

Peugeot 307 SW HDi Premium, 6 sièges, bleu
de chine, 04.2005, 10 000 km, Fr. 29 500.—,
tél. 027 782 61 51.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix
paiement cash, état et km sans importance, tel
079 448 77 24. Volvo V40 T4, couleur grise, peinture métalli-

sée, 2000, 63 000 km, toutes options, pack pre-
mium, vitres teintées, barres de toit, 2 jeux de
jantes avec pneus, libre de suite, service effec-
tué, photos sur demande, Fr. 17 800.—, Dom,
tél. 078 627 23 39.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.Planches de 5 m de longueur, 50 mm

d'épaisseur, Fr. 15.—Im2, et 28 mm Fr. 10.—/m 2

+ chevrons Fr. 320.—/m1, éventuellement
échange contre vin, tél. 026 924 67 15.

Plusieurs Jaccuzis d'exposition et de démons-
tration à des prix imbattables, essai gratuit au
tél. 0848 772 772.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
528 55 61.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
gorie F, Fr. 800.— par mois, tél. 079 218 99 79.
VW Golf, VR6, 200 000 km, année 92, très bon
état, 5 portes, toit ouvrant, direction assistée,
Fr. 2700—, tél. 079 756 57 03.

Martigny, villa neuve 2006, superbe, libre
de suite, vaste séjour lumineux, 3 chambres
avec poutres apparentes, quartier calme,
Fr. 660 000.—, tél. 079 413 43 66.

tions. Conviendrait à psychothérapeute ou
relation d'aide... En colocation une semaine sur
deux. Contact: tél. 079 467 07 34.

A louer voitures 45 km/h, Fr. 700.—-/mois,
tél. 079 628 19 90.
Action, remorque 2 essieux, neuve, bascu-
lante, 2500 kg, net Fr. 4990.—, le plus grand
choix du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch)
Audi A4 1.8 turbo quattro, climatisation, lec-
teur CD, 1997, 94 000 km, Fr. 11 000.—, tél. 079
625 58 32.
Audi A4, gris métal, 80 000 km, options mod.
2002, Audi A4 2.0 Quattro, Fr. 25 800 —,
tél. 021 635 55 22.
Audi A4 quattro 3.0 V6, 2001, Tiptronic,
99 500 km, nombreuses options, excellent état,
Fr. 24 500.—, tél. 078 829 94 74.
BMW 3181 E36, 1992, grise, vitres électriques,
verrouillage central avec télécommande, RCD, 4
pneus été-hiver sur jantes, automatique, exper-
tisée, Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 818 30 12.
BMW 325ti Compact, 2002, 29 000 km, bleu
métallisé, boîte automatique, tempomat, cli-
matisation automatique, autres options,
Fr. 29 600 —, tél. 079 480 22 88.
Break Ford Escort 1.8, 16V, 120 000 km,
options, expertisée 2.2006, Fr. 3900.—, tél. 078
601 70 60.
Bus camping VW type II, 117 000 km, 1986,
Turbo Diesel, tout équipé jante + pneu hiver,
très bon état, Fr. 10 000—, tél. 079 458 12 75.
Daihatsu Cuore, Fr. 2000.—, Renault 5 TS,
3 portes, Fr. 1500.—, expertisées, tél. 079 276 4417.

Pompe de sulfatage Birchmeier, révisée, ser-
vice pièces de rechange Birchmeier assuré.
Max Roh, machines agricoles, 1964 Conthey,
tél. 027 346 10 08.

Action, remorque 2 essieux, neuve, bascu-
lante, 2500 kg, net Fr. 4990.—, le plus grand
choix du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch)

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise
parfait état, toutes options, expertisée
Fr. 10 500 —, tél. 078 711 68 44.

Martigny-Ville, villa de 77: pièces + 2 box et
2 places de parc, tél. 027 722 10 11.

Botyre/Ayent, appartement 47: pièces, libre
de suite, tél. 076 438 37 92.

Radiateur électrique à accumulation 4 kW,
Fr. 500.—, tél. 079 595 69 38. Audi A4 1.8 turbo quattro, climatisation, lec-

teur CD, 1997, 94 000 km, Fr. 11 000.—, tél. 079
625 58 32.

VW Passât, break, 1992, 175 000 km, bon
état, expertisée, Fr. 3600.—, tél. 076 326 88 28.

Montreux, centre. Tour d'Ivoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces, vue lac,
environ 70 m!, tél. 079 206 57 88.

Bramois, studio, Fr. 710.— charges comprises,
cave + place de parc, libre de suite, tél. 079
307 64 52.

Salon alcantara vert, canapés 3+2 places
excellent état, prix à discuter, tél. 079 329 21 60 Nendaz-Veysonnaz, recherche terrain pour

la construction d'un chalet, tél. 079 664 03 50.

Chamoson, 47: pièces, sous le toit, balcon,
ascenseur, combles, libre de suite, tél. 027
306 46 64.

Salon cuir beige, 3-1-1, paroi d'angle noyer
salle à manger, voiture 4x4, tél. 079 454 30 49.

Audi A4, gris métal, 80 000 km, options mod
2002, Audi A4 2.0 Quattro, Fr. 25 800 —
tél. 021 635 55 22.

4 pneus sur jantes, réf: 175/70 R14", utilisés
une saison, Fr. 200.—, tél. 079 634 86 39.
A vendre 4 jantes alu AMG 15 pouces pour
Mercedes classe C, Fr. 500 —, 079 473 61 24.

Superbes chevaux de carrousel en bois, de
privé, Fr. 750 —/pee, tél. 079 752 62 75.

BMW 3181 E36, 1992, grise, vitres électriques,
verrouillage central avec télécommande, RCD, 4
pneus été-hiver sur jantes, automatique, exper-
tisée, Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 818 30 12.

Région Martigny, grande maison, apparte-
ment 5V: pièces triplex, bon état + annexe,
700 m3 à rénover, grange, parcs, Fr. 368 000.—,
tél. 079 722 26 26, réf. 267, www.immo-
valais.ch
Restaurant 120 places, ouvert à l'année, bar,
dancing, à 5 min Montana VS. Avec grand pro-
jet de construction, tél. 079 310 77 11, visitez
www.maximmob.ch
Riddes, terrain à construire, bien situé
(Fourchy), 1300 m!, Fr. 160 000.—, tél. 079
721 64 62.

Tables de massage pliables ou fixes, neu-
ves, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Transporter Bûcher 2400S, avec pont, 1988,
2000 heures, état impeccable, service effectué,
livraison possible, Fr. 14 000.—, tél. 027 776 10 35.

BMW 325ti Compact, 2002, 29 000 km, bleu
métallisé, boîte automatique, tempomat, cli-
matisation automatique, autres options,
Fr. 29 600.—. tél. 079 480 22 88.

Moteur et boîte de vitesses pour VW type II,
refroidissement à air, moteur CU, cylindrée
1970, 58 000 km, tél. 027 395 14 81, tél. 078
795 82 97.

Restaurant 120 places, ouvert à l'année, bar,
dancing, à 5 min Montana VS. Avec grand pro-
jet de construction, tél. 079 310 77 11, visitez
www.maximmob.ch

Pour ouverture d'un cabinet dans villa, tout
confort, place de parc, Bas-Valais, cherche par-
tenaire thérapeute, tél. 079 421 44 62.

Bus camping VW type II, 117 000 km, 1986,
Turbo Diesel, tout équipé jante + pneu hiver
très bon état, Fr. 10 000—, tél. 079 458 12 75.

De privé, Kawasaki Ninja Z 12 R, 4.2000,
seulement 3000 km, état neuf, vitesse non limi-
tée, compteur 340 km/h, Fr. 13 500.—, tél. 027
398 50 10 (répondeur) ou tél. 079 449 33 90.

Salins, appartement 37: pièces, meuble,
118 m2 + balcon, dans chalet résidentiel, garage
fermé, 2 places, 2 places parc extérieures,
Fr. 265 000.—, tél. 079 637 47 39.

Terrains arborisés à louer: abricots, pommes,
poires, etc. Fully, Saillon, Martigny, etc., tél. 079
480 03 10.

Fiat Panda 900, blanche, 1998, 41 000 km
expertisée, Fr. 3400.—. tél. 079 679 70 90.

Honda ST1300A Pan European, année 2002
14 300 km, prise GPS, toutes options
Fr. 18 000 —. té. 027 346 13 03. tél. 079 607 98 46

Savièse, à saisir villa de qualité, sur une
parcelle de 1500 m', duplex, panorama excep-
tionnel, Fr. 740 000.—, tél. 079 220 79 94.

http://www.brandalise.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.gaimmo.com
http://www.maximmob.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:pj@pjarchitecte.ch
mailto:rat@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Sion, joli 47: pièces, balcon, cave, place de
parc, Fr. 1300.— + charges Fr. 240.—, tél. 079
774 88 69.

Sion, Platta, studio meublé 40 m2, annexe
villa, libre dès juin, tél. 027 322 02 35.

Sion, rue du Vieux-Moulin 39, appartement
2VJ pièces rénové dans immeuble résidentiel
calme, Fr. 1000.—/mois charges et place de parc
extérieure comprises, libre de suite ou début
mai, tél. 079 444 25 81, tél. 027 322 51 03.

Z'A pièces rénove dans immeuble résidentiel Uniquement des machines d'origine
calme, Fr. 1000.—/mois charges et place de parc cnez votre agent Honda, expo de printemps
extérieure comprises, libre de suite ou début 7 et 8 aVril. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027
mai, tel. 079 444 25 81, tel. 027 322 51 03. 346 34 64_ téK 079 628 06 35.
Sion, Z.I. Chandoline, local indépendant. Urgent le FC US ASV cherche un cantiniei
c°nvJendrait pour musiciens, Fr. 300.—/mois, pour |e printemps 2006, 2-3 matches par week-
tel. 079 435 22 46. end. iusau'au 11 iuin. rémunération à discuter

Urgent, le FC US ASV cherche un cantinier
pour le printemps 2006, 2-3 matches par week-
end, jusqu'au 11 juin, rémunération a discuter,
tél. 079 307 31 84.Venthône, studio meublé, tranquille, libre

de suite, Fr. 600.— toutes charges comprises,
tél. 079 638 30 90.

Vercorin, appartement 3 pièces, garage,
pelouse, centre, tél. 027 455 56 77.

Versegères-Bagnes, à l'année, appartement
de 47i pièces, entièrement rénové, place de
parc extérieure, tél. 079 342 84 74, soir.

Veysonnaz, bel appartement 2 pièces,
ensoleillé', tranquille, libre 1er avril 2006,
Fr. 650 — + charges, tél. 027 207 17 27, tél. 079
628 47 68.

Immo location demande
Amoureux de Zermatt couple + 1 enfant
suisses, cherchent un 27; pièces à louer à la sai
son de ski, évent. à l'année, tél. 021 799 30 60.

Cherche à louer, à l'année, appartement
2-3 pièces proche du centre de Crans, tél. 079
219 23 23.

Urgent! Cherche à louer, pour début mai,
4-5 pièces, val d'Anniviers, tél. 027 475 12 12.

Urgent cherche appartement 2 à 3 pièces,
Aproz ou Châteauneuf-Conthey, tél. 027
207 17 27, tél. 079 628 47 68. 

Bibione Pineda, bungalows 4-5 personnes,
dans pinède proche de la plage, disponibilité
en juillet, tél. 079 771 34 69.

La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, confortable
studio avec balcon, proche de Verbier, domaine
des 4 Vallées, Fr. 280.—/semaine, taxes et net-
toyage final inclus. Possibilité de couchage:
4 personnes, tél. 079 451 99 74, malym54@hot-
mail.com

Toscane, maisonnettes individuelles 4 per-
sonnes, piscine, à 10 km de la mer, tél. 079
771 34 69.

AmmaiivnmiiiauA

A réserver à partir du 15 mai 2006, chiens
blancs suisses, bergers allemands, nés en
famille, tél. 027 767 31 70.

A vendre étalon mini-shetland alezan de
5 ans, tél. 079 292 67 54.

Artisanat
«Le Chatmagic» soulage vos douleurs
de dos - rhumatismes, facile et naturel, tél. 076
411 99 74 chatventures@hotmail.com

Paysagiste, 25 ans d'expérience, pour tous
travaux d'entretien, plantation, taille... Valais
central, tél. 078 802 48 77. 

A donner
Fumier bovin avec paille, possibilité de trans-
port, à Vex, tél. 078 716 67 82.

Nous sommes deux chats de 8 mois, castrés,
ayant besoin de sortir et d'être aimés, tél. 079
825 82 46. 

Amitiés, rencontres
44 ans, elle a de l'or dans les mains! Elle
sait tout faire dans une maison: cuisine, brico-
lage, couture, jardinage! Jolie brune aux yeux
bleus, mince, féminine, Fabienne a une allure
de jeune femme. Vous serez ému par sa dou-
ceur, elle aime la nature, les balades, rêve de
soirées à deux, vous 45-57 ans, sincère, doux.
Faites le tél. 027 322 02 18 Le Bonheur à Deux
Valais.

Homme divorcé, 41 ans, 1 m 83, 90 kg, bonne
présentation, non fumeur, cherche femme com-
Datihlo mav O.Ç an, tii 070 «HQ C3 0,1

Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
carrelage, rénovations, mur en pierre, etc., tél.
079 760 49 06.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

' Des conseils personnels pour la santé
de vos jambes!

Journée d'information
Varisma bas et collants de compression

&
Feel'in bas et collants de soutien

Le vendredi 31 mars 2006
de 9 h à 18 h

Le samedi 1" avril 2006
de 9 h à 12 h

Sur place une spécialiste vous donnera des
conseils personnalisés.

Prise de rendez-vous:
Pharmacie Fasmeyer
Rue de Lausanne 21
1950 Sion
027 322 16 59

Consultations - Soins

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mt
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

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

Conférences d'Yvon DALLAIRE
«Qui sont ces couples heureux? Ce qu'il faut faire

et ne pas faire pour être heureux en couple»
Mercredi 5 avril à 20 h à Monthey

Nouvelles Demeures - 5' étage - Rte de Collombey 7
Prix: Fr. 20.— (AVS Fr. 16.—)

«Pour faire durer la passion
ou comment résister à l 'épreuve du temps»

Jeudi 6 avril à 20 h à Sion
Hôtel Ibis - Av. Grand-Champsec

Prix Fr. 20.— (AVS et étudiants: Fr. 16.—)

Organisation: Diffusion Transat - Genève
Renseignements au tél./fax 022 756 16 36
ou par e-mail: jm.ch.mulh@bluewin.ch

018-389482
¦̂ 

Opel Oméga break,
1991, expertisée,
Fr. 3000.—.
Opel Oméga
break automatique,
expertisée, Fr. 3000.—.
Peugeot 309, 1992,
expertisée, Fr. 2500.—.
Toyota Corolla 4 x 4,
1994, expertisée,
Fr. 5300.—.
VW Golf IV,
66 000 km,
Fr. 16 500.—.

Tél. 079 794 93 05.
036-334271

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AH.

036-325403

Avis
financier

Salariés + indépendants
8.4%/Fr.25000.-

60mois/Fr.50B.-rtTicis
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110 MigESl
0 078 688 29 21

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

S 

Ép| Du 29 mars au 14 avril 2006
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CB Cuisines - Bâtiment AGORA C^ÙmW <̂̂ ^PflNT DES nONBUOI -alàW^̂  ̂̂ \̂ ^Rte de Chandoline 25b 1950 SION 
^^^027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch <<̂  Apportez vos plans!

ACTION SPECIALE
 ̂
00/ 

de 
rabais

w /O sur les remorques

Différents modèles
dès Fr. 899.-

m
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Des maillots et aes couleurs
LAUSANNE - SION ? L'équipe valaisanne s'est présentée en maillot jaune à Winterthour, puis en mail

(19 h 30).lot noir à Baden. Elle retrouve le rouge «historique» pour le derby de la Pontaise ce soir

BEX - MARTIGNY
Les dangers
du derby
Bellerins et Octoduriens se re-
trouvent en fâcheuse posture
au classement avec vingt
points. Les deux équipes se re-
trouvent ce soir pour un derby
qui distribuera un enjeu essen-
tiel si l'un des deux protagonis-
tes l'emporte. Certes, les hom-
mes de Tejeda comptent un
match de retard qui se jouera le
jeudi 13 avril face à Chênois.
Cependant, ce soir, il est impor-
tant pour le MS de quitter le
stade du Relais avec les trois
points et ainsi renouer avec une
victoire qui se fait attendre de-
puis le 12 novembre face à
Grand-Lancy (3-1).

D'autant plus que la forma-
tion du duo Bare-Tagan reste
sur trois défaites en 2006. «Cette
rencontre est importante. Ce-
pendant, si les joueurs
m'avaient déçu face à Fribourg
(0-2), ils se sont bien repris en ce
qui concerne leur engagement à
Nyon (défaite 2-1). Mais une
nouvelle fois, des erreurs indivi-
duelles nous ont coûté des buts.
De p lus en attaque, avec Luyet,
qui sort de l'armée et Gugliuzzo,
après une longue blessure, nous
manquons de force de percus-
sion. Cependant ce soir, nous de-
vons oublier nos problèmes, cor-
riger nos lacunes pour rempor-
ter les trois points.»

Si à Martigny, Miranda et
Szostakiewicz sont blessés, et
Lopez à l'armée, Payot, Sanchez
et Gay seront de retour. Côté
bellerin, l'infirmerie affiche
complet. Du reste, samedi
d'avant à Malley, Alain Bare
avait dû rechausser ses souliers
pour pallier les absences.
JEAN-MARCEL FOU

ET BLANC

STÉPHANE FOURNIER

Sion jouera en maillot rouge
contre Lausanne ce soir. Même
si l'information paraît banale,
elle concrétise un retour à la
normale pour l'équipe valai-
sanne. Comme un retour de
vent d'histoire. Les Sédunois
ont joué successivement en
maillot jaune à parement bleu
contre Winterthour, puis en
maillot noir à parement rose
contre Baden. De véritables ca-
méléons que ce championnat
avait déjà surpris en noir, en
orange ou en violet du côté de
Vaduz, de Locarno ou de Young
Fellows.

Les desseins commerciaux
et les obligations de change-
ment dues à l'équipement de
l'adversaire motivent ces infi-
délités au «blanc et rouge» his-
torique. Deux précédents ont
marqué la vie du club, le «vert»
lors de la double confrontation
européenne contre l'Atletico
Madrid en 1984 et le «bleu» lors
de la promotion en ligue natio-
nale A en 2000.

? Cina en vert
Sion réussit son premier exploit
européen en maillot vert contre
l'Atletico Madrid. L'équipe va-
laisanne s'impose à Tourbillon
(1-0) et au stade Vincente Cal-
deron (3-2) lors du premier tour
de la coupe de l'UEFA 84/85.
Dominique Cina inscrit trois
des quatre buts sédunois. «Je ne
sais pas si les Madrilènes n'ont
pas voulu changer le maillot
parce qu'il était moche ou parce
que j 'avais marqué trois fois», se
souvient le Salquenard entre
boutade et sérieux. «Ils ont
quitté le terrain tellement vite
que nous n'avons pas eu le
temps de proposer l'échange,
tous les spectateurs agitaient
des mouchoirs blancs pour pro-

tester. Ce maillot m'a choqué
quand je suis arrivé aux vestiai-
res, j'avais toujours joué en
rouge ou en blanc à Sion, per-
sonne ne m'avait parlé de cette
surprise. Impossible de s'identi-
fier à ce «vert». Sur le terrain,
cela devient un détail. Je ne
connais pas la raison de ce
changement, peut-être parce
que l'Atletico avait les mêmes
couleurs.»

La collection de maillots de
Cina est orpheline de l'attrac-
tion madrilène. «Je regrette de
l'avoir perdu même s'il n'est pas
beau. J 'ai prêté mes pulls à des
amis lors de certaines fêtes et
quelques-uns ne sont pas reve-
nus. Celui de la finale de coupe
de Suisse est le p lus précieux, je
n'ai pas voulu le changer sur le
terrain. J 'ai dit à mon adver-
saire, «celui-ci je le garde, je
t 'enverrai un autre».

> Piffaretti en bleu
Biaise Piffaretti et Sion se

battent dans le tour de promo-
tion-relégation pour retrouver
la ligue nationale A au prin-
temps 2000. Ils disputent un
match très important à Baden.
Les «Bleus» s'imposent (3-1), ils
font un pas décisif vers la pro-
motion. «Ce maillot bleu nous a
souvent porté chance durant la
saison», rappelle le capitaine
d'une formation dont le troi-
sième équipement tranchait
avec tous les modèles précé-
dents. Un bleu très prononcé
coupé par deux lignes noires
verticales sur les côtés. «Cela
nous a fait tout drôle de décou-
vrir cette couleur, nous en avons
rigolé un peu. Les réactions des
gens étaient p lus marquées que
les nôtres.»

Le Léonardin a fait ses dé-
buts en équipe première en

Les couleurs
«historiaues» du club

en 1984. «J 'ai bien aimé ce mail-
lot, c'était mon premier, il est lié
à un grand succès. Pour moi, les
couleurs de Sion sont le rouge et
le blanc. Cela m'aurait dérangé
déjouer a Tourbillon en bleu, à
l'extérieur, cela ne m'a pas posé
de problème. Les nombreux
changements de couleurs cette
saison ne me gênent pas.»

Piffaretti n'a pas une âme de
collectionneur. «J 'ai gardé les
maillots des finales de coupe et
des matches de coupe d 'Europe.
J 'en ai beaucoup donné comme
celui de Mancin i, lelO de la La-
zio, que j 'ai offert à Gilbert Du-
ruz.»

? Delgado en noir
Formé au club, Javier Del-

gado a vécu cette saison des
grandes premières noires, vio-
lettes ou oranges. «Cette alter-
nance crée un sentiment bi-
zarre», avoue-t-il. «Découvrir
un nouvel équipement qui n'est
pas rouge et blanc surprend,
cela déclenche un petit sourire
en fonction du look avant de de-
venir un événement anecdoti-
que. Avoir un troisième jeu de
pulls qui tranche singulière-
ment avec les deux premiers est
assez sympa. Pour moi, les cou-
leurs de Sion sont le rouge et le
blanc. J 'ai une préférence pour
le rouge, il a p lus d'impact sur
l'adversaire.»

Le défilé de la saison en
cours a servi des spécialités
pour tous les goûts. «J 'ai appré-
cié la tenue noire et rose de Ba-
den, le rose lui donne une tou-
che très tendance. A l'inverse, la
tenue orange de Locarno a dû
choquer beaucoup de monde.
J 'aime conserver les maillots des
clubs où j 'ai évolué et ceux de
mes coéquipiers, mais pas ceux-
là, ils ne sont pas représentatifs

Stéphane Sarni gardera deux images fortes de sa pre-
mière demi-finale de coupe de Suisse de son histoire, la
qualification contre Winterthour (1-0) et le maillot jaune
et bleu du FC Sion. «Cet équipement m'a frappé, c 'était
bizarre de l'enfiler avant le match. Ensuite, on se dit que
c 'est une exception. Personnellement, je ne pense pas
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continuel n 'est pas une solution terrible pour les specta-
teurs. Sion s 'identifie au rouge et blanc.» Le défenseur
sédunois incite souvent ses coéquipiers par la voix sur le
terrain. «Contre Baden, j ' ai crié «allez Sion» à plusieurs
reprises , je n 'ai pas pu crier «allez les noirs, on y va».»
Le carrousel des maillots de la saison n'a pas surchargé
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saison, mais pas ceux de cette année. Ils n 'ont pas les
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liée à un événement sportif , sauf celui de la demi-finale.
J'ai apprécié le noir avec la garniture rose de Baden, je
classerai à l'opposé l'équipement orange de Locarno.»

Demi finale
de Coupe de Suisse

15 mars 2006
Winterthour - Sion C

Stéphane Sarni: «En tant
que joueur, on ne pense pas
trop aux couleurs avant un
match. Mais j'espère que
ce jaune restera une
exception.»

Saison 05/06

Vaduz-Sion 0-0

Winterthour - Sion 4-4
(parement rouge)

Baden - Sion 0-1
(parement rose)

Ce maillot symbolise les
nombreux changements
de couleurs de cette saison
(noir, orange et violet).

Javier Delgado.
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Coupe de l'UEFA

18 septembrel984
Sion - Atletico Madrid :

3 octobre 1984
Atletico Madrid - Sion ',

Dominique Cina, auteur I Biaise Piffaretti,
de trois des quatre buts de J 1 capitaine du FC Sion
Sion sur les deux matches. 1 1 cette saison-là.
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L'EQUIPE PROBABLE
Goran Obradovic et Paulo Vogt
ont anticipé la fin de la séance
d'entraînement hier après-midi
Les deux hommes sont incer-
tains. Stéphane Sarni est sus-
pendu. La formation sédunoise
pourrait être la suivante: Vailati
Skaljic , Pinto, Meoli; Gaspoz,
Gelson Fernandes, Di Zenzo,
Delgado; Schneuwly, Luiz Car-
los, Crettenand ou Regazzoni;
Vogt ou Thurre.

Ce soir
19.30 Baden - Meyrin

Baulmes - Concordia BS
Krienz - Wii 1900
Lausanne Sport - Sion
Vaduz - Winterthour
Wohlen - Lucerne

Classement
1. Sion 23 15 4 4 43-16 49

LE RAPPEL DE MOULIN
«Lausanne nous a battus à l 'al-
ler. A nous de prendre notre re-
vanche. La pression est sur eux
avec leur retard.»

2. Lucerne 23 14 6 3 46-28 48
3. Lausanne-Sp. 23 13 6 4 43-30 45
4. Chx-de-Fonds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wil 22 12 4 6 45-32 40
7. Wohlen 23 9 5 9 31-28 32
8. Baulmes 23 8 8 7 25-29 32
9. Vaduz 24 9 5 10 43-38 32
10. Bellinzone 23 7 9 7 29-30 30
11. YF Juventus 23 6 11 6 28-27 26
12. AC Lugano 24 6 8 10 26-39 26
13. Winterthour 23 7 -4 12 43-37 25
14. Conc. Bâle 23 6 7 10 30-42 25
15. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
16. Baden 23 4 6 13 18-37 18
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 23 1 7 15 17-44 10

LE PARI DE CHASSOT
«Si nous marquons une fois sur
coup-franc direct cette saison,
j ' offre 500 francs à la caisse
d'équipe.» Signé Frédéric Chas-
sot, l'entraîneur-assistant de
Sion.

Ce soir
19.30 Bex-Martigny
20.00 Fribourg - Serrières NE

Echallens - Signal
Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 21 13 5 3 53-23 44
3. UGS 21 12 5 4 37-25 41
4. Malley 20 11 3 6 39-24 36
5. St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6. CS Chênois 20 8 6 6 34-35 30
7. Echallens 19 8 5 6 28-26 29
8. Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9. Fribourg 19 5 7 7 29-35 22

10. Serrières 18 5 6 7 22-24 21
11. Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12. Guin 19 5 5 9 29-38 20
13. Bex 19 6 2 11 24-41 20
14. Naters 19 4 4 11 22-38 16
15. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16. Signal Bemex 19 2 7 10 22-36 13
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Ce soir
18.45 Aarau - Neuchâtel Xamax

Grasshopper - Zurich
Saint-Gall - Young Boys
Yverdon - Schaffhouse

Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 25 15 6 4 58-27 51
3. Young Boys 25 10 10 5 34-3 1 40
4. Grasshopper 25 9 9 7 33-26 36
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. St-Gall 25 8 7 10 39-37 31
7. Aarau 25 6 8 11 20-38 26
8. Yverdon 25 7 4 14 29-41 25
9. Schaffhouse 25 5 8 12 20-35 23

10. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21



Le Nouvelliste

Un oari sur I avenir
TEAM CYCLISTE SUISSE U23 ? Une nouvelle équipe a vu le jour
en Valais. Elle s'appuiera sur un budget de 150 000 francs. L'objectif
est de monter un groupe professionnel.

Le team cycliste suisse U23. Sur les traces de Johann Tschopp et Alexandre Moos (à gauche), BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Jean-Charles Zimmermann,
son initiateur et président,
parle d'un «pari sur l'avenir».
Georgy Debons, son directeur
sportif, évoque «une chance
pour tous les jeunes coureurs ro-
mands». L'équipe «team cy-
cliste suisse U23 Kids & 4 legs-
Texner-Hottinger-BMC» réunit
toutes ses qualités.

Elle comprend sept jeunes
espoirs du cyclisme romand et
leur servira de tremplin pour
leur carrière. Surtout, il s'agit de
la seule structure romande,
après la disparition du groupe
BBR voici deux ans, appelée à
faciliter le passage des coureurs
entre les juniors et les élites.
«Nous avons monté ce groupe
afin de pallier ce déficit» ,
confirme Jean-Charles Zim-
mermann, un passionné qui
préside déjà le Cyclophile Sé-

dunois. Six coureurs sortent
donc des juniors et donneront
leurs premiers coups de pédale
dans la catégorie U23. Seul Mi-
chael Rappillard a déjà roulé à
ce niveau.

Ils profiteront de diverses
compétences: le manager Alain
Glassey, le directeur sportif
Georgy Debons et le médecin
Bernard Barras, entre autres
bénévoles et férus de cyclisme.
«Oui, nous sommes tous des
passionnés qui nous mettons au
service du vélo», assène Jean-
Charles Zimmermann. «D'ail-
leurs, le budget de 150 000
francs ne tient pas compte de
nos heures, lesquelles sont offer-
tes. Il est juste et comprend
avant tout le matériel, les ins-
criptions aux courses et les dé-
placements. Les coureurs ne se-
ront pas rémunérés. Mais tous
leurs frais seront pris en charge.

Il est également prévu une in- rendez-vous agendés, on relève
demnité par jour de course, notamment le Tour de Berne,
ainsi que des primes de po-
dium.»

Une équipe continentale
en 2007?
Deux autres coureurs, proba-
blement un étranger et un
Suisse-alémanique, devraient
renforcer le groupe cette année
encore. «Notre objectif est d'ai-
der ces jeunes à obtenir leurs
points élites», révèle Georgy De-
bons. «Certains d'entre eux y ar-
riveront dès cette année. Nous
sommes là pour combler le trou
entre les juniors et les élites. Il n'y
aura pas de leader désigné. Par
contre, l 'équipe comporte divers
spécialistes à même de s'illustrer
sur plusieurs terrains.»

Première compétition offi-
cielle: le GP Valloton à Fully, ce
dimanche. Parmi les autres

les championnats de Suisse,
Sierre-Loye, Martigny-Mauvoi-
sin et le championnat de Suisse
de la montagne qui se courra en
Valais, aux Agettes et à Veyson-
naz le 1er août.

Mais Jean-Charles Zimmer-
mann voit déjà plus loin. Initia-
lement, il avait pour idée de
monter une équipe continen-
tale, forte d'une structure pro-
fessionnelle.

Il n'en démord pas pour au-
tant. «Nous ne voulons pas seu-
lement que cette équipe dure.
Nous comptons également
grimper dans la hiérarchie. Un
budget de 2 millions en espèces
et 700 000 francs en diverses
prestations est nécessaire. Nous
avons déjà réuni la moitié. Nous
espérons nous lancer en 2007,
au p ire en 2008.»

? Michael Rapil-
lard (Savièse, 21
ans): il est le plus
âgé du groupe, un
puncheur capable

de grimper par à-coups. Cham-
pion valaisan en 2005, lie du
Tour de la Martinique et 13e du
championnat romand. «Il a
manqué de peu de faire ses
points élites l'année passée», re-
lève Georgy Debons.

? Benoît Roten
(Savièse, 19 ans):
routier sprinter,
son gabarit s'ac-
commode mal des

longues bosses. 2e de la War-
tenseerundfahrt, 3e de la Ber-
nerrundfahrt, 3e de la première
étape du Tour du Pays de Vaud.

? Matthieu Cret-
taz (Les Agettes, 19
ans): la montagne
est son point fort,
le chrono et le

sprint ses points faibles. Spé-
cialiste de VTT, également, il a
choisi la route. Vainqueur du
classement général du coude
du Rhône, vainqueur du classe-
ment général du Papival Bike
Tour et troisième du Grand
Raid chez les juniors, le tout en
VTT. Sur la route, il a terminé
septième du championnat de
Suisse de la montagne et 20e de
Martigny-Mauvoisin.

? Thierry Vionnet
(Lessoc, FR, 19
ans): un petit ga-
barit , puncheur, à
l'aise au sprint,

moins bon descendeur. 61e du
classement final du Tour de la
Martinique, vainqueur du tour

du canton de Fribourg chez les
juniors en 2004, champion fri-
bourgeois de cyclocross en
2003.

? Fabrice Fauser
(Arnex-sur-Orbe,
VD, 19 ans): rou-
leur, spécialiste du
chrono, son grand

gabarit constitue un handicap
lorsque la route s'élève trop.
Champion romand écoliers en
1999, 19e à Monthey en 2005 et
2e au classement final juniors
du Giron.

? Laurent Bon-
gard (Posieux, FR,
19 ans): il a le profil
du grimpeur. 3e au
Tour du Rigi, 4e à

Sierre-Loye, 5e du GP de
Schattdorf , 13e du champion-
nat de Suisse du contre-la-
montre et 19e du championnat
de Suisse en ligne. Il a remporté
en 2005 le classement général
du Tour du canton de Fribourg.

? Loïc Gisiger (Bienne, 19 ans) :
Actuellement à l'étranger, il est
le neveu de Daniel Gisiger.

Préfère le plat et les sprints
que les bosses. 7e du cham-
pionnat de Suisse sur route, 4e
du championnat de Suisse sur
piste, es

Président: Jean-Charles Zimmermann.
Manager: Alain Glassey.
Directeur sportif: Georgy Debons
Trésorier: John Roux.
Entraîneurs assistants: Michel Rey et
Etienne Monnay.
Médecin officiel: Dr Rprnarrl Barras.

MATCHES DU WEEK-END GnSHHHMBMMl
Sierre qualifié Kemenried-Zau- Sierre Lions 4-8

1 _£• i Martigny - Grenchen 6-5pour les finales i "L^̂ ^̂ ^_
La première équipe de Sierre- 0berwil Rebell s 2 'Sion 5"4

Lions s'est qualifiée pour les fi- fSSSHSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ
nales du championnat suisse et sierre-Lions 2 - Erlinsbach 8-4
pourrait affronter le rival canto- . 
nal Marti gny qui a créé la sur- EQ3I33Z!E13JjfliHHHH!i
prise en battant Grenchen. Oberwil Rebells - Sierre-Lions 0-5

DÉFI DES FAVERGES

La victoire au CA Vétroz
Une erreur des organisateurs
a attribué la victoire dans le pe-
tit défi des Faverges, qui s'est
couru dimanche, à Crans-Mon-
tana, à l'équipe Sibéria Sport La
Brévine devant le CA Vétroz
dans la catégorie des hommes
populaires.

C'est, en fait , le contraire
qui s'est produit. L'équipe va-
laisanne, composée de Fran-
çois Dirren , Olivier Juillerat et
Laurent Fauchère a remporté
la victoire en 2 h 57T4" devant
l'équipe jurassienne, 2e à
19* 14".

Mercredi 29 mars 2006
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KIDS & 4 LEGS

Le parrain de l'équipe
Kids & 4 legs? Littéralement , en
français, cela signifie «enfants
et quatre pattes». Derrière ce
nom, on découvre une associa-
tion créée par Jean-Charles
Zimmermann et soutenue par
trois autres personnes - Paul-
André Roux, Stephan Imboden
et John Roux - en faveur des
enfants et du monde animal.
«Je suis très sensible à cette
double cause», explique Jean-
Charles Zimmermann. «Il s 'agit
d'un coup de cœur.
L'objectif est de sensibiliser les

gens, de développer l 'entente et
le respect entre le monde de la
petite enfance et celui des ani-
maux. Nous organiserons des
après-midi gratuits, dans toute
la Suisse romande, afin que les
jeunes découvrent l 'équitation,

l 'attelage à poneys, le dressage
de chiens ou la façon de nourrir
des lapins, entre autres. Cette
association est déjà reconnue
d'utilité publique. Nous avons
estimé que le cyclisme est le
meilleur vecteur de promotion
avec des coûts relativement
bas.»

L'association est le parrain de
l'équipe. Son capital de départ
s'élève à 30 000 francs, une
somme amenée par le comité.
Mais les fonds en faveur du
groupe cycliste proviendront de
la poche même des initiateurs.
L'association Kids & 4 legs sera
présente lors de Sion-Expo le 5
avril. D'ici là, découvrez-la sur le
site internet
www.kidsand4legs.ch. es

http://www.kidsand4legs.ch
http://www.lonques
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Des maillots et aes couleurs
LAUSANNE - SION ? L'équipe valaisanne s'est présentée en maillot jaune à Winterthour, puis en mail-

(19 h 30).lot noir à Baden. Elle retrouve le rouge «historique» pour le derby de la Pontaise ce soir

BEX - MARTIGNY

Les dangers
du derby

STÉPHANE FOURNIER

Sion jouera en maillot rouge
contre Lausanne ce soir. Même
si l'information paraît banale,
elle concrétise un retour à la
normale pour l'équipe valai-
sanne. Comme un retour de
vent d'histoire. Les Sédunois
ont joué successivement en
maillot jaune à parement bleu
contre Winterthour, puis en
maillot noir à parement rose
contre Baden. De véritables ca-
méléons que ce championnat
avait déjà surpris en noir, en
orange ou en violet du côté de
Vaduz, de Locarno ou de Young
Fellows.

Les desseins commerciaux
et les obligations de change-
ment dues à l'équipement de
l'adversaire motivent ces infi-
délités au «blanc et rouge» his-
torique. Deux précédents ont
marqué la vie du club, le «vert»
lors de la double confrontation
européenne contre l'Atletico
Madrid en 1984 et le «bleu» lors
de la promotion en ligue natio-
nale A en 2000.

? Cina en vert
Sion réussit son premier exploit
européen en maillot vert contre
l'Atletico Madrid. L'équipe va-
laisanne s'impose à Tourbillon
(1-0) et au stade Vincente Cal-
deron (3-2) lors du premier tour
de la coupe de l'UEFA 84/85.
Dominique Cina inscrit trois
des quatre buts sédunois. «Je ne
sais pas si les Madrilènes n'ont
pas voulu changer le maillot
parce qu'il était moche ou parce
que j 'avais marqué trois fois», se
souvient le Salquenard entre
boutade et sérieux. «Ils ont
quitté le terrain tellement vite
que nous n'avons pas eu le
temps de proposer l'échange,
tous les spectateurs agitaient
des mouchoirs blancs pour pro-

tester. Ce maillot ma choqué
quand je suis arrivé aux vestiai-
res, j 'avais toujours joué en
rouge ou en blanc à Sion, per-
sonne ne m'avait parlé de cette
surprise. Impossible de s'identi-
f ier à ce «vert». Sur le terrain,
cela devient un détail. Je ne
connais pas la raison de ce
changement, peut-être parce
que l'Atletico avait les mêmes
couleurs.»

La collection de maillots de
Cina est orpheline de l'attrac-
tion madrilène. «Je regrette de
l'avoir perdu même s'il n'est pas
beau. J 'ai prêté mes pulls à des
amis lors de certaines fêtes et
quelques-uns ne sont pas reve-
nus. Celui de la f inale de coupe
de Suisse est le p lus précieux, je
n'ai pas voulu le changer sur le
terrain. J 'ai dit à mon adver-
saire, «celui-ci je le garde, je
t 'enverrai un autre».

? Piffaretti en bleu
Biaise Piffaretti et Sion se

battent dans le tour de promo-
tion-relégation pour retrouver
la ligue nationale A au prin-
temps 2000. Ils disputent un
match très important à Baden.
Les «Bleus» s'imposent (3-1), ils
font un pas décisif vers la pro-
motion. «Ce maillot bleu nous a
souvent porté chance durant la
saison», rappelle le capitaine
d'une formation dont le troi-
sième équipement tranchait
avec tous les modèles précé-
dents. Un bleu très prononcé
coupé par deux lignes noires
verticales sur les côtés. «Cela
nous a fait tout drôle de décou-
vrir cette couleur, nous en avons
rigolé un peu. Les réactions des
gens étaient p lus marquées que
les nôtres.»

Le Léonardin a fait ses dé-
buts en équipe première en
«vert» contre l'Atletico Madrid

Mepnane barni: «tn tan
que joueur, on ne pense p
trop aux couleurs avant u
match. Mais j'espère que
ce jaune restera une
exceotion.»

Stéphane Sarni gardera deux images fortes de sa pre-
mière demi-finale de coupe de Suisse de son histoire, la
qualification contre Winterthour (1-0) et le maillot jaune
et bleu du FC Sion. «Cet équipement m 'a frappé, c 'était
bizarre de l'enfiler avant le match. Ensuite, on se dit que
c 'est une exception. Personnellement, je ne pense pas
trop à ces problèmes de maillot, mais le changement
continuel n 'est pas une solution terrible pour les specta-
teurs. Sion s 'identifie au rouge et blanc.» Le défenseur
sédunois incite souvent ses coéquipiers par la voix sur le
terrain. «Contre Baden, j 'ai crié «allez Sion» à plusieurs
reprises, je n 'ai pas pu crier «allez les noirs, on y va».»
Le carrousel des maillots de la saison n'a pas surchargé
son armoire. «J'essaie toujours de conserver un pull par
saison, mais pas ceux de cette année. Ils n 'ont pas les
couleurs du club et ils n 'ont aucune valeur sentimentale
liée a un événement sportif , sauf celui de la demi-finale.
J'ai apprécié le noir avec la garniture rose de Baden, je
classerai à l'opposé l'équipement orange de Locarno.»

Bellerins et Octoduriens se re-
trouvent en fâcheuse posture
au classement avec vingt
points. Les deux équipes se re-
trouvent ce soir pour un derby
qui distribuera un enjeu essen-
tiel si l'un des deux protagonis-
tes l'emporte. Certes, les hom-
mes de Tejeda comptent un
match de retard qui se jouera le
jeudi 13 avril face à Chênois.
Cependant, ce soir, il est impor-
tant pour le MS de quitter le
stade du Relais avec les trois
points et ainsi renouer avec une
victoire qui se fait attendre de-
puis le 12 novembre face à
Grand-Lancy (3-1).

D'autant plus que la forma-
tion du duo Bare-Tagan reste
sur trois défaites en 2006. «Cette
rencontre est importante. Ce-
pendant, si les joueurs
m'avaient déçu face à Fribourg
(0-2), ils se sont bien repris en ce
qui concerne leur engagement à
Nyon (défaite 2-1). Mais une
nouvelle fois, des erreurs indivi-
duelles nous ont coûté des buts.
De p lus en attaque, avec Luyet,
qui sort de l'armée et Gugliuzzo,
après une longue blessure, nous
manquons de force de percus-
sion. Cependant ce soir, nous de-
vons oublier nos problèmes, cor-
riger nos lacunes pour rempor-
ter les trois points.»

Si à Martigny, Miranda et
Szostakiewicz sont blessés, et
Lopez àl'armée, Payot, Sanchez
et Gay seront de retour. Côté
bellerin, l'infirmerie affiche
complet. Du reste, samedi
d'avant à Malley, Alain Bare
avait dû rechausser ses souliers
pour pallier les absences.
JEAN-MARCEL FOU

Winterthour - Sion 4-4
(parement rouge)

Baden - Sion 0-1
(parement rose)

Ce maillot symbolise les
nombreux changement:
de couleurs de cette sai:
(noir, orange et violet).

Javier Delgado.

18 septembrel984
Sion - Atletico Madri

3 octobre 1984
Atletico Madrid - Sic

Dominique Cina, auteur g Biaise Piffaretti,
de trois des quatre buts de I § capitaine du FC S
Sion sur les deux matches. E il cette saison-là.

¦ 

porté à maintes r
lors des matches
à l'extérieur.

ET BLAN

«Historiques» au ciu

en 1984. «J 'ai bien aimé ce mail-
lot, c'était mon premier, il est lié
à un grand succès. Pour moi, les
couleurs de Sion sont le rouge et
le blanc. Cela m'aurait dérangé
dé jouer a Tourbillon en bleu, à
l'extérieur, cela ne m'a pas posé
de problème. Les nombreux
changements de couleurs cette
saison ne me gênent pas.»

Piffaretti n'a pas une âme de
collectionneur. «J 'ai gardé les
maillots des finales de coupe et
des matches de coupe d'Europe.
J 'en ai beaucoup donné comme
celui de Mancin i, lelO de la La-
zio, que j 'ai offert à Gilbert Du-
riez.»

? Delgado en noir
Formé au club, Javier Del-

gado a vécu cette saison des
grandes premières noires, vio-
lettes ou oranges. «Cette alter-
nance crée un sentiment bi-
zarre», avoue-t-il. «Découvrir
un nouvel équipemen t qui n'est
pas rouge et blanc surprend,
cela déclenche un petit sourire
en fonction du look avant de de-
venir un événement anecdoti-
que. Avoir un troisième jeu de
pulls qui tranche singulière-
ment avec les deux premiers est
assez sympa. Pour moi, les cou-
leurs de Sion sont le rouge et le
blanc. J 'ai une préférence pour
le rouge, il a p lus d 'impact sur
l'adversaire.»

Le défilé de la saison en
cours a servi des spécialités
pour tous les goûts. «J 'ai appré-
cié la tenue noire et rose de Ba-
den, le rose lui donne une tou-
che très tendance. A l'inverse, la
tenue orange de Locarno a dû
choquer beaucoup de monde.
J 'aime conserver les maillots des
clubs où j'ai évolué et ceux de
mes coéquipiers, mais pas ceux-
là, ils ne sont pas représentatifs
du club.

L'EQUIPE PROBABLE
Goran Obradovic et Paulo Vogt : IttUmK^mmSliisiiMÊÊÊÊÊÊKÊM
ont anticipé la fin de la séance j Ce soir
d'entraînement hier après-midi. : , . .
Les deux hommes sont incer- : 19'30 Baden - Meyrin
tains. Stéphane Sarni est sus- i ^UZ, i , .. . , . Knenz - Wtl 1900pendu. La formation seduno.se : Lausapne s . 5iop
pourrait être la suivante: Vailati; ; Vaduz . w ĥm
Skaljic , Pinto, Meoh; Gaspoz, : Woh|en . Luœme
Gelson Fernandes, Di Zenzo, :
Delgado; Schneuwly, Luiz Car- : Classement
los, Crettenand ou Regazzoni; : \ ç,\m 23 15 4 4 43-16 49
Vogt ou Thurre. ,j 2. Luceme 23 14 6 3 46-28 48
.rn»n.«r «,..«««T : 3. Lausanne-Sp. 23 13 6 4 43-30 45
LE PARI DE CHASSOT : 4. Chx-de-Fonds 23 12 7 4 45 31 43

: 5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
«Si nous marquons une fois sur : g ^| 22 12 4 6 45-32 40
coup-franc direct cette saison, : 7 ^céleri 23 9 5 9 31-28 32
j ' offre 500 francs à la caisse \ $_ Bau|mes 23 8 8 7 25-29 32
d'équipe.» Signé Frédéric Chas- : 9. vaduz 24 9 5 10 43-38 32
sot, l'entraîneur-assistant de ¦ 10. Bellinzone 23 7 9 7 29-30 30
Sion. : 11, YF Juventus 23 6 11 6 28-27 26

: 12. AC Lugano 24 6 8 10 26-39 26
LE RAPPEL DE MOULIN : 13. Winterthour 23 7 4 12 43 37 25

: 14. Conc Bâle 23 6 7 10 30-42 25
«Lausanne nous a battus à l 'ai- : 15. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
1er. A nous de prendre notre re- ; 16. Baden 23 4 6 13 18-37 18
vanche. La pression est sur eux [ 17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
avec leur retard.» : 18. Meyrin 23 1 7 15 17-44 10

Ce soir
19.30 Bex - Martigny
20.00 Fribourg - Serrières NE

Echallens - Signal
Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 21 13 5 3 53-23 44
3. UGS 21 12 5 4 37-25 41
4. Malley 20 11 3 6 39-24 36
5. St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6. CS Chênois 20 8 6 6 34-35 30
7. Echallens 19 8 5 6 28-26 29
8. Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9. Fribourg 19 5 7 7 29-35 22
10. Serrières 18 5 6 7 22-24 21
11. Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12. Guin 19 5 5 9 29-38 20
13. Bex 19 6 2 11 24-41 20
14. Naters 19 4 4 11 22-38 16
15. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16. Signal Bernex 19 2 7 10 22-36 13

Ce soir
18.45 Aarau - Neuchâtel Xamax

Grasshopper - Zurich
Saint-Gall - Young Boys
Yverdon - Schaffhouse

Classement
¦ 1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53

2. Zurich 25 15 6 4 58-27 51.
3. Young Boys 25 10 10 5 34-31 40
4. Grasshopper 25 9 9 7 33-26 36
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. St-Gall 25 8 7 10 39-37 31
7. Aarau 25 6 8 11 20-38 26
8. Yverdon 25 7 4 14 2941 25
9. Schaffhouse 25 5 8 12 20-35 23

10. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21
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TEAM CYCLISTE SUISSE U23 ? Une nouvelle équipe a vu le jour
en Valais. Elle s'appuiera sur un budget de 150 000 francs. L'objectif
est de monter un groupe professionnel.

Le team cycliste suisse U23. Sur les traces de Johann Tschopp et Alexandre Moos (à gauche), BITTEL

CYCLISME -BEI
? Michael Rapil-
lard (Savièse, 21
ans): il est le plus
âgé du groupe, un
puncheur capable

de grimper par à-coups. Cham-
pion valaisan en 2005, lie du
Tour de la Martinique et 13e du
championnat romand. «Il a
manqué de peu de faire ses
points élites l'année passée», re-
lève Georgy Debons.

? Benoît Roten
(Savièse, 19 ans) :
routier sprinter,
son gabarit s'ac-
commode mal des

longues bosses. 2e de la War-
tenseerundfahrt, 3e de la Ber-
nerrundfahrt, 3e de la première
étape du Tour du Pays de Vaud.

? Matthieu Cret-
taz (Les Agettes, 19
ans): la montagne
est son point fort ,
le chrono et le

sprint ses points faibles. Spé-
cialiste de VTT, également, il a
choisi la route. Vainqueur du
classement général du coude
du Rhône, vainqueur du classe-
ment général du Papival Bike
Tour et troisième du Grand
Raid chez les juniors, le tout en
VTT. Sur la route, il a terminé
septième du championnat de
Suisse de la montagne et 20e de
Martigny-Mauvoisin.

? Thierry Vionnet
(Lessoc, FR, 19
ans): un petit ga-
barit, puncheur, à
l'aise au sprint,

moins bon descendeur. 61e du
classement final du Tour de la
Martinique, vainqueur du tour

Im -sv

du canton de Fribourg chez les
juniors en 2004, champion fri-
bourgeois de cyclocross en
2003.

? Fabrice Fauser
(Arnex-sur-Orbe,
VD, 19 ans): rou-
leur, spécialiste du
chrono, son grand

gabarit constitue un handicap
lorsque la route s'élève trop.
Champion romand écoliers en
1999, 19e à Monthey en 2005 et
2e au classement final juniors
du Giron.

? Laurent Bon-
gard (Posieux, FR,
19 ans): il a le profil
du grimpeur. 3e au
Tour du Rigi, 4e à

Sierre-Loye, 5e du GP de
Schattdorf, 13e du champion-
nat de Suisse du contre-la-
montre et 19e du championnat
de Suisse en ligne. Il a remporté
en 2005 le classement général
du Tour du canton de Fribourg.

? Loïc Gisiger (Bienne, 19 ans):
Actuellement à l'étranger, il est
le neveu de Daniel Gisiger.

Préfère le plat et les sprints
que les bosses. 7e du cham-
pionnat de Suisse sur route, 4e
du championnat de Suisse sur
piste, es

Président: Jean-Charles Zimmermann.
Manager: Alain Glassey.
Directeur sportif: Georgy Debons
Trésorier: John Roux.
Entraîneurs assistants: Michel Rey et
Etienne Monnay.
Médecin officiel: Dr Bernard Barras.

Jean-Charles Zimmermann,
son initiateur et président,
parle d'un «pari sur l'avenir».
Georgy Debons, son directeur
sportif, évoque «une chance
pour tous les jeunes coureurs ro-
mands». L'équipe «team cy-
cliste suisse U23 Kids & 4 legs-
Texner-Hottinger-BMC» réunit
toutes ses qualités.

Elle comprend sept jeunes
espoirs du cyclisme romand et
leur servira de tremplin pour
leur carrière. Surtout, il s'agit de
la seule structure romande,
après la disparition du groupe
BBR voici deux ans, appelée à
faciliter le passage des coureurs
entre les juniors et les élites.
«Nous avons monté ce groupe
afin de pallier ce déficit» ,
confirme Jean-Charles Zim-
mermann, un passionne qui
préside déjà le Cyclophile Sé-

MATCHES DU WEEK-END

Sierre qualifié
pour les finales
La première équipe de Sierre
Lions s'est qualifiée pour les fi
nales du championnat suisse et sierre-Lions 2 - Erlinsbach U
pourrait affronter le rival canto- . 
nal Martigny qui a créé la sur- ¦HK'lWifcfc^.ii'f
prise en battant Grenchen. Oberwil Rebells - Sierre-Lions 0-5

Kemenried-Zau - Sierre Lions 4-8
Martigny - Grenchen 6-5

Oberwil Rebells 2 - Sion 5-4

DÉFI DES FAVERGES

La victoire au CA Vétroz
Une erreur des organisateurs
a attribué la victoire dans le pe-
tit défi des Faverges, qui s'est
couru dimanche, à Crans-Mon-
tana, à l'équipe Sibéria Sport La
Brévine devant le CA Vétroz
dans la catégorie des hommes
populaires.

C'est, en fait , le contraire
qui s'est produit. L'équipe va-
laisanne, composée de Fran-
çois Dirren, Olivier Juillerat et
Laurent Fauchère a remporté
la victoire en 2 h 57'14" devant
l'équipe jurassienne, 2e à
19' 14".

KIDS & 4 LEGS

Le parrain de l'équipedunois. Six coureurs sortent
donc des juniors et donneront
leurs premiers coups de pédale
dans la catégorie U23. Seul Mi-
chael Rappillard a déjà roulé à
ce niveau.

Us profiteront de diverses
compétences: le manager Alain
Glassey, le directeur sportif
Georgy Debons et le médecin
Bernard Barras, entre autres
bénévoles et férus de cyclisme.
«Oui, nous sommes tous des
passionnés qui nous mettons au
service du vélo», assène Jean-
Charles Zimmermann. «D'ail-
leurs, le budget de 150 000
francs ne tient pas compte de
nos heures, lesquelles sont offer-
tes. Il est juste et comprend
avant tout le matériel, les ins-
criptions aux courses et les dé-
p lacements. Les coureurs ne se-
ront pas rémunérés. Mais tous
leurs frais seront pris en charge.

Il est également prévu une in- rendez-vous agendés, on relève
demnité par jour de course, notamment le Tour de Berne,
ainsi que des primes de po-
dium.»

Une équipe continentale
en 2007?
Deux autres coureurs, proba-
blement un étranger et un
Suisse-alémanique, devraient
renforcer le groupe cette année
encore. «Notre objectif est d'ai-
der ces jeunes à obtenir leurs
points élites», révèle Georgy De-
bons. «Certains d'entre euxy ar-
riveront dès cette année. Nous
sommes là pour combler le trou
entre les juniors et les élites. Il n'y
aura pas de leader désigné. Par
contre, l 'équipe comporte divers
spécialistes à même de s'illustrer
sur plusieurs terrains.»

Première compétition offi-
cielle: le GP Valloton à Fully, ce
dimanche. Parmi les autres

les championnats de Suisse,
Sierre-Loye, Martigny-Mauvoi-
sin et le championnat de Suisse
de la montagne qui se courra en
Valais, aux Agettes et à Veyson-
naz le 1er août.

Mais Jean-Charles Zimmer-
mann voit déjà plus loin. Initia-
lement, il avait pour idée de
monter une équipe continen-
tale, forte d'une structure pro-
fessionnelle.

Il n'en démord pas pour au-
tant. «Nous ne voulons pas seu-
lement que cette équipe dure.
Nous comptons également
grimper dans la hiérarchie. Un
budget de 2 millions en espèces
et 700 000 francs en diverses
prestations est nécessaire. Nous
avons déjà réuni la moitié. Nous
espérons nous lancer en 2007,
au pire en 2008.»

Kids & 4 legs? Littéralement, en
français, cela signifie «enfants
et quatre pattes». Derrière ce
nom, on découvre une associa-
tion créée par Jean-Charles
Zimmermann et soutenue par
trois autres personnes - Paul-
André Roux, Stephan Imboden
et John Roux - en faveur des
enfants et du monde animal.
«Je suis très sensible à cette
double cause», explique Jean-
Charles Zimmermann. «Il s 'agit
d'un coup de cœur.
L' objectif est de sensibiliser les

gens, de développer l' entente et
le respect entre le monde de la
petite enfance et celui des ani-
maux. Nous organiserons des
après-midi gratuits , dans toute
la Suisse romande, afin que les
jeunes découvrent l'équitation,

l'attelage à poneys, le dressage
de chiens ou la façon de nourrir
des lapins, entre autres. Cette
association est déjà reconnue
d'utilité publique. Nous avons
estimé que le cyclisme est le
meilleur vecteur de promotion
avec des coûts relativement
bas.»

L'association est le parrain de
l'équipe. Son capital de départ
s'élève à 30 000 francs, une
somme amenée par le comité.
Mais les fonds en faveur du
groupe cycliste proviendront de
la poche même des initiateurs.
L'association Kids & 4 legs sera
présente lors de Sion-Expo le 5
avril. D'ici là, découvrez-la sur le
site internet
www.kidsand4legs.ch. es
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PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du
Panthéon
(plat, réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
wvw.longues oreilleidi

Seule la liste officielle
PNIU fait foi

http://www.kidsand4legs.ch
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1 Annonce

*fI CSir bleue Jeune howae de 29ans , 3 n.d 0 , parfait gentleman .
excellent' danseur , cherche j «une f efëos au physique agréable Mtak
(90/ 60/ 50) . Mon chaj rrrie et mon humour vous sédu iront .
Dario Annonce, tél . 23 52 52
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l7 Daria iffichette & Dario Annonce 1

Nous nous aimons d'un AMOUR inconditionnel et avons décidé de nous
dire OUI pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare.

Nous passerons devant Monsieur le Maire le 14 juin 1972 et nous unirons
devant Dieu le 1 8 juillet 1972. Nous comptons sur votre présence à toutes
et à tous: venez faire la fête avec nous au club-house de l'association des
éleveurs de petits animaux.

Daria Affichette et Dario Annonce, Au Septième Ciel, 3915 Amour

n "

En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu
seras avec moi au Paradis."

Notre cher et merveilleux époux, père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,

'
ami et amant est part, pour son dernier
voyage

Avec toi pour la vie. _
Ce n'est là qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Yvonne Weber A^^m ̂^vet Rim Sabo, Atelier Heinzelmann. Une action de la Presse Suisse en collaboration avec ^m
les jeunes créatifs des agences suisses de publicité.
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Cremona sans concurrence
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Dans la course au titre, le Tessinois Devis Cremona se retrouve bien
seul. Début des festivités vendredi au rallye du Pays de Giers (France).

L'édition 2006 du champion-
nat de Suisse de rallye sera de
petite cuvée. Champion sor-
tant, Olivier Gillet ne défendra
pas son titre. Le Vaudois s'ali-
gnera aux rallyes de Finlande et
de Grande-Bretagne en mon-
dial au volant d'une Subaru Im-
preza Groupe N. Autre absent,
Patrick Heintz, champion
Suisse 2004 et troisième l'an
dernier. Le Tessinois Devis Cre-
mona, dauphin de Gillet l'an
dernier, prendra le départ ven-
dredi de la première épreuve du
championnat de Suisse, le ral-
lye du Pays de Giers en France,
sans réel adversaire. Grégoire
Hotz, triple champion Suisse, a
vainement tenté de mettre en
place un programme avec une
Citroën C2 Super 1600.

Il n'y est pas parvenu. De
son côté, le vainqueur sortant
de la coupe Peugeot, Marcel Pe-
ter, envisageait la participation
au championnat avec une Peu-
geot 206 Super 1600. Le Zuri-
chois n'est pas parvenu a réali-
ser ses ambitions. Devis Cre-
mona avoue: «Je suis déçu du
manque de concurrence. Si ce
n'est sur l'ensemble de la saison,
j 'espère tout de même avoir un
peu de résistance sur l'une ou
l'autre épreuve!»

Von Dach outsider
Pour les places d'honneur,

Hervé Von Dach et Gilbert Balet
sont de sérieux candidats à la
place de dauphin. Quatrièmes
l'an dernier, ils louent une Peu-
geot 206 RC groupe N très per-
formante chez ADN Location
en France. Si le budget n'est pas
encore totalement bouclé, les
espoirs de réunir les fonds
manquants sont bons. Ils se-
ront également candidats au ti-
tre de vainqueur de la coupe de
Suisse, attribué aux concur-
rents du groupe N jusqu'à
2000 cm3.

Véritable révélation de l'an-
née 2005, le Valaisan Pascal
Rossoz est à suivre de près cette
saison. Au volant d'une Renault
Clio Williams qui n'est plus
d'actualité, le talent de l'Orsé-
rien devrait toutefois lui per-
mettre de briguer une place sur
le podium de la coupe de
Suisse. «Nous participerons à
l'entier de la saison si nous
n'avons pas de problèmes. Il
nous faudrait encore quelques
moyens f inanciers pour faire
face à une éventuelle casse et
avoir ainsi p lus de sérénité»,
précise Rossoz. Dans cette ca-
tégorie, les pronostics restent
toutefois délicats. Steve Deiss,

Didier Postizzi, Thimothée Ray
et les frères Taverney n'ayant
pas encore annoncé leur parti-
cipation à l'intégralité de la sai-
son. Dans la catégorie on re-
trouve également les Valaisans
Xavier Craviolini/Yannick Mi-
cheloud et Frédéric Dubuis/Di-
dier Demierre.

Coupe Peugeot
Dans la très disputée coupe

Peugeot, la lutte s'annonce in-
tense entre Philippe Noirat et
Cédric Baiker. Le premier
nommé est sans conteste le fa-
vori de l'édition 2006 avec le ge-
nevois Cédric Baiker, vainqueur
du dernier rallye du Valais. Bai-
ker a la capacité de remporter la
coupe et le duel ne manquera
pas de piquant. Arbitre de ce
mano à mano, le Tessinois Piero
Marches! et les «pigistes» que
sont Bagnoud, Russo, Haering
ou Boilat. A noter le retour en
coupe Peugeot des deux frères
valaisans Brice et Yannik Zuffe-
rey après deux ans d'inactivité.

Les Valaisans
En groupe IS Joël Rappaz

/Joël Lattion entendent bien
mener leur BMW M3 sur le po-
dium. Joël Pitteloud/Arnaud
Castella sont également enga-

i

Devis Cremona seul face à lui-même dans la course au titre national, SWISSRALLY.CH

gés pour cette première
épreuve de la saison. Jérôme
Dubey/Léo Lamon sont de re-
tour aux affaires. La saison 2006
compte six manches et débute

ce vendredi par le rallye du Pays
de Giers. Les autres rendez-
vous de la saison sont: du 5 au 7
mai Critérium Jurassien, les 9 et
10 juin rallye du Chablais, les

1er et 2 septembre Rally del Ti-
cino, les 29 et 30 septembre
Rally Valle Varaita et du 26 au 28
octobre rallye international du
Valais, c
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imposé 3-0 face à Grimisuat.

Chippis III
Après onze défaites durant le
premier tour, Chippis 3 a ins-
crit son premier point diman-
che matin en tenant tête à
Ayent-Arpaz 2. A noter l'arrivée
au poste d'entraîneur-joueur
des Chippiards du percutant
attaquant Michèle Scara-
muzzo.

Une info, un scoop, une anecdote,
contactez Jean-Marcel Foli au
079 417 33 70, fax au 027 723 3170 ou
par email: jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
JEAN-MARCEL FOLI

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

^
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XB Office d'agro-écologie

fmr Département fur Volkswirtschaft
und Roumentwicklung

i Dienstslelle fur landwirtschaft
¦ Amt fiir Agro-Ôkologie

^
€ 1951 Chôteauneuf/Sion • www.ogrivalais.ch
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Communiqué N° 3 du 28 mars 2006

Produits: Huile blanche S, Huile minérale, Minérol,
Oléoc, Oléocine, Zofal D, Spray Oil 7E, tous s'utilisant
à 3,5%, soit 70 l/ha.

• Plantes à traiter: tous les arbres fruitiers sauf les abri-
cotiers, groseillier, cassis et les plantes ornementales sui-
vantes: pommier et poirier du Japon, buisson ardent,
cotonéaster, sorbier, aubépine, cornouiller, rosier.

• Autres effets de l'huile minérale: L'huile minérale à
3,5% a également une efficacité partielle sur les œufs
de l'araignée rouge, sur les ériophyides libres et sur les
œufs de psylles.

ANTHONOME DU POMMIER

Un traitement est à entreprendre dès que le seuil de tolé-
rance est dépassé (voir communiqué No 2), mais au plus
tard au stade B-C.
MONILIOSE ET BACTÉRIOSE DE L'ABRICOTIER
Mis à part dans les parcelles précoces, le premier traite-
ment préventif (cuivre) peut encore être effectué ces jours,
au stade bouton rouge bien visible. Les interventions sui-
vantes contre la moniliose auront lieu durant la floraison
avec des fongicides organiques, si possible avant des
pluies.

De nombreuses parcelles ont présenté des symptômes
d'acariose en 2005. Nous recommandons d'effectuer un
traitement au débourrement pour toutes les parcelles
ayant présenté des symptômes au printemps dernier. Les
jeunes vignes (2e et 3e feuilles) sont particulièrement sen-
sibles à ce ravageur.
Dans les autres vignes, surveillez attentivement le débour-
rement et intervenez si nécessaire avec un acaricide dès
l'apparition des symptômes.
ERINOSE (boursouflures sur la face supérieure des feuilles,
duvet blanchâtre sur la face inférieure)
Les attaques d'érinose n'ont pas d'incidence directe sur la
qualité de la récolte et ne nécessitent qu'exceptionnelle-
ment des interventions chimiques.
BOARMIE, NOCTUELLES (bourgeons rongés, évidés, générale-
ment localisés en bordure de parcelle)
Contrôlez régulièrement la proportion de bourgeons abî-
més par ces chenilles peu avant le débourrement. Un trai-
tement n'est recommandé qu'à partir de 3% de
bourgeons rongés, comptabilisés sur 10 séries de 10 ceps.
COCHENILLES (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les sar-
ments ou le vieux bois)
Un traitement n'est nécessaire contre ce ravageur qu'en
cas de très fortes populations observées lors de la
taille, ce qui n'est que très rarement le cas en Valais.

LUTTE PAR CONFUSION

Les diffuseurs pour la lutte par confusion contre les vers de
la grappe seront installés prochainement dans le vignoble.
Pour garantir une efficacité optimale, la pose devrait avoir
lieu au plus tard le 20 avril. Tous les modèles actuellement
sur le marché ont une efficacité comparable.

BROUSSIN
Dans plusieurs parcelles, on observe des tumeurs et des
excroissances irrégulièrement boursouflées sur les ceps,
généralement situées au niveau du point de greffe. Il
s'agit du broussin, maladie bactérienne consécutive aux
gels d'hiver qui, en provoquant des blessures sur la souche,
offrent une porte d'entrée aux bactéries présentes dans le
sol (Agrobacterium tumefaciens). Les vignes vigoureuses
semblent être plus sensibles. Les souches atteintes ont une
végétation languissante, les tumeurs perturbant la circula-
tion de sève. Lorsque la tumeur est au niveau du point
greffe, il est recommandé d'arracher et d'éliminer les ceps
malades; si la tumeur ne concerne que la variété euro-
péenne, il est envisageable de couper les parties atteintes
et de badigeonner la plaie avec une solution à base de cui-
vre.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

ARBORICULTURE
FEU BACTéRIEN ET ABEILLES

En 2006, aucune limitation au déplacement des abeilles à
l'intérieur du Valais n'est imposée à cause du feu bacté-
rien. La recommandation de ne pas effectuer des transac-
tions hors canton demeure cependant valable, surtout en
ce qui concerne les ruches pour la pollinisation des vergers.
Pou DE SAN JOSé
Le traitement à l'huile minérale est à envisager dès main-
tenant et jusqu'au débourrement, en respectant les indi-
cations suivantes:
- traiter par temps doux et calme, lors de journées où la

température dépasse 10°C et hors gel nocturne;
- utiliser un litrage élevé et passer deux fois dans la même

ligne en traitant à l'aller et au retour;
- lors d'un arrêt, bien brasser la bouillie avant de recom-

mencer;
- ne pas ajouter de fongicides (sauf cuivre à 0,1 %)
- respecter un délai de 7 à 10 jours avant l'application sui-

vante d'un fongicide organique.

VITICULTURE
TRAITEMENT DE DéBOURREMENT

Les traitements de débourrement ne seront appliqués
qu'en cas de nécessité établie sur la base de la situation de
l'année dernière ou d'un contrôle sur la parcelle peu avant
et lors du débourrement. Une bonne efficacité n'est
obtenue qu'en mouillant bien la totalité du cep (au
moins 800 l/ha). Les produits à base d'huiles minéra-
les ou végétales n'agissent que par température
supérieure à 12°C! Il est vivement conseillé de ne pas
mélanger ces produits à des herbicides racinaires.
ACARIOSE (croissance ralentie, voire bloquée; pousses
rabougries, en zigzag; entre-nœuds courts...)

Quel produit pour quel ravageur? Acariose Boarmie Cochenilles Remarques
Erinose Noctuelles

Endosulfanol R, Oleo-Endosulfan • (•)
Oleo-Diazinon R, Veralin CD,

Oleodiazinon •
Soufre mouillable à 2% (16 kg/ha) •
Mimic, Audienz, Steward, Prodigy •

Traitements pleinement
efficaces que par

température supérieure
à 12- 15°C

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
http://www.agrivalais.cli
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Barça a oublié de marquer
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Catalans sèchent à Lisbonne face à Benfica malgré une nette domination

cm - m

Après s'être offert le scalp de
Manchester United et de Liver-
pool, excusez du peu, Benfica
Lisbonne peut encore rêver
d'enrichir sa collection avec ce-
lui de Barcelone. Les Portugais,
longtemps dominés par les Ca-
talans, ont pu tenir un 0-0
trompeur qui laisse tout ouvert
avant le retour.Au Stade de la
Luz, l'affrontement a été très
animé, avec de nombreuses ac-
tions chaudes. Barcelone, su-
périeur dans le jeu (59% de pos-
session de balle après 45 minu-
tes), s'est procuré plusieurs oc-
casions nettes de marquer,
mais a cruellement manqué de
réalisme à l'image d'Iniesta
(15e), de Déco (20e) ou de Van
Bommel (33e), qui rataient le
dernier geste alors qu'ils se
trouvaient en position très fa-
vorable.

L'oscar du raté
Mais l'oscar du raté revenait

indubitablement à Eto'o, qui se
retrouvait tout'seul devant Mo-
retto et qui lui tirait faiblement

dessus alors que le but était ou-
vert (43e). Le Camerounais,
d'habitude si efficace, doit en-
core se demander comment il a
pu rater ce coup-là.

Dominé, Benfica réagissait
de manière sporadique. Les
hommes de Koeman se mon-
traient dangereux uniquement
sur des tirs lointains, par Fer-
nandes (17e), Beto (20e) , Geo-
vanni (23e) et Petit (40e).

Mais les Portugais pou-
vaient s'estimer heureux d'at-
teindre la pause à 0-0 après
deux bourdes de leur gardien
sur des dégagements. Ils de-
vaient aussi une fière chandelle
à leur défenseur brésilien Lui-
sao, auteur de plusieurs inter- ... . „\. f JT Matches allervenùons salvatrices. des quarts de finale
Deux poteaux

Barcelone continuait de gâ-
cher après le repos. En l'espace Arsenal " Juventus 2"°
de quelques secondes, Larsson Benfica -FC Barcelone °-°
(57e) et Motta (58e) ne trou- 
valent que le poteau du but
portugais. Mais, ensuite, le jeu
catalab perdait un peu de sa SU-
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perbe et Benfica se reprenait,
passant tout près du but à la
60e par Miccoli puis Simao. A la
71e, les Portugais auraient
même pu bénéficier d'un pe-
nalty pour une faute de main de
Motta.

Benfica finissait mieux,
sous l'impulsion de Miccoli, et
Valdes devait sortir le grand jeu
à la 80e devant Simao. Karagou-
nis, sur coup franc , ratait de
peu le cadre des buts du Barça»
(87e) . SI

20.45 Lyon - Milan AC
Inter Milan - Villarreal Là où Ronaldinho passe, le football vit. KEYSTONE

TOURNOI DE MIAMI

Fédérer au top
Roger Fédérer a réussi une
nouvelle démonstration. En
seizièmes de finale du Masters-
Series de Miami, le No 1 mon-
dial a donné la leçon à Tommy
Haas (ATP 28), qui est pourtant
l'un des hommes les plus en
forme du moment. Fédérer
s'est imposé 6-1 6-3 en seule-
ment soixante-huit minutes.

Victorieux des tournois de
Delray Beach et de Memphis,
Tommy Haas avait été le seul
joueur à pousser Roger Fédérer
à la limite des cinq sets lors du
dernier open d'Australie. Mais
en Floride, l'Allemand n'a pas
touché la balle. «J 'avais pour-
tant un mauvais pressentiment
avant d'engager le match,
avouait Fédérer. A réchauffe-
ment, il y avait beaucoup de
vent. Je me disais que cela n'al-
lait peut-être pas être mon jour.
Mais après les deux premiers
jeux, je me suis p leinement li-
béré. J 'ai livré, je crois, un excel-
lent match. Il est vrai que je joue
très bien ces derniers temps.»

En huitièmes de finale hier
soir, Roger Fédérer avait l'occa-
sion de découvrir le tennis «ex-
plosif» de Dmitry Tursunov
(ATP 36). Victorieux la semaine
dernière du challenger de Sun-
rise, à côté de Miami, le Russe a
éliminé deux têtes de série,
Juan-Carlos Ferrero (No 14) et
Igor Andreev (No 24) pour obte-
nir le droit de défier le «maître».
si

Miami (EU). Tournois ATP Masters Séries
et WTA (6,9 millions de dollars/dur).
Simple messieurs. 3e tour: Roger Fédérer
(S/1) bat Tommy Haas (AH/27) 6-1 6-3. Andy
Roddick (EU/4) bat Fernando Verdasco (Esp/31)
6-3 6-4. Olivier Rochus (Be/29) bat Guillermo
Coria (Arg/7) 6-4 6-3. David Ferrer (Esp/11) bat
Sébastien Grosjean (Fr/19) 4-6 7-5 6-4. Juan
Ignacio Chela (Arg/32) bat Kristof Vliegen (Be)
6-3 7-6 (7/3). Simple dames. Huitièmes de
finale: Amélie Mauresmo (Fr/1) bat Ana
Ivanovic (SeM/14) 7-5 6-2. Nadia Petrova
(Rus/5) bat Eleni Daniilidou (Gré) 6-2 6-0.
Tatiana Golovin (Fr/22) bat Elena Dementieva
(Rus/6) 6-2 6-1. Anastasia Myskina (Rus/10) bat
Anna Chakvetadze (Rus) 6-3 6-2.
Saint-Brieuc (Fr). Challenger ATP (25 000
dollars/terre battue indoor). 1er tour:
Andréas Beck (Ail) bat Michael Lammer (S) 6-3
4-6 6-4. si
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CYCLISME

Moos au pays

pour le Tour des Flandres qui

UClOifUU
L'équipe Phonak a communi-
qué la formation de son équipe

aura lieu dimanche. Ont été re-
tenus: Martin Elmiger (S), Bert
Grabsch (AH), Fabrizio Guidi
(It), Robert Hunter (AfS), Axel
Merckx (Be), Koos Morenhout
(PB), Uros Murn (Sln) et Gre-
gory Rast (S).
S'agissant du Tour du pays
Basque (3-8 avril), Phonak
prendra le départ avec Ignacio
Gutierrez (Esp), Nicolas Jala-
bert (Fr), Patrick McCarty
(EU), Alexandre Moos (S).
Steve Morabito (S), Luis Oli-
veira (Esp), Miguel Angel Per-
diguero (Esp), Florian Stalder
(S).

FOOTBALL

Henri Stamboul!
à Rabat
L'entraîneur français Henri
Stamboul! (44 ans) a signé un
contrat de seize mois avec le
club des Forces armées roya-
les de Rabat. Stamboul!, pres-
senti ces dernières semaines
pour entraîner l'équipe natio-
nale d'Algérie, remplace Moha-
med Fakhir, qui a été confirmé
dans ses fonctions de sélec-
tionneur du Maroc. L'ex-entraî-
neur de Sion retrouve un
continent où il a déjà officié à
de nombreuses reprises: il a
déjà entraîné le Mali, la Guinée,
le Club Africain (Tun) et le Raja
Casablanca (Mar).

CYCLISME

A La Panne
Trois Jours de La Panne (Be).
Ire étape, Middelkerke - Zotte-
gem, 194 km: 1. Leif Hoste
(Be/Discovery Channel), 4 h
38'44". 2. Bernhard Eisel
(Aut). 3. Gert Steegmans (Be)
m.t.4. Luis Léon Sanchez
(Esp) à l2".Puis: 22. Aurélien
Clerc (S). 56. Gregory Rast (S).
77. Michael Albasini (S). 96.
Pascal Hungerbuhler (S) m.t.
116. Florian Stalder (S) à
16'13". 118. David Loosli (S), si
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CAISSES DE PENSION ? Le président de la Commission des
finances du parlement Philippe Es Borrat explique pourquoi la Cofi
propose deux mesures plus strictes que le gouvernement pour
réussir l'assainissement des caisses de pension de l'Etat.
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LIS 63 3ns 63 3ns 613ns millions
Philippe Es-Borrat

tion de la Cofî est aussi d'arriver
à la symétrie des efforts entre
l'Etat et les fonctionnaires. No-
tre proposition permet d'avoir
un montant net de 308 millions
à charge de l'Etat contre 300
millions à charge des assurés,
soit une proportion de 51% et
49%.

En millions de francs, quelle écc
nomie pour le contribuable
représente votre proposition de

ment de ses caisses...
C'est absolument faux. Prenez
les enseignants, 0s sont favora-
bles à une retraite à 62 ans sous
certaines conditions. Celles-ci
n'ont pas à être traitées dans le
cadre de cet assainissement,
mais à travers la révision ac-
tuelle du statut de l'enseignant.
Au Grand Conseil, lorsque l'on
augmente les conditions sala-
riales de certains fonctionnai-
res, aucun député ne fait re-

11 aura suffi que la COFI pro-
pose un âge de la retraite supé-
rieur d'une année à celui voulu
par le Conseil d'Etat (voir info-
graphie) et un timing beaucoup
plus strict quant à la fusion des
caisses et au passage à un sys-
tème de primauté des cotisa-
tions pour que «la paix du tra-
vail soit jetée aux orties» en Va-
lais, selon les Syndicats chré-
tiens et la FMEE A deux semai-
nes de la session du Grand
Conseil qui traitera, en pre-
mière lecture, de l'assainisse-
ment de ces caisses de pension,
Philippe Es-Borrat , président
de la Cofî , a accepté d'expliquer
pourquoi le rapport de sa com-
mission, accepté à 10 contre 3
(deux socialistes et 1 UDC)
n'est pas, comme l'a signalé la
page de garde du site internet
de la FMEF, «le vote de la
honte».

Philippe Es-Borrat, pourquoi
concrètement proposer une aug-
mentation de l'âge de la retraite
supérieure d'une année à celle
voulue par le Conseil d'Etat pour
assainir les caisses de pension?
Parce que notre objectif priori-
taire est de pérenniser le finan-
cement de ces caisses et parce
que nous ne voulons pas que le
contribuable doive repasser à
la caisse à fin 2009. Les proposi-
tions du gouvernement ne sont
pas suffisantes pour garantir la
réussite de cet assainissement
de 600 millions de francs, ce qui
représente un montant de 4000
francs par personne physique
domiciliée en Valais. L'inten-

«Cet assainissement
représente un mon-
tant de 4000 francs
par contribuable
valaisan»
PHILIPPE ES-BORRAT
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

retraite à 63 et à 61 ans?
Quarante-trois millions de
francs. De plus, si l'on tient
compte des excellents résultats
financiers des caisses en 2005,
une économie de 150 millions
est possible par rapport à la
proposition du gouvernement,
ce qui permettrait un assainis-
sement sur 23 ans et non pas
sur 37.

En voulant augmenter de trois
ans l'âge de la retraite par rap-
port à la situation actuelle, cer-
tains prétendent que vous vous
attaquez au statut du fonction-
naire et non plus à l'assainisse-

marquer que la caisse de re-
traite leur est avantageuse. Il ne
faut donc pas tout mélanger.

La FMEF prétend toutefois que,
dans le privé, la tendance est
plutôt à baisser l'âge de la
retraite...
La FMEF confond retraite anti -
cipée dans le secteur privé et
retraite ordinaire pour la fonc-
tion publique. La Cofî est à
100% pour une retraite antici-
pée pour autant qu'elle soit fi-
nancée...

Pourquoi vouloir accélérer la
fusion des deux caisses alors

:hets!
'ain de déchets allemands
>r à Saint-Triphon le 1er mai

O

xd - gb
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que le gouvernement l'a exigée à
partir de 2009?
Pour éviter que cette exigence
ne devienne un vœu pieux. Et
pour permettre le passage ra-
pide au système de la primauté
des cotisations, plus simple à
gérer.

Dans ce dossier, y a-t-il encore
des inconnues?
Oui, il y en a une grande. Per-
sonne ne connaît encore le
coût des mesures transitoires.
Nous avons demandé au
Conseil d'Etat d'en faire un ca-
talogue et de les chiffrer.

La FMEF a rendu public sur son
site le vote des membres de la
Cof i sous le titre «le vote de la
honte». Cela vous dérange-t-il?
Personnellement, non, car je
n'ai pas honte de ma décision.
Et je l'assume complètement.
Par contre, l'attitude de la
FMEF me laisse perplexe. Cette
espèce de «pensée unique» qui
veut que tous ceux qui ne par-
tagent pas son avis ont auto-
matiquement tort me déplaît.

Avez-vous subi des pressions de
la part du lobby de la fonction
publique?
Mis à part la volonté de repré-
sentants de la police de rencon-
trer chaque membre de la Cofî ,
nous avons pu travailler très se-
reinement. La pression politi-
que ne débutera que lors des
séances de groupe de la se-
maine prochaine. J'espère sim-
plement que l'émotionnel ne
l'emportera pas sur le ration-
nel.

COURS SUR LA «TABLE D'HÔTE»

IViorntniirkm p
s enseigne_• : 

La table d'hôte permet de diversifier le revenu agricole.
MAMIN

ARIANE MANFRINO

Valoriser les produits de la ferme, du jardin, du Valais,
savoir pratiquer les règles d'un accueil chaleureux, ré-
pondre à l'attente des touristes, c'est ce que propose
Olivier Flaction, intervenant en agrotourisme, dans le
cours sur la table d'hôte qu'il dispensera à Château-
neuf. Organisé sur un jour par l'école professionnelle
de service communautaire, cet enseignement
s'adresse aux gestionnaires en intendance (économie
familiale) . Il est toutefois ouvert à toute personne inté-
ressée par le sujet. Nul doute que le professeur Flac-
tion, accompagnateur en montagne, viticulteur-oeno-
logue, qui est aussi chargé de cours d'agrotourisme à
l'école d'agriculture, saura animer cette journée de fort
belle manière. Confronté aux réalités du monde urbain
et rural dans sa pratique quotidienne, ce dernier est un
fervent adepte de cette nouvelle forme de tourisme
doux. Cette journée permettra aux participants de cer-
ner l'un des aspects importants du tourisme rural.

Une belle opportunité. La table d'hôte, en effet, per-
met d'apprendre à manier l'art de l'accueil, à répondre
à l'attente de personnes attirées par la vie de la campa-
gne, la qualité de produits authentiques et de recettes
originales. De cette rencontre entre deux mondes, l'ur-
bain et le rural, naît une possibilité de meilleure com-
préhension. Lorsque l'on fréquente une table d'hôte,
on espère surtout partager un peu de l'intimité du fer-
mier, appréhender ce qui fait son quotidien, mais aussi
respirer cet air de convivialité qui prévaut dans des re-
pas pris en commun. Pour le secteur primaire, de plus
en plus confronté à de grandes difficultés , cette oppor-
tunité lui permet de diversifier son revenu, tout en fi-
délisant de futurs consommateurs à privilégier les pro-
duits du pays, et plus spécialement du Valais.
Les personnes intéressées par cette formation , qui se tiendra le 7
avril à l'école professionnelle de service communautaire , peuvent
s'inscrire au 027 6067740 ou e-mail: epsc@admin.vs.ch

GRAND CONSEIL

Nouvelle cheffe à gauche
Marcelle Monnet-Terrettaz suc-
cède à Patrick Crettenand au
poste de responsable du groupe
socialiste /Alliance de Gauche au
Grand Conseil valaisan. La Rid-
dane a été désignée par acclama-
tion samedi dernier à l'occasion
d'une séance de travail mise sur
pied par le groupe. Députée de-

puis 2001, membre de la Commission des finances,
Marcelle Monnet-Terrettaz était déjà active auprès du
bureau du Grand Conseil en qualité de remplaçante de
son prédécesseur. Dans un communiqué diffusé hier,
la fraction PS/AdG se fait l'écho de la volonté de sa
nouvelle cheffe «de motiver l'ensemble des membres du
groupe afin de poursuivre une action constructive au
service de la popula tion valaisanne>K CM /C

PUBLICITÉ —— 

mailto:epsc@admin.vs.ch
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Immobilières

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Vallamand/VD.

yïErTr»VJiiHU '1if=KVHIrXrHîT!rA'i»M
Date: samedi 01 avril 2006
Heure: de 11 à 15 h
Adresse: Route de Guévaux,

CH-1586 Vallamand/VD (Itinéraire
fléché à la route principale)

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3
CH-5605 Dottîkon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40 E-Mail info@furter.ch
www.furter.ch

Consultez notre site Internet :
www.mici-international.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

e-mail : acZI@ac2i-lntBrnatlonal.net

A vendre
Martigny

148, av. du Simplon
(vers halle aux chaussures)

magasin de vente-dépôt
loué avec rendement, surface 234 m2.

Fr. 178 000.—.

Tél. 079 455 22 77.
036-334142

A vendre
Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson

chalets clefs en main
3'/2 pièces, Fr. 325 000.—

47; pièces Fr. 360 000.— terrain, taxes,
aménagements extérieurs compris.
Plusieurs parcelles à disposition.

Archi Concept S.A.
Entreprise générale
Tél. 079 637 98 33.

036-334521

A vendre
Châteauneuf-Conthey

local commercial 90 m2
Entrée-réception - 4 pièces séparées
Bloc-cuisine - WC séparés. Douche.

Convient pour toutes activités
commerciales.

Prix vente Fr. 230 000 —
(À DISCUTER)

Tél. 079 637 98 33.
036-334514

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur
• villas 5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-333970

MMJ1
www.sovalco.ch

A vendre Vétroz
Rte de la Bourgeoisie, zone villa

parcelle de 756 m2
parcelle de 821 m2
parcelle de 869 m2

équipées
Fr. 150.—le m2.

Tél. 027 346 38 34.
036-33436S

VÉROSSAZ
Terrains

A vendre Fr. 65.—.

Tél. 079 611 82 58.
036-332253.

VÉTROZ-MAGNOT
À VENDRE

superbes appartements
de 414 pièces
Situation calme

dans petit immeuble résidentiel.
Finitions au gré du preneur.

Dès Fr. 399 000.—.
www.tmbsa.com - tél. 027 321 32 82.

036-333066

A vendre à Sion
proche du centre commercial

maison familiale
avec jardin. Dimension 12 x 9,8

sur 3 niveaux, 5 chambres, loggia,
salon coin du déjeuner,

cuisine séparée, 1 WC, 1 WC bain, 1 vesti-
bule, 2 galetas, buanderie, cave et garage.

Libre de suite, prix à discuter.
Intermédiaire s'abstenir.

Pour contacter, écrire sous chiffre
S 036-334621 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334621

LUC/AYENT AU-deSSUS
Bonne affaire de Martigny
pour bricoleur à 8 min de ,a p|aine
partie nous vendons
de maison café-
valaisanne restaurant
à transformer, avec 2 petits1 bonne cave, 2 salles, annartpmpnt»;1 app. avec wc bains, appartements
cuisine et chambres « 2 Studios
avec pierre ollaire pour un prix global
+ combles aménagea- de Fr. 339 Dou-
bles, place de 64 m!, Prévoir quelques
Tél. 079 446 06 17. travaux de rénovation.
Fr. 48 000.—. Tél. 027 722 10 11.

036-334750 016-331923

A proximité
de Martigny
A vendre

apparte-
ments 472
et 572 pièces
Choix au gré
du preneur,
disponibles fin 2006.
Grand balcon
ou jardin.
Secteur calme proche
de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-332308

émmr&1i$y
Sion-ViSSiaen A louer dès le 1er
Appartements neufs avec balcon vitré,
situés proche des écoles et des commerces
Situation calme et ensoleillée
Conditions attrayantes

3 1/2 pces dès 1'150.- + charges
4 1/2 pces dès 1"427.- + charges

PORTES OUVERTES
MERCREDI 29 MARS 2006 DE 15H00 A1 /

<;

A louer à Pont-de-la-Morge
rue des Maladaires 21

grand appartement 3% pièces
avec aide fédérale, 96 m2,

avec place de parc extérieure.

Loyer subventionné: Fr. 1148.-/mois
Acompte de charges: Fr. 240.-/mois

036-334022

Ayent
appartement
4 pièces
100 m2, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle,
3 chambres, salon-
salle à manger, bain-
WC, grand balcon
sud, cave et garage,
possibilité d'aména-
ger un duplex
aux combles.
Fr. 220 000.—.
Tél. 079 546 96 46.

036-333585

SIGNÈSE,
AYENT
A vendre villa,
2 appartements
3'h et 4'/J pièces, cave,
carnotset, vigne.
Libre selon accord.
Prix à discuter.
Tél. 079 372 15 81.

036-334284

SAXON
A vendre

spacieux appar-
tement de 5$

pièces en duplex
de 160 m1

dans combles d'un
petit immeuble de

4 logements
Cuisine très bien

agencée ouverte sur
le séjour.

2 places de parc
extérieures.
Fr. 350 000.-

036-334772

A LOUIBJ——'
à Sion,
me des Condémines
Quartier tranquille et
centré
magnifique
Vh pièces
(130 m1), avec balcons
Loyer Fr. 1650.- +
charges. Place de parc
double Fr. 150.-.
Libreau 1" mai 2006.
036-334505_fEpûQfiï

iéTôlTppj
322 85 77LJU-*
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rendre visite 027 321 34 19

A vendre à I

f*! . „., -VâS?
terrain a bâtir .
Ecrire sous chiffre 5 A Pleces

Z 036-333701 dès Fr. 1400.-
à Publicitas S.A., + charges
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-333293

. 036-333701

I SION
Au cœur de la vieille ville

magnifique appartement
attique en duplex

6% pièces - 183 nr
Cuisine entièrement agencée
2 salles d'eau + WC séparés

«A voir absolument!»
• Parking à proximité

Libre tout de suite
Renseignements et visites:

027 323 53 00 .„.„„.

Fully §
472 pièces 2

à louer dans immeuble résidentiel, 3
au coteau, ensoleillement, vue impre-

nable, garage et place de parc,
Fr. 1700.— +  charges.

Possibilité de conciergerie.
Tél. 027 746 18 87, tél. 078 671 11 55.

Sion, rue du Rhône à louer
tout de suite ou à convenir

bureaux 120 m2 rénovés
aux combles, beaucoup de cachet .

Fr. 1050.—/mois + charges.
Tél. 079 628 28 00.

036-334386

Martigny Slon
-. j  » * - Vieux-Canal 8
Chemin du Scex 8 . -à i min de l'hôpital appartement
A '0U

^
r. 2 pièces

StUdiO libre tout de suite.
Fr. 480 — Fr. 1000.—.
(charges et avance charges et garage
de chauffage compris.
comprises). Rodex S.A.
Tél. 027 722 41 05. Tél. 027 323 34 94.

036-334669 036-334715

.. .. .„ Particulier cherche
Martigny-ville à acheter
cherche région Chamoson,
à acheter ou à louer St-Pierre-de-Clages,

local terrain
commercial à construire
env. 120 m! au rez 800 à 1000 m1.
avec places de parc. Offres avec plans
Ecrire sous chiffre de situation et prix sous
O 036-333980 chiffre V 036-334629
à Publicitas SA., à Pubicitas S.A.,
case postale 48, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333980 036-334629

Sion À LOUER jjj
Place Gare 2 Martigny,

studio ?3Si 1
Libre dès le 1.04.2006. 3 plcCCS

Fr 545— Fr. 1000.—/mois,
charges comprises. f ,h?r9es comprises,

Rodex S.A. H
d
£

8
mS?& P '_., -.,_ ,-_ _ .  -, . des mai Uo.

Tel. 027 323 34 94 m Q27 723 32 09.036-334714

Halle Cherche a louer
^Pôts, '̂ement
ÇjaraÇjeS région Nendaz Siviez,
à Grimisuat, 3 chambres à cou-
modulables cher, pour saison
jusqu'à env. 300 m'. hiver 2006-2007.
Renseignements au Tél. 079 238 76 02
tél. 079 478 23 83. ou tél. 079 543 10 69.

036-334723 036-333762

~ ; A vendre
Martigny à Versegères
Bâtiaz 6 3 appartements
A remettre de 4 pièCCStout de suite Fr.510 000.-
Çrllnn par appartement,

avec garage
de Coiffure et place de parc, jardin.

Ecrire sous chiffre
tout équipé. E 036-334005

à Publicitas S.A.,
Tél. 079 674 00 85. case postale 48,

mr. îMin 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334005
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Envoie les déchets!
CHABLAISE

PRÉSIDENCE DE MASSONGEX

Sans le PRD

SATOM ? Le premier train de déchets allemands devrait entrer
en gare de Saint-Triphon le 1er mai prochain. CFF Cargo n'a par contre
pas obtenu le mandat pour ce transport d'ordures ménagères.

«L'organisation des
transports a nécessité
plus de temps
que prévu.»
EDI BLATTER. DIRECTEUR SATOM

JOAKIM FAISS

Le vieux quai et son dépôt ont disparu de la gare de Saint-Triphon, facilitant le déchargement du train
hebdomadaire de vingt wagons de déchets en provenance de l'Allemagne, LDD

jour à minuit. Les premiers lausannoise TRIDEL qui est en-
trains étaient d'abord prévus core en marche probatoire. Les
pour début avril. «L'organisa- apports résiduaires de cette ré-

tion de ces transports a nécessité gion sont p lus importants que Rail4Chem. Une entreprise pri-
p lus de temps que prévu», ad- prévu et SATOM n'aurait pas pu vée qui compte le transporteur
met Edi Blatter. «D'autre part, accepter des trains allemands suisse Bertschi comme coac-
nous aidons toujours l'usine complets avant f in avril.» tionnaire.

CFF Cargo écarté
Le transport depuis et vers

la région de Francfort de dé-
chets et scories a été confié à
l'entreprise allemandeTIM, qui
a brûlé la politesse à CFF Cargo,
également sur les rangs. «C'est
RMD qui livre les déchets franco
la fosse de la SATOM et il est nor-
mal qu'elle choisisse ses parte-
naires. TIM organise l 'horaire
de trains et met à disposition les
80 conteneurs et le matériel rou-
lant nécessaire». Le train sera
tracté par une locomotive de

Après l'annonce de la démission du président démo-
crate-chrétien Jérôme Cettou, le PRD de Massongex a
décidé de ne pas convoiter la présidence de la com-
mune. «Nous avons renoncé à provoquer une élection
par souci d'économie des deniers publics », explique
Claude Oreiller. Pour l'heure, seul Bernard Moulin
(PDG) - désigné par les parrains pour faire son entrée à
l'exécutif- a fait acte de candidature. Le PS arrêtera sa
décision le 13 avril. Les radicaux ne briguent en outre
aucun des postes judiciaires. «Nous constatons qu'ils
ont été répartis au sein de l'alliance PDC-PS», poursuit
Claude Oreiller. Actuel juge de commune, Bernard
Moulin ne peut concilier présence à l'exécutif et fonc-
tion judiciaire. Vice-juge, le socialiste Daniel Ottet de-
vrait prendre sa place, tandis que le PDC présentera
Brigitte Girardet comme vice-juge. «A notre sens, il au-
rait été p lus intelligent de réunir tous les partis pour dis-
cuter de la question», poursuit Claude Oreiller. «Le PRD
a une certaine expérience à faire valoir, mais nous pre-
nons acte une fois de p lus de l'alliance entre socialistes et
démocrates-chrétiens.» NM

La signature d un contrat entre
la SATOM de Monthey et l'en-
treprise Rhein-Main-Deponie
(RMD) pour le traitement dans
l'usine valaisanne de quelque
30000 tonnes annuelles de dé-
chets provenant de la région de
Francfort avait fait naître quel-
ques inquiétudes à la fin de
l'année dernière. Notamment
auprès de l'Initiative des Alpes,
qui s'inquiétait du possible
transport par camions sur une
distance de plus de 500 kilomè-
tres de ces ordures ménagères.

A l'époque, même la SA-
TOM s'inquiétait de solutions
pratiques à trouver par les CFF.
Le principal problème résidait
à la gare de Saint-Triphon, où
les conteneurs ferroviaires doi-
vent être chargés sur des ca-
mions pour le dernier kilomè-
tre jusqu'aux fours de l'usine
d'incinération. Un dépôt et un
quai mal placés empêchaient
d'approcher avec plus de trois
wagons à la fois. Ce qui impli-
quait d'importantes et coûteu-
ses manœuvres pour un train
de vingt wagons.

«Rapidité exemplaire»
Le problème s'est réglé plus

rapidement que prévu. «En f in
de compte, les CEE ont fait dé-
molir la baraque et le quai avec
une rapidité exemplaire», se ré-
jouit le directeur de la SATOM,
Edi Blatter. Le premier train de
déchets quittera ainsi l'Allema-
gne le 29 avril prochain et arri-
vera dans le Chablais le 1er mai
à 5 heures. Il sera déchargé et
rechargé avec les scories pro-
duites pour repartir le même

BEX

La gauche en quête de la majorité absolue
N ICOLAS MAURY paj- percire leur majorité absolue à l'exécu-
Avec un électoral se répartissant équitable- tif. Tirant les leçons du passé, c'est donc
ment entre gauche et droite, le second tour uniquement trois noms qui figurent sur
des élections communales s'annonce serré leur liste aujourd'hui: Pierre Dubois, Oli-
à Bex. A priori , la voie est royale pour le PS. vier Pichard et Jean-Luc Simeon. L'objectif
Le syndic sortant, Michel Flûckiger, est le est clairement de récupérer le siège égaré il
seul à avoir tiré son épingle du jeu au soir y a cinq ans.seul à avoir tiré son épingle du jeu au soir
du premier tour. Dans son sillage, son parti
est parvenu à squatter quatre autres des
sept premières places.

Reste qu'en 2001, la situation semblait
aussi éminemment favorable. Mais, par ex-
cès d'optimisme, les socialistes avaient fini

Droite désunie. Une possibilité bien réelle,
d'autant qu'à droite, on ne peut guère par-
ler d'union sacrée. Sortie un peu groggy du
premier round, l'UDC n'est pas parvenue à
surfer sur la vague sécuritaire. Seule conso-

lation, avoir réussi à provoquer un ballot-
tage «quasi général». Pour conserver ses
deux sièges actuels, le parti agrarien a dé-
cidé de joindre ses forces à celles d'«Ouver-
ture» au sein d'une liste intitulée «Ouverts
et Ensemble». On y retrouve finalement les
sortants François Cadosch (Ouverture),
Olivier Cherix (UDC) et Pierre-Yves Rappaz
(UDC). De son côté, après avoir été l'uni-
que formation à empêcher un tir groupé
socialiste au premier tour, le PRD a choisi la
voie du cavalier seul en présentant Alain
Michel et Pierre Rochat.

«Ambition
légitime»

PIERRE ROCHAT
CANDIDAT RADICAL

«Le PRD détient 20% des sièges au législa-
tif. Analysée dans le contexte du score réa-
lisé au premier tour , cette proportion légi-
time notre ambition à revendiquer deux siè
ges à la Municipalité», note Pierre Rochat.
Ouverts dans un premier temps à une al-
liance avec les autres formations de droite,
les radicaux avaient posé leurs conditions.
Que leurs deux candidats figurent sur la
liste. « Pour ne pas aller au casse-pipe, il au
rait fallu que celle-ci ne comporte pas plus
de quatre noms. Notre message n 'est pas
passé, nous avons donc choisi de faire ca-
valier seul.-» Au risque de voir la gauche ra-
fler la mise? «Compte tenu de la structure
de l'électorat, l'alternance est courante à
Bex... L'expérience montre toutefois que
les élus parviennent à travailler en bonne
harmonie après les votations.»

«Une
bonne
chance»
PIERRE DUBOIS
CANDIDAT SOCIALISTE

Le syndic réélu, un tir groupé lors du pre-
mier tour, la droite en ordre dispersé
contrairement à 2001, «la situation pourrait
être plus défavorable)) , concède le socia-
liste Pierre Dubois. Qui ajoute: «Siplusieurs
candidats avaient passé la rampe au pre-
mier tour , l'électorat se serait sans doute
démobilisé. En général, cela n 'est pas de
bon augure pour la gauche. Là, tout est très
ouvert. Nous avons une bonne chance de
reconquérir un siège.)) Reste que pour as-
surer ses arrières, le PS a dû sacrifier une
candidate, pourtant sortie septième au pre-
mier tour. «Et c 'est bien dommage)) , pour-
suit Pierre Dubois. «Cela n 'a cependant rien
à voir avec le fait qu 'elle soit une femme.
Elle est simplement arrivée en queue de pe-
loton sur notre liste. Ce qui explique le
choix qui a été fait.))

((Alliance
électorale»

FRANÇOIS
CADOSCH
CANDIDAT «OUVERTS
ET ENSEMBLE»

«C'est une alliance de circonstance)) , indi-
que François Cadosch, évoquant le ticket
«Ouverts et Ensemble». «Au sein d'Ouver-
ture, différents rapprochements ont été
évoqués, y compris avec le PS. Etant dé-
puté libéral, ce scénario n'aurait guère été
crédible.
Quant aux radicaux, ils désiraient la pré-
sence de leurs deux candidats sur toute
liste commune. Une configuration qui n 'a
pas fait l' unanimité.)) C'est donc avec l'UDC
que l'alliance s'est concrétisée. «Ses deux
sortants ont, selon moi, bien fait leur travail
lors de la dernière législature. Ce rappro-
chement ne présage cependant rien de la
manière dont nous allons traiter les futurs
dossiers. Les calculs électoraux sont bons
avant les votations. Une fois le Conseil élu,
tout le monde se met au travail.))

6 A 7 SEMAINES DARRÊT

La tuile pour l'ASD
Suite à la chute ce week-end de blocs de pierres qui se
sont détachés d'une paroi de rochers surplombant la
ligne ASD (Aigle - Sépey - Diablerets), celle-ci est fer-
mée pendant six à sept semaines. Un service de bus de
remplacement a été mis en place entre Aigle et Le Sé-
pey.

La chute a eu lieu à proximité de la halte des Fonta-
nelles (Ormont-Dessous) . La plupart des blocs se sont
arrêtés à l'amont de la voie du petit train, en particulier
derrière une digue de retenue créée à cet effet. Mais
d'autres blocs et des arbres menacent de tomber et une
partie des éboulis est en équilibre instable.

L'exploitation ferroviaire reprendra après la sécuri-
sation de la ligne qui devrait coûter environ 400000
francs!

L'ASD, déjà menacé de disparition, n'avait pas be-
soin de ce nouvel écueil. GB

MAISON DES JEUNES DE VOUVRY

Un concert en juin
L'assemblée générale de 1 Association de la maison
des jeunes de Vouvry, ce soir, sera l'occasion pour le
président François Pilet et son comité de revenir sur les
temps forts de l'exercice écoulé, mais aussi d'annoncer
ceux des prochains mois. «Les jeunes travaillent d'arra-
ché pied à l'organisation d'un grand concert en juin» ,
explique-t-on auprès de l'association. Des jeunes qui
chercheront à faire aussi bien que le groupe qui a
monté la soirée hip-hop le 17 décembre dernier et qui
offrira une démonstration de danse à l'issue de la réu-
nion. La suite des travaux de réfection du bâtiment de
la maison des jeunes se poursuivra en 2006 avec, en
priorité, les travaux sur les sanitaires du 1er étage et les
façades. Un don de la Loterie romande permettra de
continuer ces travaux. Un accord avec les autorités
communales permettra par ailleurs d'assurer un poste
d'animatrice à temps partiel ces prochaines années.
On se souvient que l'année 2005 a vu l'arrivée de Sarah
Hayken «avec beaucoup de dynamisme et d'effica-
cité», mettant en œuvre un grand nombre d'activités.
Ces dernières sont détaillées dans un feuillet distribué
trois à quatre fois par année, JF
Assemblée générale de l'Association de la maison des jeunes de
Vouvry, 29 mars à 20 h, sur place.
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temps, goûter organisé. Samedi 1er avril , chal-
Inscriptions au lenge des moniteurs de
0244711674. ski et de snowboard des

Portes du Soleil, sur la
MONTHEY piste de Grande Conche.
rv , Premier départ à 11 h.
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au collège de l'Europe à Spaghetti Party au som-
Monthey. Inscriptions: met. Infos: Télémorgins
0244711370. Décora- 0244768000.



Daverio passe la main
THÉÂTRE ? Christophe Daverio se retire de la direction du Petithéâtre de Sion après quatorze ans
au moment où le canton essaie de mettre en place son programme ThéâtrePro-Vs.

LA VILLE VOTE THEATRE-PROVÉRONIQUE RIBORDY

Christophe Daverio, après qua-
torze ans à la tête du Petithéâtre à
Sion, annonce son départ pour le
mois de juin. Son retrait survient
alors que l'Etat du Valais fait
connaître son projet ThéâtrePro-
Vs, un programme de promotion
de la création théâtrale profes-
sionnelle.

Christophe Daverio, quel bilan fai-
tes-vous de ces 14 ans?
Pour utiliser une image, disons
que j 'ai transformé un mini super-
marché de campagne en un petit
théâtre qui réussit à créer des
spectacles professionnels. Les co-
médiens valaisans avaient besoin
d'un lieu de création, le Petithéâ-
tre est devenu ce heu. Nous avons
moins de moyens en Valais qu'ail-
leurs, mais nous avons réussi à
faire du travail de pro. Presque
tous les professionnels du théâtre
valaisan sont passés par là, beau-
coup de spectacles y sont nés et
ont tourné par la suite.

Nous avons créé l'association
des amis forte de 130 membres
pour soutenir des productions. La
commune a doublé sa subvention
qui est aujourd'hui de 90 000
francs, sans compter des aides
ponctuelles sur des projets.

On a commencé avec trois
bouts de ficelle, on termine avec
«Genèse 4», cela prouve qu'on
peut y arriver. Personne ne peut
dire que cette création, une pièce
écrite par le Sédunois Bastien
Fournier, n'est pas un produit pro-
fessionnel.

Gugger, Bastien Fournier, Moni-
Vous n'étiez pas prédestiné à diri- que Sprenger, Grégoire Dayer,
ger un théâtre puisque vous êtes Alexandre Vogt, pour préparer ma
musicien... succession.
Un musicien peut très bien diriger
un théâtre, aussi bien qu'un
homme de théâtre qui dirige un
opéra! J'avais été assistant de di-
rection à l'opéra de Zurich, chef de
l'orchestre de chambre de Winter-

Christophe Daverio, devant le décor de «Genèse 4», la pièce de Bastien Fournier: «La plupart des professionnels du
théâtre valaisan ont fait leurs débuts au Petithéâtre». BITTEL

thur, galeriste à Lausanne...
J'avais une certaine expérience en
arrivant à Sion quand je me suis
engagé sur ce projet sur l'appel de
Christian Holzer.

Comment imaginez-vous l'avenir du
Petithéâtre?
Je souhaite qu'une équipe se
mette sur pied autour d'un patron.
Il y a un comité, avec Françoise

Quelle place aura Françoise Gugger,
votre ancienne compagne, dans ce
Petithéâtre?
Ce n'est pas à moi de le dire. A
Françoise Gugger, Fred Mudry et

d'autres de défendre leurs projets
au comité d'en débattre et aux au
torités de prendre leurs responsa
bilités.

parce que j ai d autres projets,
comme musicien et comme chef
d'orchestre. Cependant, je m'élève
violemment contre ThéâtrePro.

En quatorze ans, Christophe Daverio a dû
essuyer pas mal de critiques: pas assez
d'ouverture à des troupes valaisannes, pas
assez de créations, une programmation
qui faisait surtout la part belle à Françoise
Gugger etc.
A quoi il répond ironiquement: «Gisèle
Sallin, Berchtold Brecht ou Giorgio Streh-
ler n 'auraient pas pu exister en Valais. Au
bout de très peu de temps, on leur aurait
reproché de faire toutes les mises en scè-
nes».
A l'heure du départ, la ville, propriétaire
des murs et principale bâilleuse de fonds,
reconnaît le travail fait. Elle tente aussi de
préciser certains points avant de nommer
le futur administrateur.
En particulier, elle aimerait «profiter de la
succession de Christophe Daverio pour
adapter les structures du petithéâtre aux
exigences actuelles» selon Grégoire Dayer,
délégué de la ville au comité du Petithéâ-
tre. Une convention est à l'étude. Grégoire
Dayer précise que «toute liberté de créa-
tion et de programmation sera donnée à la
direction», mais il faudra favoriser «une
collaboration avec le Théâtre de Valère».
La ville reconnaît que Petithéâtre et Théâ-
tre de Valère ont des vocations différentes
mais elle estime que les synergies sont in-
dispensables pour «atteindre les condi-
tions posées par une promotion de la
création théâtrale professionnelle en Va-
lais».
La position de la ville est donc claire. Elle
emboîte le pas à ThéâtrePro, programme
cantonal d'aide à la création et au théâtre
professionnel, et aimerait aller dans le
sens de la «création d'un centre dramati-
que ouvert à tous» à Sion. La ville espère
une labellisation ThéâtrePro, et donc une
reconnaissance, en rapprochant Valère et
Petithéâtre. Les différents projets propo-
sés (dont celui du comédien Fred Mudry et
de sa compagnie Gaspard) seront discu-
tés le mois prochain entre le comité et la
commune. Bastien Fournier, un temps
pressenti, a déjà annoncé son intention de
se retirer du comité cet été, en même
temps que Christophe Daverio.

APPEL DE LA SOUS-COMMISSION SÉDUNOISE POUR L'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

«Une richesse culturelle incroyable!»

RENDEZ-VOUS LES 25 ET 26 AOÛT

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT

Avec près de cent dix nationalités
représentant six mille huit cents
étranger installés sur son terri-
toire communal, la capitale, qui
compte à ce jour plus de vingt-
sept mille habitants, se devait de
s'engager plus fortement dans le
domaine de l'intégration des
étrangers. Ses autorités ont donc
créé, en mai 2005, une Sous-
commission pour l'intégration
des étrangers dont les objectifs
sont multiples. Son président,
l'élu municipal Jean-Pascal
Fournier nous en dit plus.

Comment la Sous-commission
pour l'intégration des étrangers a-
t-elle vu le jour?
Cette Sous-commission est le
fruit d'une série de réflexions
menée par un groupe de travail
constitué en mars 2004. Elle est
composée de quatre représen-
tants de la ville de Sion, de huit
représentants des communautés
étrangères et de quatre membres
d'associations œuvrant en fa-
veur de l'intégration des étran-
gers sur le territoire communal.

Quels sont ses objectifs?
Avec un budget 2006 se montant
à 20 000 francs, la Sous-commis-
sion pour l'intégration des étran-
gers a pour mission de subven-
tionner des projets locaux
concernant les étrangers. Après

avoir engagé un coordinateur
chargé de l'intégration des éco-
liers étrangers, elle a décider de
créer un poste de préposé à l'in-
tégration des étrangers, une pre-
mière pour une ville valaisanne!
Cette personne, qui sera engagée
à 50%, devrait entrer en fonction
en juin prochain.

On parle également d'une grande
manifestation publique qui devrait
se dérouler cet été, avec, autour et
pour les communautés étrangères
de Sion. Que pouvez-vous nous
dire à ce sujet?
Il faut savoir que 25% de la popu-
lation est étrangère à Sion. Ce qui
représente une richesse cultu-
relle incroyable que la plupart
des Sédunois ignorent au-
jourd'hui. Si certaines nationali-
tés sont très représentées et bien
impliquées dans la vie de la capi-
tale, d'autres en revanche dé-
nombrent moins de dix mem-
bres.

C'est pourquoi la Sous-com-
mission a décidé d'organiser une
grande rencontre (voir encadré),
dont le but est de renforcer l'ac-
tion du réseau associatif et
d'améliorer la compréhension
entre les diverses communautés,
y compris la communauté
suisse. Celle-ci sera agrémentée
par une journée de réflexion sur
le thème du «regard croisé» et
d'une partie récréative.

«Nous invitons toutes les communautés étrangères de Sion à se
retrouver en août, lors de la manifestation «Rencontre d'ici et d'ail
leurs»», souligne Jean-Pascal Fournier, président de la Sous-com-
mission sédunoise pour l'intégration des étrangers, BITTEL

La Sous-commission pour l'intégration des étrangers invite tou-
tes les communautés étrangères de Sion à venir animer une ma
nifestation intitulée «Rencontre d'ici et d'ailleurs», mêlant à la
fois réflexion, partage et découverte d'autres cultures, les 25 et
26 août à Sion.
Renseignements au 079 704 69 33.
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«Les comédiens valaisans avaient
besoin d'un lieu de création,
le Petithéâtre est devenu ce lieu.»
On vous sent agace par le pro-
gramme de l'Etat du Valais,
ThéâtrePro-Vs. Votre départ est-il
précipité par l'introduction de ce
programme d'aide à la création?
Non, j'estime qu'après 14 ans
d'activité, le temps est venu de
partir avant qu'un politicien ne
demande ma démission! Je pars

François Marin a autrefois
fait chez nous ses créations,
sans l'aide du Théâtre de Valère
qu'il dirige aujourd'hui et au-
quel ThéâtrePro veut nous asso-
cier. ThéâtrePro prétend inven-
ter la façon de faire du specta-
cle, on ne les a pas attendus
pour y arriver.

i PUBLICITÉ ¦

Depuis un certain temps déjà, par voie de presse ou de
communications personnelles, de publications sur Internet
ou autres, le cabinet ATLASproAXIS*, relayé notamment par
" Atlas Et Bien Etre " diffuse une publicité laissant à croire
qu'il est détenteur de la marque ATLASproAXIS' et de la
méthode qu'il utilise, créée par R.-C. Schûmperli et protégée
mondialement , mettant même en cause les praticiens
formés par ce dernier qui manqueraient de respect de la
déontologie en laissant leurs clients en manque de formation
et d'accompagnement.

ATLASproAXIS" n'hésite pas à utiliser pour sa propre publicité
des arguments , documents et photos en provenance
d'AtlasPROfilax* et propose même de diffuser des documents
confidentiels (règ lements in ternes) qui sont en sa possession,
son responsable ayant été formé par R.-C. Schûmperli.
Une procédure judiciaire est en cours d'introduction à cet égard.

Cela étant, R.-C. Schûmperli et les quelque 140 Atlasprofs
diplômés, membres de l'Association internationale Atlas
PROfilax* tiennent à mettre en garde les intéressés sur le
fait que seuls les cabinets pratiquant sous la marque
déposée AtlasPROfilax® sont aptes à corriger l'atlas avec
compétence et sans danger selon la méthode inventée et
mise au point par R.-C. Schûmperli, application naturelle,
non médicale, éprouvée et pratiquée depuis 1996 déjà et
disposant de références internationales qui peuvent être
mises à disposition des intéressés. Dans un souci de clarté,
de respect du client et de déontolog ie, R.-C. Schûmperli et ses
collaborateurs se désolidarisent totalement des méthodes et
agissements d' ATLASproAXIS*.
Pour de plus amples renseignements (adresses des Atlasprofs *
diplômés) ou pour contacts:

AtlasPROfilax®
R.-C. Schûmperli - CH 3960 Sierre

http://www.atlasprofilax.com
mailto:atlas.interpress@hotmail.com
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Protéger avant
de démolir
CHERMIGNON ? Le projet de revitalisation
du centre subira quelque retard. La faute
à un complément d'études demandé par
la commission cantonale des constructions.

Le quartier rural de Charamolâ. Au centre la maison de l'ancienne cible construit en 1798 et qui
sera conservée, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Les soixante citoyens qui ont assisté lundi à
l'assemblée primaire de la bourgeoisie
sont restés sur leur faim. En effet , au point
six de l'ordre du jour figurait une informa-
tion sur la revitalisation de Chermignon-
d'en-Haut et plus spécialement du quartier
de Charamolâ qui abrite d'ancienne mai-
sons rurales, granges et écuries.

Malheureusement, les informations ne
sont pas venues. Le président Gaston Cli-
vaz en a donné les raisons. «Sur ce dossier
s'est greffée la sous-commission cantonale
des sites qui a demandé de revoir le projet
d'ensemble et de mandater un architecte-
urbaniste».

Inventaire exigé
La raison en est simple. Des immeubles

devront être démolis dans ce quartier et la
commune et la bourgeoisie ne peuvent dès
lors pas s'autoriser le permis de bâtir ou de
démolir étant toutes les deux parties pre-
nantes. Elles devront s'en remettre à l'auto-
rité de la Commission cantonale de
construction laquelle travaille en étroite
collaboration avec la sous-commission des
sites.

La contrariété est venue par le fait que
la revitalisation du quartier de Charamolâ
devait se réaliser parallèlement à celle de la
maison communale, séparée en elle par
une route. Sa réalisation subira donc quel-
que retard.

Mercredi 29 mars 2006

Du côté de la commission des sites, il
n'est toutefois pas question d'empêcher la
réalisation du projet. «Notre intention n'est
pas de nous immiscer dans les affaires des
commune et bourgeoisie, ni de les mettre
sous une quelconque tutelle mais bien de les
aider à réaliser la revitalisation du centre de
Chermignon», souligne l'architecte Eric Pa-
pon, président de la sous-commission des
sites. «Le projet retenu n'est pas assez
abouti. Nous avons donc demandé de réali-
ser un inventaire des immeubles afin d'ap-
précier ce qui doit être démoli de ce qui doit
être conservé dans le quartier. La pa rticipa-
tion d'un architecte-urbaniste est une
bonne chose. Dès lors, nous allons entrer en
matière, c'est certain!»

Onze millions pour la bourgeoisie
et cinq pour la commune

Le projet est lié à celui de l'immeuble
administratif communal qui a été accepté
en décembre dernier par l'assemblée pri-
maire. L'architecte Pierre Pralong, lauréat
du concours a conçu une nouvelle maison
communale avec garage souterrain, locaux
administratifs et commerciaux. La munici-
palité va y investir cinq millions de francs.
Quant à la bourgeoisie, elle a prévu d'injec-
ter onze millions de francs en quatre ans,
non seulement dans l'aménagement de
Charamolâ, mais également dans deux im-
meubles à construire aux Briesses, sur la
Plateau de Crans-Montana.

SAINT-LÉONARD SION SION

Décision Conférence Auditions
radicale sur annulée ÏSÏÏSs'ïSïfi30

ld formation Dans le cadre de ses ani~ Conservatoire cantonal de
mations, la Médiathèque musique à Sion, audition

Le 21 mai prochain le peu- Valais à Sion devait des élèves de la classe de
pie suisse et les cantons accueillir la romancière trompette et cornet d'Eric
sont appelés à se pronon- Christine Arnothy le jeudi Urfer et, à 19 h à la cha-
cer sur l'arrêté fédéral 30 mars à 18 h 30. Celle-ci pelle, audition des élèves
modifiant les articles de la ne pourra malheureuse- de la classe de guitare de
Constitution sur la forma- ment être présente à la Christian Tille,
tion. Le PRDVs fixera donc date annoncée; cette ren-
sa position le 29 mars à contre est donc annulée.
18 h à Saint-Léonard, salle SAINT-PIERRE-
de la Cible (route longeant SION DE-CLAGES
la Lienne, direction vallon [un« HIIAIAI> f* ~.~.—~.l
de Beulet Ayent) La déci tXpO pllOtOS bOSp6l
sion sera prise au terme i p<- P|PUPç dp l'Frnle rie i 'Pn<;PmhiP A7im, it r,ncnoibion sera prise au rerme Les é|èves de l'Ecole de L'ensemble Azimut Gospel
d'un débat contradictoire culture générale de Sion animera un concert
opposant Claude.Roch, exposent leurs clichés du le 1er avril à 20 h 15 à
conseiller d'Etat, et Olivier 31 mars (vernissage à l'église de Saint-Pierre-
Delacrétaz, président de la 18 h) au 9 avril à la galerie de-Clages.
Ligue vaudoise. de la Treille à Sion. Entrée libre.
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NOUVEAU PRÉSIDENT AU PRD DE MARTIGNY

Jean-Robert Martinet élu

Mercredi 29 mars 2006
tmm

Le Parti radical de Martigny
s'est donné un nouveau prési-
dent à l'occasion de sa dernière
assemblée générale. Jean-Ro-
bert Martinet succède à Fa-
bienne Bernard. Conseiller en
assurance, marié et père de
trois enfants, Jean-Robert Mar-
tinet (45 ans) , n'est de loin pas
un nouveau venu dans le mi-
lieu de la politique octodu-
rienne. «Je suis au PRD de-
puis. .. très longtemps. J 'ai fait
dix ans de comité, j'ai siégé seize
ans au Conseil général dont huit
comme président du p lénum.»

Après une année sabbati-
que - «j'ai eu besoin de souffler
un peu» - Jean-Robert Martinet
revient donc aux affaires. Avec
la même motivation pour la po-
litique. S'il entend prendre le
temps de la réflexion avant de
se lancer dans de vastes opéra-
tions, il évoque tout de même
deux pistes: «Le fameux sixième

Jean-Robert Martinet, de retour
en politique après une année
sabbatique, LE NOUVELLISTE

siège au Conseil communal et
un élu radical de Martigny ou
de la région à des postes clé
comme le Conseil d'Etat ou le
Conseil national.» ce

Désengorger
le centre vme
MARTIGNY ? Le projet de liaison de la rue des Morasses
sera enfin mis prochainement à l'enquête publique.
Réactions attendues.
CHRISTIAN CARRON W
«Nous voulons améliorer la L
convivialité au centre de la
ville et dans le quartier du
Coin-de-la-Ville, en créant \f
notamment une vaste zone
rencontre où les piétons au- d|
raient priorité sur les voitu-
res. Mais pour cela, nous de- 77̂
vons d'abord décharger ce f i
secteur de tout le trafic de
transit.» t

Pour le président Olivier J
Dumas, la liaison des Moras- -!?
ses est une nécessité. «D'au- s?
tant p lus qu'elle permettra la w
desserte aisée de la parcelle f y
des anciennes Caves Orsat
qui, un jour ou l'autre, trou-
vera une nouvelle affecta- /
tion.» L

Présenté dans le détail ce (m
mercredi à la commission ^
édilité et urbanisme du \̂Conseil général, ce dossier <%
de longue haleine sera enfin
mis prochainement à l'en- fe?
quête publique. «Nous nous
attendons à ce que des gens y
réagissent. Les intérêts des ci- /
toyens divergent selon qu 'ils '
sont commerçants ou rési-
dents. Mais le développe-

engissent. Les intérêts des ci- I A Bj ffflîM / Wf
oyens divergent selon qu 'ils ¦MMHI ft ^

'N /^'m\ont commerçants ou rési-  ̂ lÉÉlÉÉÉÉl §3̂  Â?K ^•k
ients. Mais le développe- /
ment harmonieux d'une cité
doit s'appuyer sur un plan
d'urbanisme cohérent.»

Bâtiments à détruire
Le projet de liaison de la

rue des Morasses comprend
trois aspects. La réalisation
du dernier tronçon de la
route existante jusqu'à la
me d'Octodure en longeant
les terrains de sport (football
et volleyball), la création
d'un parking à proximité de
cette nouvelle jonction,
ainsi que la mise en place
d'une signalisation adaptée,

m

TâU^m

notamment une zone 30
km/h entre le giratoire de
Plaisance et le CERM. Le
chantier entraînera la des-
truction de la maison occu-
pée actuellement par le
CREM (qui devrait être re-
logé dans les locaux de l'an-
cienne gendarmerie) et des
anciens ateliers Stragiotti,
deux propriétés déjà en
mains communales. La nou-
velle route empruntera par-

tiellement le tracé de l'an-
cienne voie romaine qui
permettait l'accès au nord
du Forum.

Travaux pour 1 million
de francs

«Le montant des travaux
s'élèvera à environ 1 million
de francs sans le coût de réa-
lisation d'un parking» pré-
cise Olivier Dumas. «Si nous
voulons revendiquer un cen-

SKI: VERBIER HIGH FIVE

Avec Dénériaz et Maier

M ETTEZ LA PÂTÉE À DÉNÉRIAZ

Vous êtes fan de ski (ou pas)?
Vous êtes de ceux qui, tranquil-
lement installé devant votre
poste de télévision en regar-
dant descendre Antoine Déné-
riaz, Hermann Maier ou Didier
Défago, fanfaronnez , en disant
qu'à leur place, vous feriez bien
mieux?

Il est grand temps pour vous
de passer aux actes. Ce samedi
1er avril , à Verbier, vous aurez
l'occasion de comparer vos
chronos à ceux des champions ,
lors du 7e «Verbier Fligh Five by
Carlsberg».

Cinq disciplines. Slalom géant,
speed track, skier cross, triath-
lon et slalom parallèle, cinq dis-
ciplines pour faire mieux que
l'or olympique. On retrouvera
encore Tanja Poutiainen, Bruno
Kernen , Berti Dénervaud, Luc
Alphand , William Besse, Edgar
Grospiron...

«C'est le p lateau le plus re-
levé de l 'histoire du High f ive»,
se réjouit Pierre-Yves Délèze,
responsable presse de Verbier
Val de Bagnes Tourisme, «p lu-
sieurs d'entre eux sont déjà ve-
nus et ils en redemandent, parce
qu 'ils se lâchent vraiment ici.»

C'est particulièrement le
cas des retraités, un peu moins

attentifs à leurs genoux que les
plus jeunes. «En 2004, Besse et
Alp hand s'étaien t lancé le défi
de descendre la piste des bosses
tout droit.» L'esprit de compéti-
tion est toujours là, mais est ca-
ché derrière un gros sourire.

Vitrine incomparable. Pour
Verbier, l'événement est une vi-
trine publicitaire incompara-
ble.

Lorsqu'il n'y a pas de cham-
pionnats du monde, comme
cette année, le sponsor fait du
High Five sa principale action
marketing. «Nous avons une vi-
sibilité européenne, avec un gros
impact médiatique.»

Diverses animations entou-
reront la manifestation qui se
tiendra près du départ du télé-
siège d'Attelas III , sur le haut
des combes.

Une démonstration de big
air et des sauts en parachute
depuis un hélicoptère de-
vraient faire tout leur effet sur
un public toujours plus nom-
breux. «Au départ , les gens
n'osaient pas trop s'approcher,
imaginant qu 'il s'agissait d'une
sortie d'entreprise. Aujourd'hui,
ils s'arrêtent, discutent avec les
champions. L'ambiance est dé-
contractée.» OH

Antoine Dénériaz est champion olympique de descente.
Vous avez la possibilité unique de faire mieux, ce samedi
à Verbier. BERTHOUD

Le Verbier High Five est ouvert au public. 250 places
sont disponibles. Inscriptions sur www.verbierhighf i-
vebycarlsberg.com pour défier le champion olympi-
que, Hermann Maier et bien d'autres.
Programme: Vendredi 31:17 h - 20 h: après-ski concert
avec «The Tarantinos» au Pub Mont-Fort et inscrip-
tions.
Samedi 1er: 8 h -10 h: suite des inscriptions au pub
Mont-Fort.
10 h -16 h: compétitions, repas, musique et divertisse-
ments dans la Combe. Démonstrations de Big air et
base jump. DJ 16 h 30: après-ski concert «the taranti-
nos» au pub Mont-Fort.

CENT

LE CREM (Centre de compétence
urbistique de Martigny)

LES ATELIERS STRAGIOTTI
(Ancienne entreprise de ferblanterie)

tre séduisant et attractif s'ar-
ticulant autour de l'activité
de petits commerces, et si
nous voulons améliorer le
caractère convivial de la
p lace Centrale, nous devons
offrir des liaisons transversa-
les aux automobilistes afin
que les routes capables d'ab-
sorber un trafic important,
comme la route du Levant,
soient utilisées au maxi-
mum.»

MARTIGNY c^e 2 avril à 18 h, les enfants
ni M des écoles de Salvan vous
VlSIte convient à découvrir le conte

nnmmantno musical «L'Arlequin de Pi-
COÎT îieniee casso». Scénario de Janry Var-

Visite commentée de l'exposi- nel- musiques de Cécile et 011-

tion «Claudel et Rodin. La ren- vier Ro^- Résections au-
contre de deux destins» ce Près de ' 0T au °27 761310L

soir, mercredi 29 mars à 20 h à
la Fondation Gianadda. LEYTRON

Le PRDMARTIGNY f^ ' "

Assemblée en assemblée
hniirrmniciala *-e '

Dar^' 
rac

''
ca

' démocratique
UUUlg'oUIbldl 'C de Leytron tiendra son assem-
Lassemblée générale de la blée générale le vendredi 31
bourgeoisie de Martigny se ; mars à 19 h 30 à la salle de la
tiendra le jeudi 30 mars à 20 h CooP-
a la grande salle de I Hôtel de
Ville. SAXON

MARTIGNY-BOURG «P" pROTOS
Çfki«+Ï0 Du 31 mars au 9 avril, à l'abri
OUI lIC public de Saxon, exposition du

Hll clfi-Plllh photo-club Déclic de Saxon et
UU om UlUII environs. Vernissage le ven-
nimanrhp ? avril çorrifi rlii dredi 31 mars, dès 18h30.
Ski-Club de Martigny-Bourg à
brimentz. inscriptions cnez MARTIGNY
Jean-Marc Roduit, au 027 722 

 ̂
¦ ¦

73 39. le jeudi de 18 à 21 h. I/OFICOU TS QG SKI
Le concours interne du Ski-

SALVAN Club Martigny aura lieu le di-

PoiltP milciC/l l manche 2 avril à Champex.
V/UIIIC IllUOIVai Premier départ à 11 h. Inscrip-
Venrirerii 31 mars à ?0 h. sa- tions chez Moret Soorts au
medi 1er avril à 20 h et diman- 027 722 59 28.

PUBLICITÉ : 

M 

Les membres du Parti démocrate-chrétien
section de Sion sont convoqués
en assemblée générale ordinaire
le mardi 11 avril 2006 à 19 h 30
au Restaurant des Iles à Sion.

L'ordre du jour proposé est le suivant:
1. Accueil
2. Approbation du procès-verbal du 1" juin 2005
3. Rapport du président
4. Elections de nouveaux membres du Conseil de parti
5. Rapport des élu(e)s au Conseil municipal
6. Rapport des élu(e)s au Conseil général
7. Informations des élu(e)s au Grand Conseil
8. Message du conseiller d'Etat Jean-René Fournier
9. Divers
Le Conseil de parti est convoqué à 18 h 45.

Pour le bureau du PDC de Sion
Le président: Yann Roduit



Intégration des jeunes
en difficulté
Une mesure d'aide à la recherche de solutions
? La transition entre l'école et le monde
professionnel est extrêmement difficile
pour certains jeunes. Cela rend probléma-
tique leur insertion dans notre société.
C'est pourquoi les psychologues-conseil-
lers en orientation de l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle du Valais
romand sont très préoccupés par la situa-
tion de ces jeunes. Afin de répondre à
cette inquiétude et donc d'améliorer les
chances d'insertion professionnelle de ces
élèves, ils ont développé, depuis l'année
scolaire 2001-2002, une mesure intitulée
Orientation+. Son objectif général est de
permettre à chaque jeune de trouver une
solution (place d'apprentissage ou solu-
tion scolaire). Ses résultats sont excellents.
En voici les principes.

Pour qui?
Cette mesure concerne les élèves en fin

de scolarité obligatoire qui, à partir de fin
février, sont en échec ou en risque
d'échec, dont l'insertion au sein de l'école
pose problème et qui, soit n'ont pas de
projet réaliste, soit ont un projet réaliste
mais n'ont encore effectué aucune
démarche.

Comment?
Dès fin février, les directeurs des cycles

d'orientation signalent ces élèves au
conseiller-ère de leur établissement.
Après un entretien d'information et avec
l'accord de leurs parents, ces jeunes peu-
vent être libérés de cours pour un travail
en groupe, en principe au sein de leur
établissement scolaire. Le grand avantage
pour ces élèves réside dans le fait qu'ils
bénéficient de la possibilité d'effectuer
des stages aussi fréquents et prolongés
que nécessaire.

Les différents aspects du suivi proposé
doivent permettre d'améliorer la motiva-
tion et de développer des solutions d'in-
sertion professionnelle. L'augmentation
du temps à disposition pour l'orientation
rend possible un soutien spécifique à cha-
que jeune en fonction de ses besoins par-

le Garage du Nord Monthey SA / / IL
cherche pour début juin ou à convenir: Z&^^-*~-**-<S ^̂ i

ticuliers, ceci durant toute la durée du
processus qui passe par deux étapes.
1. Choix professionnel
Il s'agit pour le jeune de préciser son choix
professionnel en tenant compte de ses
compétences, de ses aptitudes, de ses
intérêts et des exigences de la profession.
Cette partie permet également à l'élève
de mieux se connaître et de lui donner
des mots pour parler de lui/elle. De plus,
grâce aux stages, l'élève peut confronter
son choix à la réalité.
2. Techniques de recherche de place d'ap-
prentissage
Le travail porte sur l'amélioration et
l'exercice des techniques de recherche de
place d'apprentissage (CV, lettres, entre-
tien, téléphone) ainsi que sur le suivi des
démarches.

Bilan
Grâce à Orientation+, 90 % des 56 jeunes
inscrits l'an passé sont parvenus à avoir un
projet ou à l'affiner, puis à le réaliser. Le
bilan est donc très positif. Au-delà des
résultats chiffrés, cette mesure a des
effets très bénéfiques sur les jeunes qui y
prennent part.
• La dynamique de groupe a réellement

un excellent effet sur eux. Elle crée une
émulation, une augmentation de la
motivation.

• L'élève se sent écouté et compris grâce
aux activités prévues

• Il est valorisant, pour ces élèves qui sou-
vent ont un parcours scolaire difficile,
de se percevoir également autrement
que par leurs notes scolaires.

• Les différents stages permettent à ces
élèves de prouver de quoi ils sont capa-
bles et de montrer leur motivation.

D'ailleurs, les commentaires des jeunes
vont dans ce sens:
«J'ai apprécié les jeux de rôle. Même si ce
n'était pas très facile de parler devant
tout le monde, les remarques des autres
m'ont beaucoup appris.»

Des jeunes se penchent sur leur avenir .

«Grâce à cette mesure, j 'ai les idées plus
claires par rapport à ce que je veux faire.
J'ai aussi réussi à trouver ma place d'ap-
prentissage et donc à réaliser mon choix.»
«J'ai bien aimé travailler sur le CV, la let-
tre et l'entretien d'embauché. Ça m'a
beaucoup aidée pour apprendre à faire
mon dossier de candidature. Avant je
n'arrivais pas à me débrouiller toute
seule.»
Relevons également la bonne collabora-
tion des différentes entreprises qui accep-
tent des stagiaires et qui donnent une
chance à ces jeunes.

En conclusion, on peut dire que cette
mesure permet de favoriser la transition
entre l'école obligatoire et le monde pro-
fessionnel et d'empêcher que des jeunes
se retrouvent sans encadrement à atten-
dre, chez eux, l'hypothétique sursaut qui
les conduira vers des démarches d'emploi
ou de formation.

Groupe Prévention du chômage
des jeunes

Office d'Orientation du Valais romand

Un mécanicien
en automobiles
Profil:
- CFC de mécanicien avec

connaissance des marques
Renault ou Nissan

RENAULT

r ,. ., , 777T. >Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rfe de Riddes 42 1950 Sion

c Tél. 027/ 555.19.61 j

Entreprise générale de construction
et rénovations à Monthey

PROBATEC
cherche

3 dessinateurs
en bâtiment

qualifiés
sachant travailler de manière

autonome et aimant les responsabilités.
Travail diversifié.

Renseignements 024 472 95 25
Discrétion assurée.

036-332975

t*THERMALP**
L E S  H ^ V I I > M S

D'OVRQNNAZ

1911 Ovronnaz - Valais
0)027 30511 19

Fax 027 305 11 93
www.thermalp.ch

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier en Suisse

cherche:
étage:
un couple•

•
* pour le nettoyage
• de jour

+ L'homme serait à 100% et la £
ic femme à 50%. ¦*
ï Date d'entrée tout de suite. î

£ Veuillez envoyer votre dossier de *
J candidature au service du *
ï personnel. J•••••••••••••••••••

URGENT - Cherche
cuisinier à 60%

avec certificat de capacité.
Tél. 078 626 40 96.

154-711362

Cherche tout de suite ou à convenir

employé(e)
de commerce

avec expérience dans le domaine
des travaux publics;
poste axé sur la gestion administra
tive des chantiers;
maîtrise des outils informatiques.

Erire a:
Michel Frères S.A
Zl En Vannel B,
1880 Bex. 036-334642

I

OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants
Pour notre succursale de Sion, nous recherchons, en vue
d'une entrée immédiate ou à convenir, un

Monteur
à qui confier le montage de nos nouveaux ascenseurs et
monte-charge.

Votre profil:
Vous possédez une formation de mécanicien, monteur-
électricien, serrurier ou équivalent. Votre soin et votre
précision dans l'exécution des travaux rivalisent avec votre
capacité à travailler de manière autonome. En outre, la
satisfaction des clients est, pour vous, une préoccupation
constante. Une expérience dans le domaine de l'ascenseur
constituerait un atout.

Nous vous proposons:
• Une activité variée, qui laisse place à l'initiative
• Une formation professionnelle approfondie qui vous

permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et de
développer constamment vos compétences

• Des opportunités d'évoluer, notamment dans des activités
de réglage

• Les prestations sociales d'une grande entreprise

— Intéressé? Rejoignez une équipe dynamique, en adressant
^V^~^V\ 

votre dossier complet de candidature à : 
0TIS 

- Succursale
Yi[ fsjfg-js * ] Valais-M. Fabrice Berthouzoz-Case postale 1008-1951 Sion.

&sjo^g»ŷ  Nous vous garantissons la plus grande discrétion et nous
réjouissons déjà de vous lire.

Entreprise artisanale Val-d'llliez
cherche

menuisier-poseur
polyvalent

Qualifié, autonome, passionné
et sachant prendre des responsabilités.

Tél. 079 435 08 45.
036-334476

La fanfare «La Collongienne»
cherche son nouveau

directeur
2" division, 40 musiciens.

Contacter Olivier Chambovey
soit via ochambovey@netplus.ch
soit au tél. 079 774 22 06, le soir

soit par courrier à 1903 Collonges VS.
036-334653

http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.thermalp.ch
mailto:ochambovey@netplus.ch


¦ ^Bj CLINIQUE
Rrlpr DENTAIRE
te^C lsiERRE 0800 800 750

Av. Général-Guisan 30
3960 Sierre

Pour compléter les équipes de nos différents
centres du Valais nous recherchons:

• Médecin-Dentiste Chef de clinique
• Médecin-Dentiste
• Hygiéniste dentaire
• Assistante dentaire

Connaissances en orthodontie indispensables

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Pour toute information complémentaire,
contacter Mme Masserey au 0800 800 750

Vous êtes intéressé(e)?
Merci de transmettre votre offre de candidature
à l'adresse suivante:

fiwr;» *^"r

Dans le cadre d'un projet de valorisation de la région Maya-Mont-Noble
via un label UNESCO de réserve de biosphère , l'association Maya-Mont-
Noble met au concours le poste de

Directeur général
Temps partiel 60%

Vos taches:
• Vous êtes chargéle) de la direction générale de l'ensemble du projet

jusqu 'au dépôt de candidature auprès de l'UNESCO.
• Vous encadrez et coordonnez le travail des différentes actions

et commissions du projet.
• Vous mettez en place et gérez le cadre relationnel en assurant

la communication interne et externe du projet.
• Vous représentez le projet auprès des autorités communales,

cantonales et fédérales.

Votre profil:
• De formation supérieure, vous avez acquis une certaine expérience

dans ce genre de fonction.
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de très

bonnes connaissances orales et écrites de l'autre langue.
• Vous possédez des aptitudes dans la communication et le marketing

ainsi que dans la négociation.
• Vous avez une personnalité affirmée , de l'entregent et possédez des

qualités relationnelles permettant de mener un projet d'envergure.
• Vous êtes flexible, autonome et démontrez un esprit d'organisation

et un fort sens des responsabilités.
• Vous avez un intérêt marqué pour le développement économique

des régions de montagne et pour le développement durable.

Entrée en fonction: immédiatement

Si le poste a suscité votre intérêt , votre dossier de candidature est à envoyer
d'ici au 7 avril 2006 au «projet Réserve de Biosphère Maya-Mont-Noble»,
par son président Me Philippe Amsler , case postale 19, 1969 Saint-Martin.
Pour de plus amples informations sur le cahier des charges de ce poste,
vous pouvez adresser vos questions à l'adresse mail suivante:
philippe.amslerOmentha.ch

fixe
t)

Commune de
Collombey-Muraz
Mise au concours
Pour la Crèche-garderie
«Les Meniots», la commune
de Collombey-Muraz
met au concours un poste de
stagiaire
avant de commencer une formation
en relation avec la petite enfance.
Conditions :
• âge minimum: 18 ans
• pouvoir effectuer un préstage

d'un jour
Début du stage: 16 août 2006
Fin du stage: 31 juillet 2007
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de
M™ Anne-Lise Norton,
responsable de la crèche-garderie,
du mardi au vendredi
au 024 473 61 92.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, sont à adresser
jusqu'au 10 avril 2006, au plus tard à
Administration communale
structure jeunesse
Case postale 246, 1868 Collombey.

L'Administration communale

I N F O R M A TIQUE

Votre société de services et solutions en informatique recher-

che pour son siège de Sierre, de suite ou à convenir :

Un(e) collaborateur(trîce)
pour la Hotline de notre
groupe Administrations-

Distribution-Finances
• formation commerciale
• expérience dans le support aux utilisateurs dans les domai-

nes des administrations communales et/ou cantonales, de la

finance, des salaires et de la distribution
• capable de comprendre les problèmes de gestion des

utilisateurs
• intérêt pour apporter des solutions aux utilisateurs et répon-

dre à leurs questions
• aimant le contact téléphonique avec les clients
• formation à donner à nos clients pour les différentes applica-

tions
• rédaction des documentations d'utilisation et tests des

applications
• travail en équipe

Nous vous offrons un cadre de travail attractif , caractérisé par

des équipes jeunes, des projets ambitieux, des clients renom-

més et des possibilités de formation et d'évolution.

Si ce challenge vous séduit, nous vous prions de faire parvenir
votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,

curriculum vitae, certificats de travail, références et photo) à
T.l Informatique, à l'att. de Claudia Fauchère

TECHNO-pôle Sierre 1, 3960 Sierre

ou par mail claudia.fauchere@ti-informatique.com

www.ti-informatique.com

télé<&&mnaz
Notre société de remontées mécaniques et restauration cherche, pour
compléter son effectif, un(e)

secrétaire - comptable
(place à l'année, 50 à 60%)

Descriptif du poste:
S'occuper de l'administration de l'entreprise (comptabilité, salaires...) et assurer les
tâches de secrétariat.

Profil et compétences exigées:
- formation dans le domaine commercial avec de bonnes connaissances de compta-

bilité;
- bonnes compétences informatiques;
- disponibilité au travail irrégulier (saison d'hiver), y compris les jours fériés;
- contact aisé avec la clientèle;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- la connaissance d'une ou plusieurs autres langues étrangères est un atout.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres de travail avec les documents usuels devront être adressés jusqu'au
14 avril 2006 à:

TÉLÉ0VRONNAZ SA - 1911 OVRONNAZ - Tél. 027 306 35 53 - fax 027 306 75 53.
www.teleovronnaz.ch e-mail: info@teleovronnaz.ch

036-334709

• 

Mise au concours
L'administration communale de Bagnes met au concours

agent(e) de police
Conditions d'engagement
- avoir accompli avec succès une école de police;
- jouir d'une bonne santé;
- bénéficier d'une réputation intacte;
- faire preuve de disponibilité;
- être âgé(e) au maximum de 40 ans;
- être domicilié(e) ou prendre domicile dans la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions
- à convenir.

Lieu de travail
Bagnes.

Traitement et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de police ou au secréta-
riat communal (maison de commune, 1934 Le Châble) durant les heures
d'ouverture (8 h-12 h), du lundi au vendredi, et des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus en composant le tél. 027 777 11 42,
M. Georges Formaz.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et copie des
certificats, acte de mœurs, extrait du casier judiciaire et de solvabilité, doi-
vent être adressées à l'Administration communale de Bagnes, service de
police, 1934 Le Châble, avec mention (sur l'enveloppe) «Poste d'agent(e) de
police» jusqu'au jeudi 20 avril 2006 (timbre postal faisant foi).

Le Châble, le 21 mars 2006. L'administration communale
036-334630

P

Mise au concours
L'administration communale de Bagnes met au concours un

secrétaire
pour son service «Contrôle des habitants
et bureau des étrangers»

Taux d'activité: 50%

Conditions d'engagement
- CFC ou diplôme commercial;
- maîtrise de l'informatique (Word - Excel - internet);
- connaissance des langues anglaise et allemande;
- expérience souhaitée;
- prendre domicile ou être domicilié(e) dans la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions
-1" juin 2006.

Lieu de travail
Le Châble.

Traitement et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la commune
de Bagnes.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de police ou au secréta-
riat communal (maison de commune, 1934 Le Châble) durant les heures
d'ouverture (8 h-12 h), du lundi au vendredi, et des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus en composant le tél. 027 777 11 42,
M. Georges Formaz.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et copie des
certificats, doivent être adressées à l'Administration communale de Bagnes,
secrétariat, 1934 Le Châble, avec mention (sur l'enveloppe) «Poste de
secrétaire CTH» jusqu'au lundi 10 avril 2006 (timbre postal faisant foi).

Le Châble, le 21 mars 2006. L'administration communale
036-334638

MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire régional de Vouvry met au concours

des postes d'enseignant(e)s
pour les disciplines suivantes:
- branches scientifiques (maths, sciences);
- branches littéraires (français, allemand);
- éducation physique (11 h).

Conditions d'engagement:
-titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- formation pédagogique.

Entrée en fonctions: vendredi 18 août 2006.

Durée de l'engagement: année scolaire 2006-2007.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées,
jusqu'au vendredi 7 avril 2006, à la direction du cycle
d'orientation régional de Vouvry, CP 272, 1896 Vouvry.

036-334550

Mise au concours
La commission scolaire régionale du collège de la Tuilerie de
Saint-Maurice met au concours, pour l'année scolaire 2006-2007

des postes d'enseignant(e)s
au cycle d'orientation

Branches littéraires: français, allemand.

Branches scientifiques: mathématiques, sciences.

Branches éducatives et culturelles, dont éducation physique.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour l'en-
seignement au CO, formation pédagogique, expérience de l'en-
seignement souhaitée.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: au début de l'année scolaire 2006-2007.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, référen-
ces, 1 photographie et des photocopies, doivent être adressées
jusqu'au 7 avril 2006 au Collège de la Tuilerie, à l'attention
de M. Pascal Gross, président de la commission scolaire régio-
nale, case postale 127, 1890 Saint-Maurice. 036-334353

CHABLAIS
Entreprise de génie civil & béton armé
cherche

un(e) secrétaire à 100%
rattaché(e) à l'administration générale de l'entreprise

Profil exigé:
• CFC d'employé(e) de commerce;
• la maîtrise des logiciels Word, Excel est indispensable;
• aptitude à travailler de manière autonome;
• la connaissance de la branche de la construction

serait un atout.

Entrée: à convenir.

Activité stable, intéressante et variée. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres accompagnées des documents usuels sous chif-
fre T 036-334158 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-334158

mailto:fiiipe.doisantos@interiman.ch
mailto:claudia.fauchere@ti-informatique.com
http://www.ti-informatique.com
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Caissier(ère)
Verbier

Vous serez chargé(e) d'assurer un accueil de qualité à notre clientèle, de
la servir au guichet et de lui donner un conseil adapté en fonction de
ses besoins.

Profil de la fonction:

• diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC d'employé(e) de
commerce

• expérience dans le domaine bancaire vivement souhaitée
• entregent, capacité à véhiculer une image positive
• aptitude à la vente, orientation naturelle vers la communication, maîtrise

de soi
• précision, rapidité d'exécution
• maîtrise orale de l'anglais

Cette fonction offre des possibilités de développement personnel intéres-
santes.

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous par-
venir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à :
Banque Cantonale du Valais,
Madame Eliane Gaspoz, . . _ r + I
responsable des ressources humaines, 23 Ddiique v_diHUiidifc ;

place des Cèdres 8, 1951 Sion L Ĵ du Valais
027 324 63 50 www.bcvs.ch

H Y D R D
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l' exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour l'unité contrats à Sion un/e

Votre mission
Gérer d'importants projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre de révisions
et de renouvellements des installations pour des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Assurer l'organisation, la planification et le suivi des travaux à réaliser dans le cadre

des projets
- Organiser et coordonner l'utilisation des ressources en personnel et des moyens

techniques
- Planifier les projets avec les responsables des différentes unités techniques et des

aménagements hydroélectriques
- Assurer l'interface entre les divers intervenants du projet
- Assurer la relation et l'échange d'informations avec les clients
- Garantir le respect des coûts, des délais et de la qualité des projets
- Assurer la gestion prévisionnelle des risques et des imprévus
- Participer à l'élaboration des offres et collaborer activement aux négociations de vente

Vos compétences
- Formation d'ingénieur, de préférence en électricité ou en mécanique
- Expérience confirmée dans la gestion de projets pluridisciplinaires d'envergure
- Expérience en milieu industriel ou dans des domaines liés à l'exploitation

d'aménagements hydroélectriques
- Maîtrise des outils informatiques et de gestion de projets
- Excellentes capacités d'organisation
- Bon communicateur et médiateur
- Aptitude à motiver une équipe de projet
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de

l'autre langue
- Aptitude à réaliser de manière autonome les tâches confiées dans le cadre de ses

fonctions

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, M™ Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-exploitatbn.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

Dans le cadre d'un projet de valorisation de la région Maya-Mont-Noble ,
via un label UNESCO de réserve de biosphère, l'association Maya-Mont-
Noble met au concours le poste de

Directeur administratif
Temps partiel 30%

Vos tâches:
• ' Vous êtes chargé(e) de la direction administrative et financière

du projet.
• Vous élaborez et mettez en place les procédures comptables et

financières nécessaires à la gestion du projet selon les normes
imposées par les différentes administrations étatiques.

•. Vous gérez tous les aspects administratifs du projet et des différentes
actions liées à celui-ci.

Votre profil:
® De formation supérieure , vous avez acquis une certaine expérience

dans ce genre de fonction.
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande , avec de

bonnes connaissances de l'autre langue.
» Vous maftrisez les règles et les aspects comptables et financiers en

vigueur.
a Vous maftrisez les programmes informatiques actuels (Word , Excel,

Internet , PowerPoint ,...).
« Vous êtes flexible, autonome et démontrez un esprit d'organisation

et un fort sens des responsabilités.
• Vous avez un intérêt marqué pour le développement économique

des régions de montagne et pour le développement durable.

Entrée en fonction: immédiatement

Si le poste a suscité votre intérêt, votre dossier de candidature est à envoyer
d'ici au 7 avril 2006 au «projet Réserve de Biosphère Maya-Mont-Noble »,
par son président Me Philippe Amsler , case postale 19, 1969 Saint-Martin.
Pour de plus amples informations sur le cahier des charges de ce poste ,
vous pouvez adresser vos questions à l'adresse mail suivante:
philippe.amslerOmentha.ch

THE SPA
By VALMONT

V E R B I E R
Vous souhaitez développer votre expérience auprès d'une clientèle exigeante et raffinée

et vous épanouir professionnellement au sein d'une équipe élégante et dynamique,

Nous recherchons

UNE ESTHETICIENNE SAISONNIERE
Pour notre SPA à VERBIER

Fonctions :
• Soins esthétiques : visage et corps
• Conseil et Vente à la clientèle
• Accueil

Profil :
• Diplômée en esthétique
• Expérience significative en institut ou en spa
• Rigueur et dynamisme commercial
• Excellente présentation et parfaite discrétion
• Grande flexibilité
• Pratique courante de l'anglais
• Notions soins cap illaires : un atout
• 25 / 35 ans

Poste à pourvoir du 1" juillet 2006 au 30 août 2006 puis du 1" décembre 2006 au
15 avril 2007

Les personnes répondant au profil sont invitées à nous envoyer leur dossier complet
avec lettre manuscrite, CV, certificats de travail, photo à l'adresse suivante :
CVL Cosmetics S.A.
Réf. SVG
1 place du port
CH-1110 Morges
ou à l'adresse suivante : sophic.vann@cvl-cosmetics.ch

Restaurant de montagne (ouverture 6 mois) cherche

un(e) aide de cuisine
avec CFC, débutant(e) accepté(e), sérieux(euse),

sachant travailler de manière indépendante.

dame
comme collaboratrice responsable,

avec expérience dans la restauration.

serveuses extras
pour le week-end et jours fériés.

Bon salaire.
Possibilité de logement. Entrée au 1" mai et 1" juin 2006.

Tél. 079 427 64 55.
036-334316

ATRA S.A

CHEFS D'ÉQUIPES

Restaurant
Au Cheval-Blanc
à Sion
cherche pour compléter
son équipe
un jeune
homme
pour le buffet
les vendredis
et samedis soir
+ extras,
ainsi que pour la sai-
son d'été à 100%
Tél. 027 322 18 67,
demander
Alain Grosiean.

036-334734

Génie civil & béton arme
Aigle - Chamoson

cherche

CONTREMAÎTRES

Adressez votre offre à

Bureau technique ingénieurs
et architectes

recherche
dessinateur-architecte

ou
directeur des travaux bâtiment

ou génie civil
avec formation approfondie en DA0

bonne aptitude à assumer
à la direction locale de chantiers.

Les offres sont à faire parvenir
à l'adresse ci-dessous:

Guillaume Favre Ingénieurs
et Architectes S.A.

Route du Manège 60, 1950 Sion
Tél. 027 203 41 71, fax 027 203 41 73.

036-334113

Café des Petits Trains à Aigle
cherche

sommelière
à temps partiel

ou extra fixe
18 h à 23 h. i
cuisinier

aide de cuisine
Tél. 079 685 76 90.

036-333991

Assistant(e)
Région Verbier, de langue maternelle

française, allemand et anglais parlé cou-
ramment. Efficace et organisé(e), capa-
ble de travailler de manière autonome.
Domaines principaux: art, architecture,

administration.
Connaissances requises:

Mac ou MS Office. Merc i d'envoyer lettre
de motivation, CV et références à:

chsbusiness@bluewin.ch
036-33408)

Super opportunité pour personnes
intéressées par un

gain supplémentaire
partiel ou à plein temps

depuis le domicile

Ecrire à: PRO EVITA
Av. Pierre-de-Savoie 68
1400 Yverdon-les-Bains.

156-743246

Agence immobilière à Sion
souhaite engager

un employé de commerce
dès le 1" juin 2006 ou à convenir.

Faire offre avec lettre manuscrite, cur-
riculum vitae complet et prétentions
de salaire sous chiffre D 036-333755

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333755

REPRÉSENTANT
expérimenté cherche

nouveau défi
disponible à 100% ou 50%

Tél. 079 626 41 15.
130-183309

Hôtel*** - Restaurant
cherche dès mois de mai
cuisinier/pizzaiolo

serveur
Faire offre complète à:

Hôtel du Glacier, 1938 Champex-Lac
Tél. 027 782 61 51.

036-334348

Bitz Electricité S.A. à Saint-Léonard
cherche

1 monteur-électricien
avec CFC

1 apprenti
monteur-électricien s

m
Entrée en fonctions

tout de suite ou date à convenir. 3

ATRA S.A. - 1860 Aigle
Zl Sous-le-Grand-Pré 5.

036-334531

http://www.bcvs.ch
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:sophie.vann@cvl-cosmetics.ch
mailto:chsbusiness@bluewin.ch
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. , _— mSOMCïS HUMAINES ¦ RMATION —
L'Association Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) du Valais romand
met au concours le poste de

Yendl Groupe, actif dans la vente de prêt-à-porter (plus de 60 points de vente), en croissance
constante en Suisse et à l'étranger, nous confie pour son siège situé à Bulle, la recherche d'un(e)

directeur (100%)
Missions principales:
- assurer la direction de l'association et le management

d'une équipe de 6 collaborateurs répartis sur 2 sites
(Sion et Monthey);

-conduire, organiser et coordonner son action pédagogi-
que éducative;

- prendre en charge, accompagner et suivre des situations
d' usagers de l'association avec une fonction d'éducateur
(70% du temps de travail);

Profil:
Ce poste et destiné à une personnalité affirmée, forte
d'une solide expérience éducative, de gestion d'équipe,
administrative et financière.

Exigences:
- formation universitaire en science humaine, licence

ou diplôme HES social, diplôme d'éducateur spécialisé
ou de travailleur social ou formation jugée équivalente;

- investissement personnel dans la fonction;
- expérience confirmée dans le domaine de l'éducation

auprès de jeunes et de familles;
- expérience reconnue dans la gestion du personnel;
- aptitude à travailler en équipe;
-aptitude à exercer des responsabilités administratives

et financières;
-sens des relations publiques;
- connaissance d'une deuxième langue nationale.

Conditions:
-Traitement en fonction de la formation et de l'expé-

rience.
- Entrée en fonctions: 1er juillet 2006 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Me Guérin de Werra, président de l'as-
sociation, rue de Lausanne 27, 1950 Sion, (027 322 26 62).

Les dossiers de candidature doivent être envoyés
à la même adresse, le 30 avril 2006 au plus tard,
la date du timbre postal faisant foi.

036-33457C

Le droit d'auteur.
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Notre groupe est actif dans le secteur de la distribution
d'énergie pour plusieurs communes du Valais romand,
ainsi que dans celui des télécommunications (TV,
Internet, TV numérique) dans les réseaux des communes
électriques et des communes du Chablais.

Nous recherchons, pour la construction de nos réseaux
de distribution à haute et basse tension, un(e)

INGÉNIEUR(E)
ÉLECTRICIEN(NE) HES

Vos fonctions principales
- vous planifiez, développez et construisez les réseaux

moyenne et basse tension en assurant la conduite et la
gestion des personnes de réseau

- vous participez à la planification et à la réalisation des
réseaux câblés, secteur télécommunication

-vous établissez des plans d'action pour assurer l'exten-
sion des réseaux

- vous collaborez au développement des activités com-
merciales dans un futur marché d'électricité ouvert.

- vous exécutez le service de piquet

Votre profil
- vous êtes au bénéfice d'une formation d'Ingénieur en

électricité HES ou équivalent, avec une expérience dans
la conduite des réseaux

- vous êtes actif depuis plusieurs années dans la produc-
tion et la distribution d'énergie; une expérience dans le
domaine des réseaux Télécom serait un atout

- vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'un bon
sens de la négociation

- de langue maternelle française, vous possédez de
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise de la branche.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Direction.

Lieu de travail: Vernayaz
Début d'activité: à convenir

Votre dossier complet, avec prétention de salaire, sera
traité avec la plus grande discrétion et doit être envoyé,
pour le 15 avril 2006, à l'adresse suivante:
Groupe SEIC/TELEDIS, Direction, Service électrique
intercommunal SA, 1904 Vernayaz

RESPONSABLE DU DEPARTEMENT
INFORMATIQUE

Son profil:
• solide formation en informatique (ingénieur en informatique ou titre jugé équivalent)
• expérience professionnelle permettant l'encadrement d'une équipe ainsi que la maintenance et

le développement des applications existantes, notamment en gestion de réseaux
• aptitude à gérer du personnel hautement qualifié
• de langue maternelle française, à même de s'exprimer en allemand et en anglais.

Son rôle:
• organiser et planifier la réalisation des projets du département tant en cours de développement,

qu 'à moyen et à long terme
• définir l'ensemble des besoins en informatique complémentaire et gérer le budget
• apporter ses connaissances de spécialiste au niveau de la direction du groupe
• résoudre les situations propres à une société active dans le commerce de détail, en Suisse comm e

à l'étranger.

In tégré dans l'équipe de direction, ce futur responsable contribuera au développement sans cesse
croissant de la société. L'entreprise offre des prestations en rapport avec le niveau de qualifications
dans un environnement de travail jeune et dynamique.

En cas d'intérêt, nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature, accompagné des
documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire), à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, réf. 197, lomini 5, CP 160, 1018 LAUSANNE 18

Centre de formation par la pratique du Valais central désireux
de compléter son team d'encadrement recherche pour entrée
en fonction immédiate

une formatrice à 50 %

Nous demandons :

- personne au bénéfice d'une solide formation et expérience
professionnelle dans les domaines commerciaux et
administratifs

- très bonnes connaissances de la comptabilité et WinBlZ
- attrait particulier pour la réinsertion des personnes au

chômage
- pratique de l'allemand et de l'anglais courant
- FFA 1 ou équivalent serait un atout

Vos tâches consisteront à :

- dispenser des cours de comptabilité et de pratique
comptable sur WinBlZ

- encadrer et coacher des apprenants dans l'exercice de leurs
tâches pratiques quotidiennes

- participer activement au développement de notre activité
- évaluer les compétences et le développement de nos

stagiaires par rapport au marché du travail et en effectuer
une restitution

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, la possibilité de
créer de nouveaux concepts ainsi qu'une grande autonomie.

Les dossiers de candidature sont à nous transmettre à
l'adresse suivante d'ici au 10 avril 2006 :

treize étoiks sa
Oztùrk Orgut, Directeur
Case postale 461
Place de la Gare 2
1950 Sion

027 323 81 10

"En savoir plus sur mon futur métier"
> Katya, 23 ans, étudiante en |ournallsmo
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SERVICES INDUSTRIELS DE SAGIJES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) secrétaire-téléphoniste
à mi-temps

Activités principales:
- accueil et réception des personnes et des téléphones
- tâches de correspondance (procès-verbaux, commandes, lettres,

classement, etc.)
- gestion des temps (saisie des rapports journaliers et mensuels,

cont rôles, etc.).
Profil désiré:
- bonne présentation et aisance dans les contacts avec la clientèle
- être titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une for-

mation jugéee équivalente
- très bonne connaissance des logiciels de bureautique usuels

(Word, Excel, PowerPoint)
- polyvalence et aptitude d'adaptation
- la connaissance de l'allemand et/ou l'anglais est indispensable.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: juin 2006.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique
«emplois» ou auprès du secrétariat de direction des Services
industriels de Bagnes, place de Curala 5, 1934 Le Châble, tél.
027 777 11 62.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis
pour, au plus tard, le vendredi 7 avril 2006, à l'adresse susmen-

Serv/ces industriels de Bagnes
036-334139

Matériel cyclonique distribution
Valais recherche

vendeur(euse)s
débutant(e)s accepté(e)s
19-30 ans, RDV fournis, fixe + prime

Tél. 027 722 57 52.
018-391281

ATRA S.A.
Génie civil & béton armé

Aigle - Chamoson

cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Expérience du chantier
confirmée indispensable.

Adressez votre offre à:
ATRA S.A. - 1860 Aigle
Zl Sous-le-Grand-Pré 5.

036-334371

Atelier d'architecture Michel Voillat
Av. de la Gare 6, CP 74, 1920 Martigny 1

cherche

dessinateur/dessinatrice
en bâtiment

avec expérience, Autocad.
Pour entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre offre écrite
à l'adresse ci-dessus.

036-334528

Le TRIAGE FORESTIER D'ANNIVIERS
Ayer - Chandolin - Grimentz -
Saint-Jean - Saint-Luc - Vissoie

engage, pour compléter son équipe

un forestier bûcheron diplômé
Renseignements: Claude Salamin,
garde forestier, tél. 079 659 21 57.

Offre avec curriculum vitae
à l'adresse suivante: Triage forestier

d'Anniviers, 3961 Saint-Luc.
036-334530

Promotion immobilière de luxe
du Haut-Plateau cherche

une secrétaire
commerciale

(français - italien - anglais)
secteur vente et construction.

Connaissance des outils informatiques
Winbiz, Excel, Word.

Avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

Faire offre avec photo sous chiffre
V 036-333872 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-333872

Bérard Transports S.A.
1941 Vollèges

un chauffeur
poids lourds
expérimenté

pour camion-grue

Faire offre avec CV et dossiers usuels.

036-334777

Entreprise de la région de Sion
cherche

comptable
pour tenue de la comptabilité

générale, gestion des débiteurs,
gestion des créanciers,

connaissance programme WinBiz.
Taux d'activité: VA à 2 jours

par semaine, modulable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre K 036-334822
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334822

Menuiserie-ébénisterie recherche

collaborateurs qualifiés
RM antoine
y J pralong

Menuiserie • Ebénisterie • Charpente
Tél. 027 483 24 54 - Fax 027 483 42 54
3971 CHERMIGNON èm£à*

Cherche

chauffeurs H/F
poids lourds pour chantiers

avec expérience.

Faire offre sous chiffre V 036-334216
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334216

Nous cherchons

courtière
adjointe de direction, expérience
immobilière, trilingue, excellente

rémunération à la commission: man-
dat d'indépendante, âge requis mini-
mum 40 ans. Aucune mise de fonds.

Faire offre sous chiffre S 036-334502
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334502

ÇprrétairP cherche
Secrétaire café-restaurant
rapide et précise, à reprendre ou enapte a travailler r
de manière indé-
pendante, bonnes nôranmréférences, recher- IjeidllÇe
che un emploi

maxim
P
urn

P
5
a
0%

el' Tél. 079 474 40 15.

Sèment * ^2^54632
tél. 076 495 02 01.

036-332643

Chablais
Dessinateur on cherche
Cf/RA/  pour saison d'été

surveillant personne
de Chantier pour tenir buvette
cherche et 9îte d'alpage
place à 50% avec patente'
Faire offre sous chiffre Tél. 079 314 30 18.
Y 036-333548 036-334770
à Publicitas S.A., ' 
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333548

Apprentie
Salon de coiffure vendeuse
àsi°n ,. ., textile de 2" année,avec bonne clientèle u»-™~ *„~.™„
cnerche nomme, îemme,
dame soigneuse enfant,
motivée et sérieuse 23 ans, cherche _
pour pose d'ongles Plafe Pouf finir

sa formation
Tél. 078 886 53 64. pour mai, juin,

036-334576 juillet et août 2006.
Sion et environs.
Tél. 027 322 13 61.

036-334327

Café-Restaurant
Icogne
cherche

jeune IT; 
sommelière l̂ 0" . .
connaissant indépendant
les deux services, effectue travaux
entrée tout de suite. de maçonnerie, car-
Tél. 027 483 25 74 relages, mur à sec
Tél. 079 395 35 50. + mur de vigne,

036-334526 dalles béton lavé,
rénovation de bâti-
ment, etc.
Tél. 079 220 35 06.

. . . . . 036-334608Entreprise de construc-
tion du Valais central
cherche
dessinateur(trice)
en bâtiment
connaissant Archicad
ou Autocad.
Emploi 50 à 70%
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
X 036-334546
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-334546

Cherchons

dame
avec permis
de séjour, pour
entretien et présence
à l'arrivée et au
départ des locataires
du chalet La Violette,
30 lits, à Val-d'llliez.

Tél. 022 345 08 02.
018-391513

http://www.presseromande.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
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Formations professionnelles
i Wellness & Sport
• des Ecoles-Club Migros
«Faites de votre passion un métier.» Formez-vous en Valais

&

SION

, Patrick KELLER
I (• PODOLOGUE diplômé

Masseur de bien-être
et de santé
Depuis quatre ans l'Ecole-Club s'est
affirmée dans la formation profession-
nelle en massage.

En effet la formation profession-
nelle masseur de bien-être et de santé
connaît un franc succès, dû au grand
sérieux et à la qualité des cours dispen-
sés.

Cette formation approfondie,
d'une durée de 218 leçons, vous per-
met de dispenser, avec compétence le
massage classique et le massage des
zones réflexes du pied sur des person-
nes en bonne santé.

Une nouvelle volée est d'ores et
déjà proposée et les cours débuteront
le 11 novembre 2006 à TEC de Marti-
gny.

Masseur classique
Cette nouvelle formation corres-

pond aux directives d'enregistrement
actuelles du RME.

Suite à une grande demande et
dans le but de perfectionner et élargir
le champ des connaissances dans ce
magnifique métier, l'Ecole-Club a mis
sur pied une deuxième formation.

Ce cycle de formation, d'une durée
de 390 leçons, couronné par un di-
plôme, est orienté vers la pratique et
vous permet d'exercer une activité
thérapeutique de masseur. Vous pou-
vez dispenser avec compétence le
massage classique sur des personnes
en bonne santé ainsi que sur des per-
sonnes malades.

En tant que masseur classique di-
plômé, vous pouvez vous faire enregis-

Hl

trer auprès du RME. Un avantage car
lorsqu'il s'agit de contribuer aux frais
de traitements, beaucoup d'assuran-
ces maladie se réfèrent à la liste des
thérapeutes du RME.

Les cours débuteront le 11 novem-
bre 2006 à TEC de Martigny

Le champ de tension quotidien en-
tre exigence et capacité de prestation
se solde souvent par un système ner-
veux hyper activé. Cela se manifeste
sous forme de crispations musculai-
res, de douleurs difficiles à définir et de
dysfonctionnement d'organes inter-
nes. La productivité s'en trouve dimi-
nuée. Le massage classique offre ici
des approches efficaces pour soulager.
Le massage fait son effet par la peau,
les tissus conjonctifs et la musculation
et indirectement par le système ner-
veux et exerce des effets régulateurs

positifs sur les crispations, douleurs et
dysfonctionnement.

Séance d'info publique jeudi 18
mai 2006 à 19 h à l'EC de Martigny

Aerobicschool
Devenir un instructeur Aérobic ba-

sic et Body toning instructor compé-
tent grâce à une formation compé-
tente!

Intéressé? Besoin d'informations?
Séance d'info publique le mardi 30
mai 2006 à 19 h à l'EC de Martigny

29 mars 2006 Le Nouvelliste
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l# Support plantaire souple et sur mesure
>«H\ Orthoplastie - Orthonyxie -
N̂k\  ̂

Ongle incarné - Verrue.

A 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

chutitutde.(Beaui£

pour les beaux jours |

Abonnement solarium
et promotion* produits

solaires Guinot

tT K

s 1869 MASSONGEX - Route du Stade 32
Tél. 079 375 62 84

, ; ( CONSEIL ! 
Pour la Beauté Pensée 1 SOIN 1 |

( Woub êteà tonde* y,
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I A Health 5 Sport ftctivities J®

\ Rue du Châble-Bêt 22 ¦ 1920 Martigny ¦ Téléphone: 027 722 5200y

m Préparez votre peau

Vous êtes enrobées,
un espace a été créé
rien que pour vous „
Mesdames '
et Mesdemoiselles.

La seule méthode I
qui marche sans |

effet Yoyo : Bouger
et manger équilibré

* jusqu'à épuisement du stock ;¦ M Î HU uiiu>iii>i.uwn
Institut de beauté ¦ ¦ |{| (<Mmmm*È*Êm*m^M^m^ÉÉÈm

Bio 9
yHî EiDo GUERLAINMétrailler Claudia

Place du Midi 27 -1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24
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ANATOMIA RUe des Cèdres 7 - 1950 Sion
Tél. 027 323 10 70 - www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

Pour tout renseignement
Anne Carron de Bay

conseillère pédagogique
responsable des secteurs

et des formations professionnelles
Wellness et Sport

DlGn-'cTIC. AIMER RÉUSSIR

Aromathérapie
Martigny mardi 25 avril à 18 h
Sion lundi 24 avril à 18 h

Naturopathie
Sion lundi 24 avril à 20 h

Réflexologie
Sion .mercredi 3 mai à 20 h
Monthey mardi 25 avril à 19 h 30

Massage sportif
Monthey samedi 8 avril à 8 h 30
Sion samedi 6 mai à 8 h 30

Massage assis
Martigny samedi 20 mai à 8 h 30
Monthey samedi 29 avril à 8 h 30 PP̂ ^
Sion samedi 13 mai à 8 h 30

Massage bébé
Martigny lundi 24 avril à 10 h
Sion vendredi 28 avril à 15 h

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27
Monthey 024 471 33 13

L'Ecole-club Migros est certifiée EDuOUA fiCOle-Club.Ch

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

I 5 massages anticellulitiques

+ 1 gel restructurant et «¦
amincissant

Au prix exceptionnel
de Fr. 320.- / "

I au lieu de 620 -
I Offre valable jusqu'au 30.4.06

| PARFUMERiE-INSTITUT 
ESTÉE LAUDER

http://www.laboutique-dudos.ch


Des pages conçues en collaboration
avec Action Jeunesse 027 3211111

BUDGET D'où vient l'argent de poche?
Des parents, évidemment, mais les
jeunes peuvent aussi compter sur des
extras, Noël, anniversaire, vacances
u eicT U '+A

JOËL MARZORATI/
MARIE-PAULE VUISSOZ

Bien sûr, tu acceptes très volon-
tiers (!) de recevoir chaque mois de
l'argent pour t 'acheter bonbons,
barres de chocolat ou CD's. Tu éco-
nomises chaque mois un peu, tau-
dis que les autres dépensent tout
tout de suite, irrésistiblement, et
crient famine dès la fin de la se-
maine. Tu n'es pas du genre à crier
chaque week-end «Maman, t'as
pas dix balles pour aller boire un
verre?», car tu as fait la preuve que
tu savais faire attention et te mon-
trer raisonnable. Et si, malgré tout
ça, tes parents avaient encore le ré-
flexe étonnant de te refuser une
petite rallonge imprévue pour
acheter le scooter de tes rêves, tu
repérerais le bon moment, évite-
rais le risque inutile d'un dialogue
qui tourne court faute de temps. Tu
ferais tranquillement tes proposi-
tions , en écoutant bien les argu-
ments de chacun et laissant à tes
parents le temps d'y penser. Passé
une semaine, toutefois, tu irais aux
nouvelles: ce serait dommage
qu'ils oublient! Entre-temps, tu
leur aurais expliqué que l'argent de
poche te permet d'apprendre à gé-
rer un budget et à constater les
bienfaits de l'économie... Bien sûr,
tu aurais déjà appelé grand-papa
et trouvé un petit job à la monta-
gne pour cet été!

L'argent de poche,
c'est quoi?

Ranger sa chambre, débarras-
ser la table ou mettre ses vête-
ments sales dans le panier à linge?
Allons, allons, cela s'appelle une
participation active à la vie fami-
liale. Quoique... Ce n 'est pas vrai-
ment non plus une juste récom-
pense pour avoir tondu la pelouse
ou laver la voiture, même si ça peut
faire partie de l'argent de poche.
Est-ce l'argent que tu as reçu pour
ton anniversaire ou celui que
grand-père t 'a glissé dansla main à
Noël? Presque, mais pas tout à fait.
Alors c'est quoi, pour finir? Eh
bien, c'est une somme d'argent
qui t'est donnée par tes parents, en

principe de manière régulière,
chaque semaine ou chaque mois,
pour tes dépenses personnelles
(boire un verre, acheter une barre
de chocolat, un magazine, un CD,
etc.). Le montant de ton argent de
poche va dépendre des possibilités
financières de tes parents et de ton
âge.

L'argent de poche sert donc à
payer tes dépenses personnelles et
ne comprend pas l'argent néces-
saire aux soins d'hygiène, à l'achat
de vêtements, de matériel scolaire
ou aux frais de déplacements et de
loisirs.

Dans la réalité, tout est souvent
mis dans le même panier. Il s'agira
donc de fixer le montant de ton ar-
gent de poche de manière réaliste,
d'après son utilisation, et d'en-
tente avec tes parents. Pour les jeu-
nes en formation, collégiens et ap-
prentis, l'argent de poche versé par
les parents s'élève en moyenne à
50 ou 100 francs par mois.

Es-tu cigale ou fourmi?
Dépenses-tu l'argent dès que

tu le reçois? Te laisses-tu influencer
par la pub et achètes-tu tout ce qui
te plaît sans Uop réfléchir et sans
comparer? Gères-tu tes dépenses
et économises-tu pour t'offrir un
projet important? Gérer son ar-
gent, même si on n'en a pas beau-
coup, cela s'apprend et c'est im-
portant pour obtenir une certaine
indépendance face à la société de
consommation. C'est aussi l'occa-
sion d'apprendre la place que doit
occuper ou ne pas occuper l' argent
dans ta vie, la valeur des choses et
le temps qu'il faut avant de pou-
voir les acheter. Cela permet aussi
de ne pas sombrer dans l'endette-
ment aussitôt après avoir quitté le
cocon familial.

L'argent que tu reçois et celui
que tu gagnes t'appartiennent et
c'est à toi de gérer cet argent. Bien
entendu, tes parents ont un droit
de regard sur ce que tu souhaite-
rais acheter, et ce jusqu 'à un cer-
tain âge... Mais ça, c'est une autre
histoire!

Pour les jeunes en formation, collégiens et apprentis, l'argent de poche versé par les parents s'élève en moyenne à 50 ou 100 francs
par mois, MAMIN

«De l'argent
pour m'aider»
MAËLLE,
16 ANS. EN STAGE, COMMENCE UN
APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉE DE

¦ 1 COMMERCE DANS QUELQUES MOIS.

«Je pense que c 'est normal que les parents subviennent
aux petits besoins de leurs enfants. Je ne pourrais pas me
passer de ce revenu, car je dois dîner toute la semaine de-
hors et ça me fait beaucoup de dépenses. J'utilise cet ar-
gent pour manger à midi pendant la semaine, sinon pour
aller boire des verres avec des amis(es) ou pour m 'ache-
ter des habits. J'ai commencé à en recevoir à ma première
année du cycle, pour m'acheter un petit pain à la pause,
puis pour les sorties et, enfin, pour acheter des habits.»

«Apprendre à
gérer l'argent»
MAUDE.
16 ANS PREMIÈRE ANNÉE AU COLLEGE
DE LA PLANTA. À SION.

«Je reçois chaque semaine de l'argent de poche et je
trouve cela normal, car ça me permet d'apprendre à gérer
l'argent. Je pense que je pourrais me passer de ce revenu.
En hiver, je travaille pour gagner un peu d'argent et j'éco-
nomise l'argent de mon anniversaire et de Noël. J'utilise
mon argent de poche quand je sors le week-end ou je le
mets à la banque. J'ai reçu de l'argent de poche depuis la
première du cycle, c'est-à-dire à 12 ans.»

A chaque âge son dû
Propositions de montants d'argent de poche
(d'après «L'argent de poche», 1997, éditions Pro Juventute).

Ecoliers Par semaine

Première année scolaire Fr. 1 à 1.50

Deuxième année scolaire Fr. 1.50 à 2.-

Troisième année scolaire Fr. 2.- à 2.50

Quatrième année scolaire Fr. 2.50 à Fr. 3.

Par mois

Cinquième et sixième année scolaire Fr. 15.- à 25.-

Septième et huitième année scolaire Fr. 25.- à 35.-

Neuvième et dixième année scolaire Fr. 35- à 50.-

Adolescents Par mois

Ecole supérieure Fr. 50.- à 100.-

* Pour les apprentis et étudiants, on peut prévoir d'augmenter
l'argent de poche, en fonction de leurs besoins effectifs et des
diponibilités du budget familial.

** Ces montants ne comprennent pas l'argent nécessaire aux
soins d'hygiène et coiffeur (Fr. 30.- à Fr. 40.- par mois), à
l'achat de vêtements et chaussures (Fr. 70- à Fr. 80.- par
mois), de matériel scolaire (Fr. 20.- par mois), aux frais repas
pris à l'extérieur (Fr. 8.- à Fr. 12.- par jour), aux frais de dépla-
cements (prix de l'abonnement) et de loisirs et sport.
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EXPERIENCE DEVIE Les voyages
forment la jeunesse, dit-on, c'est le cas
pour Nicolas Constantin. Après le
Canada, le jeune graphiste s'envolera
pour les Etats-Unis. Et avec lui quelques
illusions.

Nicolas Constantin, graphiste et ar-
tiste-peintre sédunois de 22 ans, a
obtenu il y a deux ans son CFC de
designer avec maturité profession-
nelle intégrée. Attiré par les sirènes
de Montréal, il s'y rend avec un projet
de formation complémentaire et
plein d'espoir. Quelques mois plus
tard, il est de retour en Valais et parle
de son expérience au Canada. Avant
de repartir à New York.

Nicolas, est-il vrai qu'à Montréal, les
jeunes qui «débarquent» n'ont aucune
difficulté à trouver du travail?
Aucune difficulté serait un grand
mensonge! Il n'est déjà pas facile de
quitter sa famille, ses amis pour aller
chercher un travail à l'autre bout du
monde.
De nombreux immigrants venus des
quatre coins du monde tentent de
trouver un travail à Montréal et la
concurrence est dure... Mais rassu-
rez-vous, les diplômes suisses ont
une réputation solide outre-Atlanti-
que! Ceci dit, la politique d'accueil du
Canada est exceptionnelle.

Qu'en est-il plus particulièrement dans
le domaine du graphisme?
A Montréal, il y a un grand nombre
d'agences de publicité et de bureaux
composés de jeunes designers indé-
pendants, ainsi que le siège principal
de EA games (grand créateur de jeu
vidéo) . Ce ne sont pas les places qui
manquent. Mais comme ici, il faut
savoir mettre en avant ses diplômes
et ses compétences afin de sortir du
lot et taper auxbonnes portes...

Est-ce à dire que c'est plus facile de
trouver du travail en Valais?
Je dirais oui en tant que Valaisan.
Comme dans tous les métiers, les
contacts sont primordiaux. Il est tou-
jours plus facile quand quelqu'un
touche un petit mot pour vous! Et là-
bas, il n 'y aura personne les premiers
temps... Après, une fois qu'on a
trouvé une place...

Quel est le niveau de l'enseignement
du graphisme et de l'art en général à
Montréal?
J'ai trouvé le système canadien extrê-
mement accéléré et condensé. La
formation de graphiste ne dure
qu'une année «intensive», alors
qu'en Suisse il m'aura fallu quatre
ans pour un diplôme presque équi-
valent. C'est à Montréal que je me
suis rendu compte du niveau de la
formation reçue à l'Ecole cantonale
d'art du Valais, à Sierre, école qui m'a
permis d'explorer la photographie, la
peinture, le dessin et d'avoir une vi- Je fais de la peinture par pur plaisir, mais je ne vois absolument pas pour l'instant
sion large sur les arts graphiques. Dé- comment je pourrai vivre de mon art.» LDD
dicace à l'ECAV

En tant que jeune artiste (peinture
contemporaine), comment décrirâis-tu Personnellement, je fais de la pein- nés artistes, les conseiller et leur don-
l'expression artistique à Montréal? ture par pur plaisir, mais je ne vois ner de quoi créer. Croyez-moi, les toi-
Montréal dispose d'un grand nombre absolument pas pour l'instant com- les, la peinture, les stylos, un atelier, le
de musées, galeries, salles d'exposi- ment je pourrai vivre de mon art. Il TEMPS, tout cela se révèle être très
tions... ce qui fut très enrichissant. Il y m'est bien plus aisé de réaliser des coûteux. Il est vraiment très dur de
a beaucoup de cafés-concerts, où de mandats graphiques que de vendre peindre bon marché actuellement
jeunes musiciens locaux se produi- mes toiles! pour le jeune artiste. Je trouve pour-
sent. La scène musicale est très im- tant la production artistique magnifi-
portante en Amérique! Qu'est-ce qui permettrait, selon toi, de que et importante, de plus nous bé-

favoriser le développement de l'art ou néficions d'un climat propice à la
Est-il facile d'être artiste en Valais? de la culture jeune en Valais? création. Alors, qu'on nous donne
Je pense que la vie d'artiste est et res- Il faudrait des soutiens financiers et quelques moyens...
tera difficile partout dans le monde, une structure pour encadrer les jeu- NS/DIRECTEUR D'ACTION JEUNESSE

Nicolas Constantin: «la vie d'artiste est et restera difficile partout dans le monde.

Un apprenti de 17 ans doit remplir
sa propre déclaration d'impôt
Je suis le père de Stéphane, qui est âgé de 17 ans
et demi; mon fils, qui habite encore à la maison,
est en première année d'apprentissage de menu!
sier et reçoit donc un salaire. Qu 'en est-il pour la
déclaration d'impôt 2005? Son revenu se ra-
joute-t-il au mien?

Bien que votre fils soit mineur (il n'avait pas en-
core atteint ses 18 ans révolus au 31 décembre
2005), il doit remplir sa propre déclaration d'im-
pôt s'il a un revenu provenant de son travail: le sa-
laire d'apprentissage que touche Stéphane est en
effet considéré comme un revenu imposable sé-
parément.

Ce revenu comprend également les gains acquis
en compensation du salaire de votre fils, tels que
les indemnités journalières découlant d'assuran-
ces chômage, maladie, accident et invalidité, les
rentes de la CNA et les indemnités pour domma-
ges permanents.

Si, par contre, Stéphane a d'autres revenus, par
exemple rendements de capitaux, gains de lote-
rie, part à des successions non partagées, ou de
la fortune (capitaux, immeubles, etc.), ceux-ci doi
vent être indiqués dans votre déclaration, en tant

que détenteur de l'autorité parentale. Sont égale-
ment inclus dans cette catégorie les revenus ac-
quis en compensation qui n'ont pas de lien avec
l'activité lucrative de Stéphane; par exemple s'il
touchait une rente d'orphelin (en cas de décès de
sa maman), elle s'ajouterait à votre revenu.

FRANÇOISE DONZÉ, JURISTE AUPRÈS DE LA FONDATION
VALAISANNE ACTION JEUNESSE
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Delphine*, 19 ans, se retrouve
actuellement en rupture d'ap-
prentissage. Elle cherche un pe-
tit job en attendant de recom-
mencer une formation. Plu-
sieurs domaines d'activité l'in-
téressent: métiers manuels (vi-
gne, ménage, restauration, ma-
gasins, poste), de garde (baby-
sitting, accompagnement de
personnes âgées), travaux de
secrétariat , vente ou distribu-
tions de flyers également. Ca-
therine est disponible tous les
jours de la semaine et en soirée

Eric, 17 ans, habite Sierre et
cherche une place d'apprentis-
sage de paysagiste, d'horticul-
teur ou de pépiniériste. Il aime
le contact avec la terre et est
très déterminé à apprendre un
métier en relation avec la na-
ture. Il suit les cours au Semes-
tre de motivation de Sion et ses
stages confirment qu'il dispose
des qualités pratiques nécessai
res à l'exercice d'une de ces pro
fessions. Eric attend qu'un pa-
tron privé ou une commune du
Valais romand le contacte pour
un stage dans l'immédiat , avant

d être engagé comme apprenti
dès l'été 2006.

Thomas, 20 ans, domicilié à
Martigny, est en possession
d'un CFC d'employé de com-
merce et a un emploi saison-
nier: il cherche un travail pour
les mois de mai et juin pro-
chains, ainsi que pour la période
de septembre à novembre
2006. Il se sentirait à l'aise dans
les travaux administratifs , mar-
keting (sondage, vente par télé-
phone, promotion dans la rue);
il accompagnerait volontiers
des personnes âgées, malades
ou handicapées et se verrait
bien animateur ou aide-anima-
teur d'un camp de vacances. Il
serait disponible à 100% durant
ces périodes.

Fabien, 18 ans, va commencer
son apprentissage de polymé-
canicien au mois d'août pro-
chain. Il est à la recherche d'un
petit job pour les mois d'avril ,
mai et juin 2006. Il est disponi-
ble tous les jours de la semaine
pour un emploi comme ma-
nœuvre sur un chantier, pour

les travaux de la vigne, dans les
parcs et jardins, nettoyage de
bâtiments, dans une station-
service. Il s'occuperait volon-
tiers d'un animal pour sa pro-
menade ou son repas.

Barbara, 16 ans, est à la recher-
che d'une place d'apprentissage
d'employée de commerce pour
le mois d'août 2006. Elle habite
Martigny et suit actuellement
les cours de 2e année de l'école
préprofessionnelle à Sion. Elle
approfondit ses connaissances
dans les branches de base (ma-
thématiques, français , allemand
et anglais; cours pratiques d'in-
formatique et de comptabilité).
Barbara est de langue mater-
nelle française et maîtrise par
ailleurs l'espagnol et l'italien.
Cette jeune fille est ponctuelle
et consciencieuse. Elle se dépla-
cerait entre Sierre et Monthey
pour acquérir cette formation.
*prénom d'emprunt
Pour les aider, merci de contacter la
Fondation valaisanne Action Jeunesse
au 027 3211111 ou à: Action Jeunesse,
rue des remparts 6,1950 Sion.
E-mail:info@actionjeunesse.ch.

http://www.graj.ch
http://www.orientation.ch
http://www.musiquepourtous.ch
http://www.francomanias.ch
http://www.francomanias.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
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Le taxidermiste apprendra vite à élargir sa palette d outils, XENIX

Le risque dans la peau
CINÉMA Dans «El aura», film argentin qui mêle habilement psychologie et
suspense, un taxidermiste épileptique se transforme en braqueur.
JOËL JENZER

Fabian Bielinsky et Ricardo Da-
rin. Ces noms ne parleront peut-
être pas au grand public, mais
les cinéphiles les auront inscrits
à leur répertoire de bonnes
adresses: il y a cinq ans, le duo -
respectivement le réalisateur et
l'acteur - livrait «Les neuf rei-
nes», un excellent «petit» polar
au scénario malin avec des re-
bondissements surprenants,
mettant en scène deux arna-
queurs à la petite semaine qui
disposaient de vingt-quatre
heures pour dérober une plan-
che de timbres très rares.

Aujourd'hui , Fabian Bie-
linsky signe son deuxième film,
«El aura». Le réalisateur argen-
tin a entraîné dans l'aventure
son complice Ricardo Darin. Ce
dernier campe un personnage
étrange, un taxidermiste appa-
remment tout simple qui fait

son métier tranquillement, mais
dont les pensées s'évadent sou-
vent: il s'imagine en train de
commettre des braquages mis
au point de façon minutieuse...
Il faut dire que l'homme pos-
sède une mémoire phénomé-
nale et un sens de l'observation
hors du commun qui lui per-
mettent d'enregistrer le moin-
dre détail, la chose qui paraîtrait
insignifiante au commun des
mortels, mais qui fera toute la
différence au moment de se lan-
cer dans un coup risqué.

1

Le plan parfait
La vie ennuyeuse du taxider-

miste bascule le jour où, lors
d'une partie de chasse en mon-
tagne, il se retrouve par hasard
mêlé à une histoire pas nette qui
le met sur la piste d'un braquage
énorme: l'attaque d'un fourgon
transportant la recette d'un ca-

sino. Persuadé qu'il possède
tous les atouts pour commettre
le crime parfait , le taxidermiste
va se laisser entraîner sur une
piste dangereuse. Au fil de l'his-
toire, infiltré dans une bande de
malfrats sans scrupules, il devra
composer, bluffer, prendre des
risques, inventer des faits pour
faire croire qu'il est au courant
de tout. Et la situation va bien
sûr finir par le dépasser...

Instants suspendus
Une des forces du film réside

dans le fait qu'il est difficile à
classer: si l'action se déroule
comme dans un thriller, avec la
préparation du coup, le dérou- d'aveuglement et de désorienta
lement des opérations et un dé- tion, où le personnage, sus
nouement dramatique, le tout pendu dans le vide, est plus vul
mâtiné de scènes d'action et de nérable que jamais ,
suspense, c'est surtout autour
du personnage central que le
film prend toute sa saveur. Une

saveur relevée encore par la pré-
sence et l'interprétation de Ri-
cardo Darin. En cela, «El aura»
est davantage une fine étude
psychologique qu'un banal film
policier au scénario habile.

Tout au long de l'histoire, le
spectateur découvre les événe-
ments en compagnie du mysté-
rieux taxidermiste. Loin des sté-
réotypes de héros maîtrisant le
cours des choses, cet homme est
un individu renfermé, secret, en
proie au doute quand une situa-
tion se complique. Un homme
aussi tributaire de ses crises
d'épilepsie, précédées de l'aura,
étrange instant de flottement,

«El aura», sortie aujourd'hui sur les
écrans romands.

JEU N0 460
Horizontalement: 1. Bière de qualité supérieure. 2. Saisir du regard. 3.
Elle blesse parfois. Sans motif. 4. Brille aux Jeux. Court office du soir ca-
tholique. 5. Propre avec Persil. Petit cigare. 6. Paroles blessantes. 7. Belle
villa italienne, avec jeux d'eau. Garde-fortification. Annonce un partage. 8.
Ne nous fait ni chaud ni froid. Il fut vénéré en Egypte. 9. Une danse qui plut
à Yves Duteil. 10. Prépare le gratin français. Pas gênées pour deux sous.

Verticalement: 1. Trop serrée, elle s'échappe. 2. Il fait trinquer. Grande
ville de Chine. 3. Transport parisien. Parviendra à dominer. 4. Bestiaux à la
ferme. Ancien habitant de l'Iran. 5. Son indice est connu des automobilis-
tes. Boîtes d'archives françaises. 6. Fait peau neuve. Canton symbolisé. 7.
Terminer à l'oreille. Tels les Allemands depuis 1990.8. Petit acarien rouge.
Finit inévitablement fauché. 9. Habitué des cocktails. Assiette du men-
diant. 10. Proche du Supérieur. Placées à l'étude.

SOLUTION S DU N° 459
Horizontalement: 1. Presbytère. 2. Repasseras. 3. Etoc. Etais. 4. CR. Hères. 5. loder
Emir. 6. Atre. Eut. 7. Ulm. OIT. Lé. 8. Si. Endurer. 9. Enflée. ISA. 10. Salières.
Verticalement: 1. Précieuses. 2. Rétro. Lina. 3. EPO. Dam. FL. 4. Sachet. Eli. 5. BS,
Erronée. 6. Yser. Eider. 7. Tétée. Tu. 8. Erasme. Ris. 9. Rai. Iules. 10. Essarteras.

ACCIDENTS- MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 027322 7358; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848 848
833,24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJÎMrJAMrfl^.UHJ^MJ
Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, Monthey,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 4665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue , 027 92315 18.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

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 Vuistiner,
Saint-Léonard. 027 203 25 31, natel 079
628 53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs, 24 h/24, 027 72289
89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage delà Cas-
cade. 027 764 1616. Monthey: 024 472 74
72, Auto-assistance pannes et accidents
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21.30 Le Procès
de Bobi gny

FilmTV. Histoire. Fra. 2006.
Real.: François Luciani. 1 h 35.
Stéréo.
Bobigny, 1972. Après avoir aidé
sa fille, qui a été victime d'un
vi ol, à avorter, une femme est
contrainte de s'en expliqu er
devant la justice.
23.05 Vis ma vie. 23.45 Le journal
0.00 Le paradis peut attendre. Film

h

au vieux continent.
22.40 Sport dernière. 23.00 Swiss
Lotto. 23.05 Banco Jass. 23.10 Télé
la question!.
23.25 Singulier
Invi té: Ben, artiste plasticien.
«A la place d'artiste, on devra it
peut-être écrire quémandeur de
gloire, pl eurni cheur, mégal o-
mane, malade mental ou
angoissé. Sinon on est décora-
teur», affirme Ben.
23.55 Le court du jour.

22.50 Les Experts
«Péril en la demeure»: Les ins-
pecteurs Grissorrl et Brown
découvrent le cadavre momifié
d' une femme dans un placard.
Nick et Sara enquêtent de leur
côté sur une série de crimes qui
frappent la ville. - «Canicule».
0.30 Affaires non classées. 2 épi-
sodes. 2.15 Appels d'urgence. Les
douanes: la traque de tous les tra-
fics. 3.30 Embarquement porte n°1.

22.30 Ça se discute
Stars d'un jour: y a-t-il une vie
après la célébrité?
Sur le plateau, Jean-Luc Delarue
réunira entre autres Patrick Puyde-
bat, Philippe Vasseur, Sébastien
Courivaud et Rochelle Redfield,
d'«Hélène et les garçons»; Màgalie
Madison, Camille Raymond et
Fabien Remblier, de «Premiers bai-
sers»; Véronika Loubry; François
Corbier; Mallaury Nataf...

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.40 Mercredi C sorties. 10.45 info/Météo. 7.05 Avez-vous déjà
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, vu?. 7.10 Morning Café. 9.10 M6
bien sûr. Sirop de clémentines à la boutique. 9.40 M6 Kid. 11.50 Des-
menthe et citronnelle. 11.40 12/13. tins croisés. Un prof en sursis. 12.50
12.55 Derrick. Une journée à Le 12.50. 13.10 Une famille
Munich. presque parfaite. Place à l'amour.
13.55 Pour le plaisir 13.35 Un amour
15.00 Questions de cheval

au gouvernement Film TV- Jeunesse. Ail. 2005. Real.:
16.00 Les Aventures Br'9itta Dresewski - 1 h 55 - Stéré°-

de Hadji '"f**
Film. Aventure. EU. 1954. Real.: Don ls"*u I*?,!" 3""
Weis.1h30. Stéréo. a I ital ienne
Parti faire fortune, un barbier d'Is- Fllm TV. Comédie. AIL 2004. Real.:
pahan vit diverses aventures UteWieland. 1 h35. Stereo.
romantiques et violentes, sauvant 17.05 Génération Hit
sa vie et sa vertu avec les moyens 17.55 Un, dos, tr ès
du bord. Dernières chances.
17.30 C'est pas sorcier 18.55 Charmed
Le béton: les Sorciers au pied du Tout feu tout flamme.
mur 19.50 Six '/Météo
18.05 Questions 20.10 Ma famille

pour un champion d'abord
18.35 19/20 Dur dur d'être papa.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.25 La vie d'ici. 23.20 Pékin express
0.25 Les hommes oubliés Jeu. Présentation: Stéphane

de la Vallée Rotenberg.
des Rois Episode 11.

Documentaire. Civilisation. Fra - L aventure touche à sa fin.
Big. 2002. Real.: Jérôme Prieur. Après avoir rejoint la ville de
En Haute-Egypte, à Dar el-Medi- Cnengde, les candidats encore
neh, près de Louksor, les archéo- en lice devront s'affronter dans
logues ont découvert les ruines une épreuve qui aura pour
d'un village oublié, invisible depuis cadre la Grande Muraille de
la route qui mène à la Vallée des Chine.
Rois. 0.45 Fallait pas décrocher!.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 L'Eu-
rope de demain. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invité: Jean-Pierre
Simeon, directeur artistique de
l'événement «Le Printemps des
Poètes». 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
du vélo. Invité: Vincent Mathieu, P-
DG de Cycleurope. 11.05 Stratégies
animales. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Birmanie, les nomades de la
mer. 15.50 New York. 16.45 Les
éléphants du Zimbabwe. 17.50 C
dans l'air.

21.40 Arte info. 22.30 Le dessous
des cartes. La Turquie: pour ou
contre l'adhésion?
22.45 De sang-froid
Film. Drame. EU. 1967. Real.:
Richard Brooks.
Perry Smith est une sorte de
grand enfant, pl ein d 'admira-
tion pour Dick Hickock, un vrai
dur, qui vi ent de purg er une
lourde peine de prison.
0.55 Arte info.

A

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épidodes. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum. Le
couloir de la mort.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Paul Grossrieder, spécialiste
des questions humanitaires.
14.10 Demain à la une
La grande menace. (1/2).
14.55 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Je t'aime maman.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit

Silvant illustré
L'art.

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
coups de coeurs de Bruno. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Mise au point. 11.05
Catherine. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Ma
meilleure amie. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Tendances. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Edition
spéciale. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Galilée ou l'Amour de Dieu. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. Sprint
messieurs. En direct. 9.30 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard.
10.00 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 10.30 Grand Prix de
Khanty-Mansiysk (Russie). Sport.
Biathlon. Sprint dames. En direct.
12.00 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. Sprint
messieurs. 13.00 Moto Critiques.
14.00 Rallye de Catalogne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. Les temps forts. Stéréo.
15.00 Tournoi féminin de Miami
(Floride). Sport. Tennis. Quarts de
finale. 16.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Quarts de finale. 17.30 Grand Prix
de Khanty-Mansiysk (Russie). Sport.
Biathlon. Sprint dames. 18.30 Le
magazine olympique. 19.00 Tournoi
féminin de Miami (Floride). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
20.45 Au coeur du Team Alinqhi.

t|r2 rrn
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.10 Neurones
15.30 La Légende

de Parva
Film. Animation. Fra. 2002. Real.:
Jean Cubaud. 1 h 30. Stéréo.
A dix-sept ans, Parva, qui vit seule
avec son père, apprend qu'elle est
liée au prince Shiva, retenu prison-
nier dans une lointaine contrée.
Aidée par un petit chien, elle
décide de le secourir.
17.00 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
Lutte des classes.
18.10 Malcolm
Il faut sauver le soldat Reese.
18.35 Everwood
Une ville en montagne.
19.20 Kaamelott
Azenor.
19.35 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Sport Passion

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.15 Mission sauvetages. Plus de
peur que de mal. 12.10 Attention à
la marche I. Spéciale Parents / Ado.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Une famille

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Real.: Joël Santoni. 1 h 40. Stéréo.
Le grand départ.
Alors que Catherine a vendu sa
maison et doit partir pour les Etats-
Unis avec Vincent et les jumeaux,
un accident lui fait perdre la
mémoire.
16.25 New York:

police judiciaire
Erreur judiciaire.
17.20 Monk
Monk prend l'avion.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

RTP SAT 1
- r i r r .  „. i'f.t r n 15.00 Richterin Barbara Salesch.15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os 16 ()0 Rjchter A|exander Ho|d
proximos 20 anos. 16.00 Portugal , d 

.

HJZS; iilXl "  ̂Kuhnt, Kommissare ermitteln
cZ ^ ^m "S I "-30 Sat. 1 am Abend. 18.00Contacta. 19.00 Portugal em . „ n _. «„ -,« r . ,
directo. 20.00 Sonhos traidos. f"

556" * *£?¦ !"°,S.at
U

21.00 Telejornal. 22.00 Contra News.18 SO BIib 19.15 Verhebtin

Informaçâo. 22.15 Prôs e contras. Berlin. 19-« K "¦ Kommissare im

0.30 Europa Contacta. 1.00 Jornal Hnsatz. 20 15 Der Bulle von Tolz.
das 24 horas Fllm ™ 22-15 Wolffs Revler- 23-15

DA| ,. SK Kôlsch. 0.15 Sat.1 News, die
H**1 1 Nacht. 0.45 Becker.

15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. CANAL 9
20.35 Affari tuoi. 21.15 Elezioni yruwi. J

???6
«?«

d
f?,

a C°à.
fr0nh«?£5 53 °. 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

TG1 .22.40 Jet Lag. Fllm. 0.10 TG1-
Notte. 0.35 TG1 Cinéma. 0.40 Che Nouvelles diffusions des émissions
tempo fa. 0.45 Appuntamento al , .. - . „__ . .
cinéma. 0.50 Sottovcce. 1.20 Rai du mardl solr 183° Le Journal

educational. 1.50 L'uomo impossi- 18.50 La météo 18.55 Les pe-
bile. FilmTV.

n AI  2 tits crayons 19.00 Le débat

15.45 Al posta tuo. 17.15 Politiche 19.30 L'agenda (R) 20.00, 21.30,
2006 :Tribuna Elettorale. 17.45 Poli- ,, nn .-,„ ., ,. ,.„ .
tiche 2006 : Messaggii Autogestiti. 23 -00 et 03° Nouvelles dlffuslons

18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG des émissions du mercredi soir. Plus
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Music Farm. de détai1 sur «blotexte, télétexte
19.55 Krvpto, the Superdoq. 20.00 ou www.can3i9.ch

20.50 La sélection du mercredi.
21.00 Coupe du monde de saut
d'obstacles. Sport. Equitation. 11e
et avant-dernière manche. 22.00
Open de Ponte Vedra Beach (Flo-
ride). Sport. Golf. Circuit américain.
23.00 Open de Madère (Portugal).
Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. 23.30 Open de
Barcelone (Espagne). 0.30 Grand
Prix de Khanty-Mansiysk (Russie).
Sport. Biathlon. Sprint messieurs.

12.20 Les bébés animaux. 13.15
Planète pub. 13.45 Les bébés ani-
maux. 14.45 Le tour du Pacifique.
15.35 Voyage dans le temps. 17.50
Les Gucci, une dynastie. 19.40 Fous
d'animaux 4. 20.10 Scorpions
hypersensoriels. 20.45 Tibet clan-
destin. 21.40 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes. 22.35 Un tueur si
proche.

16.00 Tagesschau. 16.10 Pinguin,
Lôwe & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Turkisch fur
Anfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19,50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Frage des Gewissens.
FilmTV. 21.45ARD-Exclusiv.22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Harald Schmidt. 23.15 Die
grossen Kriminalfalle. 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Hohe Erwartungen.
Film.

siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Warner Show. 20.20 Classici Disney,
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv. 20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- 23.00 II commissario Kress. 0.00
ten. 20.15 Einsatz in 4 Wanden, TG2. 0.15 II tornasole. 1.10 Music
Spezial. 21.15 Unser neues Farm. 1.45 Motorama.
Zuhause. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL Mezzo
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, ,, „, D .' TÎ, , r
das Wetter. 0.35 Die Familienanwâl- "¦" . Berlioz/Poulenc. Concert,

tin. 1.25 Golden Girls. 1.50 Golden «.50 Symphonie n°4 de Brucknei.

Gir|s Concert. 17.00 Portrait. 18.00
_._ L'Orchestre d'Oscar. 18.30 L'Or-
' "s chestre d'Oscar. 20.00 Séquences

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 Voyage musical en Roumanie.
Amorreal. 17.15 Los Lunnis. 18.00 21.50 Symphonie n°1 de Georges
Telediario internacional. 18.30 Enesco. Concert. 22.30 «Corsaire»,
Vamos a cocinar... con José Andres. ouverture pour orchestre. Concert.

ÏÎ^^PI"̂ '"̂  «ïï ?ent& 22-50 Mezzo ma9 - 23-00 Louis
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo Sc,avis .,_„„ Musicalmente con :
M-ro5a- -?« 5,« *T a;\, 232° T°quinho- Con«rt-Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro. ^ ^..— J.

CANAL*
10.50 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Petits Bra-
queurs. Film. 15.35 En aparté.
16.20 I, Robot. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal(C). 20.50 Omagh. Film.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football.
Quarts de finale. Matchs aller.
23.30 Résident Evil : apocalypse.
Film.

K S L "
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.45
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est oufl. 20.40
Casualties. Film. 22.15 Coupable
Ressemblance. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sydney
Police. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.25 Nestor Burma.
Film TV. 17.00 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos. 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.55 Les Vacances de l'amour.
20.50 Inspecteur Morse. Film TV.
22.35 Hallucinations. Film TV.

\

TCM
9.15 Passage à tabac. Film. 10.50
Sarah. Film. 12.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 13.15 In the Good Old
Summertime. Film. 15.00 Sydney
Pollack présente «Chantons sous la
pluie»! 15.05 Chantons sous la
pluie. Film. 16.45 Sydney Pollack
présente «Casablanca» . 16.55
Casablanca. Film. 18.50 Le Chant
du Missouri. Film. 20.35 Dans les
coulisses. 20.45 Le Grand Sommeil.
Film. 22.35 Making of «Le Grand
Sommeil» . 23.00 Délivrance. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.45 CIE-
LOmanca. 21.05 Le Divorce. Film.
23.05 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Driven.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 SGegenS.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.55 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

f rance E
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.56 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Suivez le guide.
14.50 Un cas pour deux
Un criminel, jugé pour l'agression
d'un gardien, parvient à s 'évader.
Quelque temps plus tard, une jeune
femme, arrêtée lors d'un hold-up,
déclare à maître Renz qu'un
homme l'a forcée à commettre ce
méfait car il détient son enfant en
otage...
15.50 JAG
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Echecs et mat. - Extérieur nuit.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
M.E.T.R.O., Ein Team auf Leben und
Tod. 20.15 Kûstenwache. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
China. 23.30 Johannes B. Kerner.
0.35 Heute nacht. 0.50 Max Ernst :
Mein Vagabundieren, meine
Unruhe. Film.

SWF
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt ! Talk im
Staatstheater. 21.00 Das weisse
Land. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Famille Heinz
Becker. 22.35 Auslandsreporter.
23.05 Todesmelodie. Film.. 1.30
Leben live.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Reqionalproqramme. 18.30 Exclu-

artp
19.00 Vues de prés. Depuis la dis-
parition des grands herbivores dans
les prairies européennes, l'homme
utilise engrais et machines,
menaçant la diversité des espèces
champêtres. 19.45 Arte info. Spé-
cial élections israéliennes. 20.15 F,
60 ans, cherche colocataire. Le club
des cinq.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch


sU bam/ves raisons de réserver votre cours
d'initiation off ert sur le Pilâtes "Refomter

I un workoutcomplet en une heure! \J , studio Pilates-Sion reconnu p ar (214AUTDP!

/ Les résultats sont rapidement p alp ables!

Un instructeur certifié vous guidera lors de chaque cours à travers une série
d'exercices spécifiques. Il vous assistera dans l'assimilation des 3 niveaux
progressifs de la technique.

Vous verrez votre corps se transformer...plus fuselé, longiligne et tonique. Des
personnalités comme Sharon Stone ou Madonna ont adopté cette technique du
Pilâtes sur "Reformer", autant que les célèbres athlètes comme Tiger Woods et
Ivan Lendl.

Tous nos professeurs suivent le programme de certification Polestar a Londres
ou à New York et sont soumis à 600 heures destruction.

S Développ ez force et souplesse... intelligemment !
La méthode Pilâtes sur le Reformer prend en compte les dernières études sur la
biomécanique de la colonne vertébrale, introduisant la posture neutre qui
prévient les blessures. Studio Pilates-Sion

Ariane «ngles

Pré-Fleuri 2A, Sion, 2™ étage

IUIUIIV yugivj , pose d'ongles i 4 i W i garder vos objectifs
Ariane Maurv artificiels £k\ \ i/ en gel et [\\  \ Alors n'hésitez pas, je suis là pour vous aider

M 

gels colorés, pK TÉlÉh 1 Téléphonez-moi pour un rendez-vous
gel acry lique 

iyk 1SI d'information gratuit et sans engagement,

• Beauté des pieds, * H „*dil Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION

french permanente Vous trouverez également dans notre institut
*ft?S. tous les soins esthétiques

• Centre de formation
Nouvelle collaboratrice: M (| Uf  ï âjl
Béatrice Catalane

f̂ 77>̂ ^̂ Um nia -»n<i ne ai Vasculyse: un moyen efficace de lutter contre la couperose et les varicoses
ijÉËr 

^̂ 
U/3 /U I uo 3Z Soin Morpho-skln: une cure qui remodèle votre visage et lutte contre les rides

iT mm—i
7~"**

^
s 

Ĵ ^ur renrloï.uniic Chromo-Science: une reprogrammation cellulaire,
k*ÉÉ Î 

3Ui lellUcZ-VOUS sérieux boosting printanier du visage

Sk i Tél. 079 468 02 20 épilation â la cire et électrique, etc.

e... ronrlo7.unnc cnromo-science: une reprogrammation cellulaire,
SUT renueZ'VOUS sérieux boosting printanier du visage

Tél. 079 468 02 20 épilation â la cire et électrique, etc.

¦s WmwÊ^̂ ^̂ ^̂

Pour tous renseignements

*y t Un sport complet cross-training ou réhabilitation !
La méthode Pilâtes sur le Reformer convient à tout public. Les exercices
proposés ne s'adressent pas uniquement aux sportifs, mais aussi aux
néophytes, ainsi qu'aux personnes nécessitant une rééducation.

Offre de printemps
Belle jusqu'au bout des ongles
avec la french permanente

à FF. 80.— (au lieu de Fr. 120.-)

En cadeau
une crème pour les mains

Offre valable jusqu'au 28.4.2006Offre valable jusqu'au 28.4

| IMAGE

5 ESTHéTIQUE
Irvsfifuf Je peaufé ef onglerie

Sur rendez-vous 079 711 86 43

r¦ 
**. Al

proc

enus et vos su

et 14 avril
re

• • •
i 1

Après 10 cours...
vous sentirez une différence,

après 20 cours...
vous verrez une différence,

après 30 cours...
les autres verront la différence !'

Pour un corps sculpté
«t tovûc[ut, découvrez

le Pilâtes sur
Le rzefbrmer !

Joseph PILATES

Cours d'initiation, o f f e r t
sur rendez-vous l

Pré-fleuri 2A. 1950 Sion
027 321 23 02

\Q Râervez m cours p ar internet !
Vous pouvez reserver ou annuler vos cours et gérer votre compte 24h/24h
par Internet . Un ordinateur est à votre disposition au Studio Pilates-Sion.

 ̂Oui VOUS pouvez
y arriver

i Thérèse Salamin, . . •

j nutritionniste et Q% VOICI 00111 111611 1i esthéticienne

027 321 23 21
www.pilates-sion.ch

Profitez de

à nos

Remise des

c

ndf ;'*M tel
HAUSSURES CONFOR

SUPPORTS SUR MESURE
ORTHOPéDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Rendez-nous visite sur
www.babeckichaussures.ch 

A Maigrir...

http://www.babeckichaussures.ch
http://www.pilates-sion.ch
http://www.pilates-sion.ch
mailto:nbruttin@publicitas.ch
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J  ̂
Le printemps au masculin... "S;"''''"!!^, r _ . . 1 1  Cours de maquillage H|

¥ j» L INSTITUT CLARINS, a Sion, se met aussi... dans la peau SAMEDI s AVRIL

I

". * d'un homme. de9hà 12h
seul, sur rendez-vous 3

, _„ Espace beauté

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPQRTAGE KjfS CLARINS ^L \^-/
K

 ̂
PARIS *̂\

En sa qualité de N" 1 des soins de *f • ¦ »f Wn Pour mettre en couleur la beauté
beauté haut de gamme en Europe, \ ' ' i Hk, de la peau, faire pétiller le regard,
Clarins fait partie des marques les I | éclater le sourire...
plus citées par la presse et reconnues jÊt U l'HHPRPP'PV^PfïïWP'HQfPPIPPPPI 'V'nf̂ 'Pf'̂ H'H
par la profession. Toujours à l'écoute Mmm\ W WmlSmm\ Ŵ^̂̂ ^ î fi^̂̂ ' êK m̂^̂ mvO ^̂ Ùm^̂
des femmes pour satisfaire toutes ¦ , , mw i ^ L M  ^*^*^B*B'^'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ H'--------------------'i'______'i
leurs envies de beauté, Clarins est à la W ¦ 
pointe de l'innovation. Pour atteindre 'OLLL • -A. I 'Tfl ^̂ WI 'llfTl ',V!Pl'P^P-̂ V^1 / -HSM--»W f-*à----fl I L' Fil I mJi ĵ I r̂ S Ï^J M fll 
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groupe. Chaque millimètre (de peau) ^M'.̂ f PMjÈHHÉ'_M
est sans cesse exploré, chaque méca- IjElgir Ĵ&j^̂ ^̂ râiJ ^̂ K̂ QyllËM llj ĝrigl
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¦¦ Georges et Céline Luyet

^̂  
(_ 

 ̂
UU I f I " J Tél. 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

Q K O v f o l i r r t n t  @1 T  ̂îlCS Li rA UA J i Tout le mois d'avri.
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Le Nouvelliste

Nos invites
<dls voulaient des bras et ils eurent des
hommes!» La formule de Max Frisch est cé-
lèbre parce que tellement révélatrice de la
légèreté avec laquelle on fait appel à la
main-d'œuvre étrangère et la complexité
des conséquences humaines que ces déra-
cinements entraînent. D'abord en Italie,
puis en Espagne, au Portugal, en Turquie et
en Ex-Yougoslavie... ce sont de vrais voya-
ges organisés, des tours opérateurs qui ont
sillonné (et qui sillonnent encore) les cam-
pagnes pauvres de nos pays voisins.

Nous avons besoin de main-d'œuvre
bon marché pour travailler dans nos hôtels,
nos homes, nos champs, nos usines. Nous
avons aussi besoin de «cerveaux» pour dé-
velopper nos unis et nos écoles polytechni-
ques, pour diriger nos grandes entreprises.
Là, le recrutement à l'étranger est plus sé-
lectif mais il est important aussi.

Notre économie a besoin de l'étranger.
Elle en a tant besoin qu'elle combat les ini-
tiatives xénophobes, lorsqu'il s'agit par
exemple de contingenter l'immigration.
Mais notre économie n'a pas besoin de la
famille de l'étranger, de ses enfants et de
ses petits-enfants. Elle n'a pas besoin de
ses problèmes, de sa nostalgie, de son déra-
cinement et de ses difficultés d'intégration.
Alors, lorsqu 'il s'agit de légiférer l'immigra-
tion, la loi qui en résulte n 'est pas humai-
nement bonne mais économiquement in-
téressante.

Il s'agit d'un vrai problème de valeurs.
Signer le référendum contre la nouvelle loi
sur les étrangers, c'est se souvenir de notre
responsabilité: aucun étranger ne vient en
Suisse sans permis de travail (à l'exception
du petit pourcent d'immigrants venu par le
biais de l' asile). Ils sont donc nos invités...
MARIE -HÉLÈNE BORGEAT.
Vernayaz

Besson. le rideau!
«Et cette lâcheté jamais
ne se pardonne

De montrer de
l'amour pour qui nous
abandonne...»

... prononçant ces
mots, Valère, amant de
Molière «généreux et sin-
cère», s'étrangla d'émo-
tion! Ou comment la dé-
chirure amoureuse reflé-
tait son exhibition dé-
complexée. Benno Bes-
son distillait la substance
dans l'outrance pour
mieux refléter la profon-
deur. Cela si salutaire-
ment à l'heure où, après
avoir flambé les acteurs,
Calvin désormais les en-
famme via tant de mises
en scène refoulantes,
lorsque dire sinon lire
suffit hélas à interpréter;
où tant de brûlots inter-
prétatifs gèlent au frigo!
Tant de spectacles, en jar-
gon de planches, «à
chier»!

Besson, lui, glorifiait
le délire, le pétage de
plomb exacerbé via une
tension paroxystique
comme en un rythme en-
diablé sublimant la fibre
des personnages. La dé-
mesure reflétait les rap-
ports de force, cette bar-
barie humaine contre la-
quelle on repousse les
carcans qui nous oppres-
sent pour conquérir notre

liberté. La morale restait
salutairement en coulis-
ses; place à l'éloge de la
folie dans un périple
jouissif! Par Molière pré-
cisément, où le facétieux
Roger Jendly désarticulait
Orgon pour mieux «s'en-
voyer» Tartuffe; là où la re-
ligion aveugle la raison
pour paradoxalement da-
vantage suggérer le désir.

Avec «Mangeront-
ils?», Besson illustrait la
faim comme une straté-
gie délibérée d'affameurs
à affamés, soit de bour-
reaux à victimes, bien
avant Guantanamo ou les
banques suisses! Celui
qui ne créait que l'esto-
mac plein réglait ses
comptes dans une incan-
tation irrémédiablement
sensuelle. Le monologue
du roi, apparemment in-
terminable et poussif à
toute une génération
montante, se découvrait
scandé en un hip-hop
verbal, où chaque respi-
ration exaltait dans une
impatience revêche l'arri-
vée d'un nouveau vers,
systématiquement trans-
formé en vers nouveau!
Dans ce spectacle, Victor
Hugo devait décidément
beaucoup à Benno Bes-
son!
DIDIER HOLL,
Villeneuve

Célébrer la vie!
Interpellée depuis quelques années par
les signes et les symboles que les êtres hu-
mains utilisent lors de grands rassemble-
ments ou dans le cadre de fêtes plus loca-
les, j' ai regardé attentivement la cérémonie
d'ouverture des leux olympiques de Turin.
Et ce que j 'y ai vu m'a beaucoup plu. Aux
côtés d'éléments futuristes ou très moder-
nes, j'ai retrouvé les éternels symboles que
l'humanité emploie depuis qu'elle a
conscience de sa finitude, pour conjurer
l'angoisse de la mort: l'eau avec les flocons
de neige disant la légèreté et la tendresse,
l'air avec ces acrobates libérés de l'apesan-
teur, les anneaux enlacés pour dire l'al-
liance, et le feu symbole de lumière et d'es-
pérance au milieu de la nuit.

Dans cette célébration de la vie, le fait
que les femmes aient été appelées à poser
des signes forts fut pour moi le rappel de
notre marche vers l'égalité et la solidarité
toujours à construire: ainsi en fut-il du dra-
peau olympique porté par des célébrités
féminines au service de l'humain dans les
domaines de l' art, du sport, de l' engage-
ment politique et social.

Une femme africaine prix Nobel de la
paix dans une telle cérémonie, je crois bien
que c'est un fait unique pour l'instant. Mais
quelle portée symbolique! Certains esprits
chagrins parleront peut-être de récupéra-

tion. Ils évoqueront également la corrup-
tion qui règne au niveau de l'attribution
des Jeux, les athlètes qui malgré le serment
olympique trichent et se dopent, les som-
mes colossales versées dans certains
sports.

Cela existe et ne peut être nié. Mais
nous avons tous été touchés par cette
athlète chinoise Dan Zhang qui chutant
lourdement sur la glace a tenu à poursuivre
son programme de patinage pour finale-
ment remporter la médaille d'argent avec
son partenaire.

Tel fut le cas aussi pour notre Stéphane
Lambiel puisant dans ses dernières forces
pour remporter lui aussi une médaille ar-
gentée et de tant d'autres encore, blessés
durant des mois, travaillant leur condition
physique et mentale pour être présents à
ces Jeux. Cela se nomme ascèse, entraîne-
ment pour obtenir finalement la plus belle
des consécrations: la victoire sur soi-
même, quelle que soit la place finale.

Merci à vous, athlètes.
Merci, Stéphania Belmondo pour votre

sourire radieux lorsque vous avez allumé la
flamme olympique. Cette flamme s'étein-
dra mais votre sourire restera en signe de
notre humanité célébrée et partagée.
MARIANNE PUTALLAZ,
Sensine

Incompréhension
J'aimerais tout d'abord féliciter cette équipe du
HC Sierre/Anniviers qui, depuis trois saisons,
nous fait vibrer et prolonge l'espoir que, peut-
être un jour, elle évoluera en LNA.

Après cette petite introduction, je veux abor-
der une question qui «fâche» le gardien. Je ne
comprends pas pour quelle raison les dirigeants
sont allés chercher M. Zerzuben pour la saison
prochaine, alors que nous possédons le meilleur
gardien de LNB en la personne de Mathias Lau-
ber qui, la saison dernière et surtout durant les
play-offs, a réalisé des matches époustouflants et
a permis au HC Sierre /Anniviers de se hisser en
finale. Il ne faut pas être un grand spécialiste
pour se rendre compte qu'une cohabitation en-

tre «deux numéros un» reste difficile. Finalement,
dans l'affaire des gardiens, je pense que l'engage-
ment de S. Kohler, pour soi-disant faire jouer la
concunence, a été une erreur. On a vu le résultat sur
la glace, tout cela sans accabler le pauvre S. Kohler,
qui doit encore en faire des cauchemars. Comme le
deuxième gardien E Hecquet remplit bien son rôle,
l'arrivée d'un numéro trois n'était pas nécessaire. Je
ne pense pas que S. Kohler soit venu en Valais pour
un forfait de ski et deux bouteilles de fendant?

Pour terminer, merci Mathias et continue à nous
sortir de grands matches et en route vers la finale,
pour prouver aux sceptiques que m es le meilleur.
Un supporter
CHRISTOPHE VIANIN. Veyras

Le vallon de Van
Le relief escarpé, les conditions
avalancheuses et l'agenda d'Hori -
zons Grand Air n'ayant pas permis
de concocter une course pas trop
technique dans la région de Sa-
lanfe, la découverte du vallon de
Van à raquettes constitue, pour
L'Hiver en pente douce, une juste
revanche.

Empruntant depuis Salvan une
petite route déneigée jusqu'au par-
king du Péseris, on progresse avec
un certain sentiment de bout du
monde. A quelques encablures,
une piste de fond se dirige vers Les
Marécottes, tandis qu'un chemin
hivernal s'enfonce en direction
d'un sauvage vallon tapi sous son
manteau neigeux. A la descente, la
luge représente une bonne option
de retour sur ce tracé damé.

Dominant la plaine, le regard
erre de la Dent-de-Morcles à la
crête du Demècre puis s'arrête sur
la gracieuse silhouette de la Pierre-
Avoi, sans cesse attiré par le ruban
argenté du Rhône. Deux étroits
tunnels de pierre rendent l' accès
pittoresque à l'intimiste vallon de
Van tournant résolument le dos à la
plaine. Seuls la Dent-du-Salantin et
les Petits-Perrons s'érigent en sen-
tinelles en fond de vallée, mas-
quant l'astre de feu une bonne par-
tie de la journée.

A l'orée, Elisabeth et Daniel
vous accueillent à l'Auberge du Val-
lon de Van, au bord de la Salanfe.

Mariant cuisine du terroir et des sa-
veurs d'ailleurs, c'est un véritable
plaisir pour les palais curieux. Fon-
due au chèvre, marmite des anges
(bœuf, chanterelles, citron, échalo-
tes), minestrone, macaroni,
mousse au chocolat de Tanzanie,
framboises au gingembre... que de
petits plats affriolants. Pour le plai-
sir des yeux, la faune sauvage im-
mortalisée par Roger Schuler ha-
bite les chaudes parois boisées.

Pour parfaire la digestion, un
itinéraire à raquettes balisé et

sympa part à la découverte du val-
lon de Van. Par le petit hameau des
Diés à l'écart de la route damée, au
milieu des sapins, il gagne Van-
d'en-Haut puis les berges de la Sa-
lanfe offrent la possibilité de faire
une boucle pour regagner l'au-
berge (une heure).
FRÉDÉRIQUE ET YVAN SCHAFFNER

25 min. Ouvert du vendredi 10 h au lundi 15 h
puis du mercredi au dimanche dès le 1" avril
(027 761 14 40).
Carte: Swisstopo Martigny 282s

L'hiver a Faf leralp
Si l'enneigement de cet hi-
ver capricieux a frappé les
vallées valaisannes de ma-
nière fort inégale, il est un
petit coin blotti entre les
montagnes d'Oggi et la
plaine du Rhône où l'or
blanc y est généreux. Classé
patrimoine mondial de
l'Unesco (avec la région
d'Alestch) , le sauvage Lôt-
schental fait la part belle
aux adeptes des étendues
ouatinées. Boucles de ski de
fond , itinéraires pour le ski
de rando, la raquette ou
chemins hivernaux, cha-
cun parcourt cette contrée
au gré de ses envies.

Au départ de Blatten,
dominé par les contreforts
du Bietschhorn, plusieurs
options permettent de
pousser la découverte en
fond de vallée. L'agréable
tracé piétons progresse ré-
gulièrement jusqu'au poé-
tique petit hameau de bois
noir Kùhmatt, protégé par
saint Antoine et sa chapelle
photogénique. Quelques
courbes gagnent de la hau-
teur et les toits de Fafleralp
se profilent au milieu des
mélèzes.

Friand d'exercices phy-
siques? Chaussez vos skis
de fond! A moins de préfé-

rer un itinéraire sauvage à
raquettes (attention au ris-
que d'avalanche!) jouant à
cache-cache avec le cours
farceur de la Lonza. Gla-
ciers étincelants, parois ro-
cheuses verticales, un uni-
vers alpin majestueux
s'étend jusqu'à la Lôt-
schenlùcke, porte d'entrée
pour la cabane Hollandia et
le glacier d'Aletsch.

Encore un petit effort;
perché sur sa colline, l'Hô-
tel Fafleralp vous ouvre
grand ses portes au cœur

des chalets somnolant sous
leur manteau immaculé.
L'accueil chaleureux de
Christian vous régalera de
saveurs gourmandes.
Soupe aux pois, soupe à la
viande «façon Lôtschen-
tal», risotto, rôstis, vian-
des... ou desserts pour les
gourmands.
FRÉDÉRIQUE
ET YVAN SCHAFFNER

1 h 30. Ouvert tous les jours
jusqu'au 17avril (027939 1451).
Carte: Swisstopo Jungfrau 264s
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Se remettre en question!
Les chrétiens sont opposés à tout procédé
de dérision, à tout mépris à l'égard des per-
sonnes et des symboles sacrés des autres
religions.

Aussi, le débat sur l'affaire des caricatu-
res de Mahomet est un bon révélateur de
l'état de notre société qui s'est arrogé le
droit au blasphème.

Que les musulmans n'apprécient pas
les dessins danois, on peut les comprendre.
Mais on ne peut pour autant accepter les
appels aux meurtres, les manifestations de
haine antichrétiennes et anti-occidentales.
Ne dit-on pas que l'islam est une religion
de paix et de tolérance?...

Au désespoir des musulmans modérés,
l'islam ne manifeste-t-il pas, en ce mo-
ment, que son idéologie est, aujourd'hui
comme hier, celle de l'oumma, la commu-
nauté islamique, rassemblée pour le jihad,
la guerre sainte?

Pour beaucoup, l'islam comble un vide
spirituel, philosophique et moral. Nous,

chrétiens, nous pouvons certes admirer
cette ferveur et cette foi, nous pouvons
même l'envier, mais nous n 'accepterons
jamais que l'islam fasse demain de nous et
de nos enfants des «dhimmis», sujets tolé-
rés avec des droits limités, comme c'est le
cas pour tous les non-musulmans en pays
d'islam.

Les injures à Mahomet sont une bonne
occasion pour les chrétiens de se remettre
en question. Croient-ils encore que le
Christ est Dieu? Un lourd doute plane sur
cette question fondamentale. Les chré-
tiens, dans leur quiétude, dans leur
confort, dans leur tiédeur, n'ont pas bron-
ché lorsque «Libération», en 2005, publiait
un dessin représentant le Christ sur la croix
affublé d'un préservatif.

C'est qu'une fois encore le diable aura
porté pierre!

EDY ERISMANN,
Les Venéresses s/Bex



La classe 1956
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta

BAGNOUD-REY
maman de Chariot Bagnoud
son contemporain.

t
La classe 1940

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta BAGNOUD
maman d'Yves, notre
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
de la Pharmacie Vouilloz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond WERLEN
papa de Michel, et beau-
père d'AnneCécile, leurs
estimés patrons.

En souvenir de
René TURIN

2005 - 29 mars - 2006

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Illar-
saz, le samedi 1" avril 2006.

En souvenir de
Madame

Angèle PRAZ

2001 - 28 mars - 2006

Cinq ans déjà, tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Brignon, le jeudi 30 mars
2006, à 19 heures.

t
En souvenir de
Marie-Claire
GIORGETTI-

BUTHET
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1996 - 29 mars - 2006

Voilà déjà dix ans que tu
nous as quittés, pourtant tu
es toujours aussi présente
dans nos cœurs.
Que tous Ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour et
se souviennent de ta gentil-
lesse, de ton caractère si gai
et ton dévouement. Du haut
des deux, veille sur nous.

Ta famille, André, Bernard,
et Eric, Bernard Jacquemet,
Pierre, Sébastien et Valérie.
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2005 - 29 mars - 2006
Une année s'est écoulée,
mais dans nos cœurs tu es
restée.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, mercredi 29 mars
2006, à 19 heures.

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
SylvinaFRÉSARD

maman de son membre et
ami René.
L'ensevelissement aura lieu
à Saignelégier le jeudi 30
mars 2006 à 14 heures.

t
Le Café-Restaurant

des Bisses
à Planchouet, Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FOURNIER

papa et beau-papa de
Ginette et Michel.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La confrérie du Mijellir
a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta BAGNOUD-REY
maman de M. Yves Bagnoud, membre.
Les membres se réuniront à l'entrée de l'église à 16 h 45.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Banque Raiffeisen
des Communes du Haut-Plateau

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta BAGNOUD-REY
maman de Charles-Henri, membre du conseil d'administra
tion de la banque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre - Montana-Crans (SMC) S.A.

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Guido WIEDERKEHR
ancien directeur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

WALTHER

Profondément touchée par
les messages, les gestes de
sympathie, les prières, les
dons et les encouragements
reçus, la famille de

Monsieur
Charles

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux prêtres Grégoire Zufferey et Léonard Bertelletto;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- aux infirmières du CMS de Nendaz;
- aux médecins Olaf Bostelmann et Jean-Rémy Claivaz;
- au chœur qui a chanté la messe;
- au personnel de La Nendette;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.
Vos dons seront versés à Solid'Air à Nendaz, association en
faveur des enfants atteints de mucoviscidose.

Nendaz, mars 2006

Les hospitalières
et hospitaliers

de Notre-Dame-
de- Lourdes, section
Martigny & environs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

CARRUZZO
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1956
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa BARRAS-
MABILLARD

belle-maman de Gino
Bagnoud, président des
contemporains.

A tout donner sans jamais décevoir
Jusqu'à son dernier au revoir,
C'est l'assurance de n'être jamais seul
Lorsque sur soi se ferme le linceul.

A. R.
Entouré de l'affection et de la 
présence de ses proches, s'est
endormi dans la nuit du
27 au 28 mars 2006, au Home ,
Clara-Louise, à Collombey-
le-Grand M

Monsieur m '

Marius
GAVILLET

1915 ¦*¦* ¦ *d*-mmWmm

Vous font part de leur chagrin:
Les enfants de feu Jules Gavillet-Morel;
Marcel Gavillet-Deschenaux et ses enfants;
Yvonne Gavillet-Rime et ses enfants;
Fernand Gavillet-Chappaz et ses enfants;
Robert et Lucie Gavillet-Delacroix et leurs enfants;
Mélina et Henri Richoz-Gavillet et leurs enfants;
Marthe Devaud-Gavillet et ses enfants; .
Michel et Odile Gavillet-Ruedin et leurs enfants;
Madame Marcelle Gavillet-Delacroix, belle-sœur;
Les cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes et alliées Gavillet et Delacroix.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey le vendredi 31 mars 2006, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
Adresse de la farnille: Michel et Odile Gavillet

Rue Saint-Didier 10
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et les élèves
du Cycle d'orientation régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa BARRAS
maman d'Octavie Bagnoud, enseignante

Le Conseil communal et le personnel
de l'administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis GLASSEY
papa de Martial Glassey, employé communal.

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille

Mê
REMERCIEMENTS

A vous qui lui avez rendu visite et 1 avez réconfortée par une
parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez prodigué les soins avec compétence et
dévouement;
A vous qui avez célébré, 

______________
chanté la messe et témoi gné P"̂ ^^^^1
tant de sympathie par votre
présence, vos messages et

A vous tous, parents, amis et I
connaissances qui avez par
tagé notre chagrin
la famille de

Odette ROH
vous dit simplement merci
du fond du cœur.

Conthey, Vétroz, mars 2006.
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S'est endormi paisiblement i ~r~~ --a
dans la paix du Christ, le m ^-\
28 mars 2006, à l'hôpital de
Gravelone, entouré de l'affec-
tion des siens m. Jo

Monsieur ijB

Raymond ~zJm
WERLEN [_ __j

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Anne Cécile Werlen-Gabioud, leurs enfants Sarah,
Laure, Marie et Nicolas;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Marguerite Torrent, et famille;
Madame Jacqueline Perruchoud, et famille;
Sœur Marguerite Perruchoud;
Madame Denise Perruchoud, et famille;
La famille de feu Paul Werlen;
La famille de feu Robert Werlen;
La famille de feu Laurent Bérard;
La farnille de feu Georges Perruchoud;
La famille de feu Célestine Boss;
La famille de feu Albert Kalbermatter;
La famille d'Yvonne Gabioud;
Madame Eisa Monnet.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 30 mars 2006, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire de Flatta, où la famille
sera présente le mercredi 29 mars 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Michel Werlen

Condémines 40
1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Angeline Aloys
PONT- PONT

SALAMIN
M % >£ ¦

BSsfe -f*- ni P™ï! ^r':

2005 - 2006 1996 - 2006 ,

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on a aimés.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, aujourd'hui mercredi 29 mars
2006, à 18 h 15.

t 
Profondément touchée par i
les témoignages de sympa- _tf__l_»thie et d'affection reçus lors àM ^Ldu décès de f k ŵ  ̂"̂ ^^B^

Monsieur m —» «l

Christian 
 ̂ .̂

PACOZZI ^kC_J_fc
sa famille vous dit simple-
ment MERCI du fond du L /M
cœur. ^^^™
Mars 2006.

Sa vie fut  un exemple de bonté.
Ce qu 'il a donné, en d'autres f leurira.

Au soir du 27 mars 2006,
nous a quittés subitement au iffiii|) i
CHUV, entouré de l'amour
des siens

DARRIET df> *w\
Font part de leur peine:
Marie-Claire Tornay Darriet, à Martigny;
Séverine et Pat Aguilar-Darriet, et leur fils Kyle, à Bienne;
Annie Darriet-Balland, son fils Richard, ainsi que Lucienne
et ses enfants, en France;
Philippe et Giang Witschard-Nguyen, et leur fils Yann, à
Bussigny;
Agnès Tomay-Roduit, à Saxon;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, tantes, oncles, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, en France et en Suisse.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 30 mars 2006, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Alain repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente,
aujourd 'hui mercredi 29 mars 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claire Tornay Darriet

rue des Finettes 20, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La famille Kurt et Céline Schaerer-Garcia,

à Martigny

s'associe à Marie-Claire Tornay Darriet et ses proches, dans
la douloureuse séparation de notre cher papy au grand cœur

Monsieur

Alain DARRIET
Au père des «Restes du cœur» et au,père de la «Brocante du
cœur».
Avec ton merveilleux accent chantant du Midi, tu trouvais le
mot juste pour consoler.
Ton grand cœur te dictait le geste généreux pour offrir sans
compter.
Tu nous quittes sans rien car tu as tout donné.
Lorsque notre tour viendra, fais-nous l'immense honneur de
nous accueillir.

ry^ Ton sourire reste parmi nous
\J et tout l'amour et le courage
' que tu n'as jamais cessé de donner.

A la douce mémoire de

Madame p 

Doucha _flj|̂ H
MARTINS pJ-Vffl

qui nous a quittés subite-
ment au Portugal , après une
courte maladie, à l'âge de *!| 13
48 ans, le mercredi 15 mars
2006.

Font part de leur chagrin: ' 
Son époux: Edouardo Martins;
Ses enfants: Andréa et Tiago Martins;
Sa famille au Portugal, ainsi que ses amis en Suisse.

Une cérémonie en souvenir de Doucha sera célébrée à la
chapelle de la Bâtiaz, le jeudi 30 mars 2006, à 19 h 15.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait pour ses
enfants: CCP 17-724678-0.
Domicile: Edouardo Martins

Ch. du Milieu 36
1920 Martigny

t
Je marcherai en présence du Seigneur
dans la terre des vivants.

S'est endormi dans la paix an VmmmWmmmWÊÊÊÊmm

Monsieur

Léon è m
FOURNIER L m

I ;ont part de leur peine: j Ê Ê m m

Ses enfants:
Fernande et Nestor Broccard-Fournier, à Haute-Nendaz;
Roland et Madeleine Fournier-Bornet, à Beuson;
Ginette et Michel Fournier-Fournier, à Basse-Nendaz;
Philippe et Pauline Fournier-Avis, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants:
Jacques et Francisca Broccard-Meseguer;
Nathalie et Enzo Angelone-Broccard;
Olivia et Fabien Cretton-Fournier;
Claudia et David Barre-Fournier;
Maryline Fournier et son ami Christophe;
Damien Fournier;
Anne-Michèle et Nicolas Granges-Fournier;
Léonore, Eugène et Justin Fournier;
Ses arrière-petits-enfants:
Mariola, Francisco, Samuel, Guillaume, Gabriel et Lisa;
Les familles de feu Eugène et Marie-Antoinette Fournier-
Théoduloz;
Les familles de feu Antoine et Julienne Bornet-Fournier;
ainsi que les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 30 mars 2006, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui mercredi 29 mars 2006, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club 41 de Sion Old Table

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FOURNIER
papa de Philippe, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agence immobilière Alpimmo, à Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon FOURNIER
papa, beau-papa et grand-papa de ses collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
et les proches remercient de
tout cœur les personnes qui,
de près ou de loin, ont par-
tagé leur chagrin par leur
présence, leurs mots de
réconfort, leur envoi de fleurs
et leur don lors du décès de mk

¦K "'-- f m \Madame
Madeleine

SIERRO
Un sentiment de vive gratitude va également à tous ceux qui
ont soutenu et accompagné Madeleine jusqu'à la fin de son
séjour terrestre.



Liés à la météo
JEAN-MARC THEYTAZ

Jeudi dernier avait lieu la Journée mon-
diale de la météorologie. Une parmi tant
d'autres me direz-vous et pourtant elle a
toute son importance étant donné le rôle
joué actuellement par les prévisions.
Seulement en 2005, les catastrophes natu-
relles ont engendré des dégâts évalués à
200 milliards de dollars sans parler évi-
demment des nombreuses victimes de
Tsunamis, ouragans, glissements de ter-
rains et autres avalanches.
Désormais l'on sait que neuf catastrophes
naturelles sur dix sont intimement liées au
temps, au climat ou à l'eau selon l'Organi-
sation météorologique mondiale. Les plus
fréquentes et nombreuses sont les crues et
les inondations dues aux fortes précipita-
tions, talonnées par les ouragans et les cy-
clones; viennent ensuite les sécheresses
suivies par les glissements de terrains et
les feux de forêt.
Pour ce qui est des tremblements de terre
et des éruptions volcaniques leur prévi-
sion n'est pas liée aux conditions météoro-
logiques.
Un autre chiffre alarmant et affligeant: 600
000 morts environ sont en effet dénom-
brés sur une décennie sans parler des
deux milliards de personnes qui sont af-
fectées indirectement par ces événements
naturels.
La recherche scientifique dans le domaine
météorologique se révèle donc d'une im-
portance vitale et on pense avec des
moyens nécessaires pouvoir réduire de
moitié le nombre de victimes d'ici à 2020.
Un défi d'envergure mais essentiel.
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Métamorphose du brouillard
Durant la nuit, un épais brouillard a envahi les hauteurs du Mont-Chemin, au- l'éclosion printanière, se sont parés de milliers de cristaux qui ont fait place au
dessus de Martigny. Dans les forêts, les clairières, partout c'est la grisaille brouillard métamorphosé en neige.
totale. Mais au petit matin, la température s'est radoucie et le brouillard noc- Une curiosité atmosphérique qui apporte une vision féerique et un contraste
turne s'évapore lentement sous les premiers rayons du soleil, ce magicien qui étonnant avec le sol chamarré dégagé de neige et un ciel azuré sans nuages,
transforme tout ce qu'il touche. A l'orée de la forêt, les mélèzes nus, prêts à TEXTE ET PHOTO GEORGES LAURENT
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