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vit avec son temps. D'édi-
tion en édition, elle met
en œuvre des techniques
toujours plus pointues -
liaisons téléphoniques
GSM, positionnement
par satellites, etc. Le ma-
tériel s'envole par caisses
entières, parfois agré-
mentées, comme ici,
d'une antenne GSM...27
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Valaisan de toujours
PAR ANTOINE GESSLER

iDuans enti
VALAISANS DU MONDE ? Il s'agit de garder le contact avec les descen

Il existe en Valais une notion profonde des valeurs
traditionnelles. Pas celles, facilement brocardées,
d'un conservatisme obsolète mais plutôt celles
inhérentes à un humanisme profondément ancré
dans les racines d'une histoire difficile. Car à ce
Vieux-Pays, les siècles derniers n'ont pas ménagé
peines et misères. Au fil des ans, le Rhône capri-
cieux, débordant de son ht pour s'étendre en un
cours erratique, provoquait régulièrement des
inondations destructrices. Noyant la plaine en des
marécages imprévisibles, privant de terres des
paysans que le relief montagneux du canton met-
tait déjà trop à l'étroit. Survivre devenait une ga-
geure de tous les instants.

Trop de bouches à nourrir, trop de lopins de cam-
pagne à fragmenter sans cesse, d'héritage en héri-
tage. Le Valais longtemps ne compta que sur la
force de ses enfants se louant comme mercenai-
res au service des grandes puissances étrangères
qui se disputaient l'Europe. Pourtant il ne pouvait
y avoir de solutions viables à long terme que cel-
les provenant du canton lui-même.

Tout au long du XXe siècle, l'Etat a organisé des
chantiers titanesques pour endiguer les furies du
fleuve. Puis vint l'ère des grands barrages hydro-
électriques édifiés dans les Alpes. Suivit le rema-
niement parcellaire, même si certains se sentirent
lésés, qui favorisa le regroupement des propriétés
agricoles, partant leur mise en valeur. Et au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, les paysans
de montagne découvrirent les vertus du tourisme
à large échelle. Parfois d'une manière anarchique,
ils firent entrer le Valais de plain-pied dans la mo-
dernité. Avec à la clé une aisance matérielle qui
déploie ses effets jusqu'à aujourd 'hui.

Mais il y a cent cinquante ans, par familles entiè-
res, des authentiques pionniers avaient choisi de
ne pas attendre d'hypothétiques améliorations de
leur sort. A travers l'océan, ils se lancèrent à
l'aventure avec, à l'âme, la volonté chevillée de se
construire une existence moins âpre. Débarqués
sous d'autres latitudes, ils surent affronter un des-
tin qu'ils avaient décidé de forger le meilleur pos-
sible. Labourant leurs champs, gouvernant leurs
troupeaux, ils bâtirent des fermes puis des cités.

Le Valaisan a sans doute, comme d'autres, la fa-
culté de tomber dans la facile exclusion qu'en-
gendre une formule lapidaire du genre «y en a
point comme nous». Pourtant au fond de lui-
même, il a ces pudeurs qui font l'homme de la
montagne, rugueux à l'aspect mais généreux de
coeur. Courageux, il s'avère dur à la tâche. Possé-
dant le sens de la communauté, il se révèle fidèle
en amitié. Tous ses défauts comme toutes ses
qualités, le Valaisan les a transportés jusqu'en
Amérique du Sud où joints à l'espoir d'un futur
radieux, ils ont fait des merveilles.

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER
Président de Valaisans du monde,
Jean-Claude Dayer a mis au ser-
vice de son association l'expé-
rience d'une riche carrière passée
à la Banque cantonale du Valais.
L'homme connaît tout de la ges-
tion et de l'organisation. Des
atouts précieux pour un groupe-
ment qui aujourd'hui fête les 150
ans de l'immigration valaisanne
en Argentine.

«J 'ai toujours aimé le contact.
Mais je dois bien avouer qu'en 1990
je me sentais indifférent lorsqu'on
parlait des retrouvailles avec les
descendants des Valaisans expa-
triés au XTXe siècle.

Comment naquit votre intérêt pour
ce sujet?
En 1991, j'ai reçu une carte de
deux «cousines» d'outre-Atlanti-
que qui me demandaient des in-
formations sur leur ancêtre, Geor-
ges Dayer. Je suis allé aux archives
cantonales où je me suis entendu
répondre qu'il y avait plus de 400
familles Dayer à Hérémence, qu'il
leur fallait plus de précisions. Elles
ont été très déçues mais elles ont
décidé d'aller de l'avant. J'ai fait
l'effort de chercher plus à fond et
je me suis trouvé pris dans l'his-
toire...

Jusqu'à vous engager officielle-
ment...
J'ai commencé au comité de Valai-
sans du monde en 1998 comme
caissier. Et en 2004 j' ai pris la pré-
sidence en succédant à Roland
Gay-Crosier. Valaisans du monde
a été fondée en 1990 sous la prési-
dence de Mme Monique Paccolaz.
L'Etat avait donné mandat à l'as-

Dans les "territoires ou se sont
édifiées les colonies, les popula-
tions ont moins souffert. Elles ont
eu des ennuis lorsque les Argen-

sociation d'organiser les retrou-
vailles pour le 700e anniversaire
de la Confédération , helvétique.
Mais par la suite comment faire
autant de rencontres et tirer un
trait? En 1992 Valaisans du monde
a changé de structure et s'est
donné comme but de maintenir
les contacts avec rimmigration
valaisanne.

tins ne pouvaient plus retirer leurs
épargnes.

Mais elles n'ont pas vécu la
pauvreté extrême et actuellement
on sent une nette amélioration de
leur situation. Les descendants
des Valaisans n'or.t pas fait de de-
mandes pour des retours au pays
contrairement à ceux d'origine es-
pagnole et italieiue. Ici en Valais
nous avons toutefois lancé une
collecte qui a permis de récolter
40 000 francs qui oit servi exclusi-
vement à l'achat de médicaments

Quels liens avez-vous développes
avec une communauté d'origine
valaisanne qui en Argentine a connu
de gros problèmes?
C'est surtout les gens des grandes
villes qui ont été touchés par les
problèmes économiques qui ont
marqué l'Argentine de ces derniè-
res années.

et de nourriture peur les enfants
les plus défavorisés,

Lors de l'inondation qui a
frappé Santa Fé lonque le fleuve

est sorti de son lit, nous avons fait
une donation de 5000 francs qui a
été employée à donner à cent fa-
milles d'origine valaisanne une
aide de première nécessité de 50
francs.

Qu'est ce qui vous frappe le plus
chez ces cousins?
Ceux qui sont partis au XIXe siècle
étaient les plus entreprenants, les
plus hardis. Ils ont eu une vie meil-
leure qu'en Valais de 1860 à 1960
puis le vent a tourné et c'est ici que
la vie a été meilleure. Mais rien
n'est définitif. Qui peut dire que ça
ne va pas de nouveau changer? J'ai
été frappé à Esperanza de voir des
gens pareils à ceux que je croisais
sur la place de Vex quand je des-
cendais d'Hérémence. Ils se sont
découverts Valaisans. Certains

croyaient que leurs ancêtre
étaient venus de France...

En Finlande aussi

Mais il y des Valaisans ailleurs qu'ei
Argentine?
U y en a au Brésil où ils fêteront li
cent trentième anniversaire di
leur arrivée. Et aussi en Uruguay e
en Amérique du Nord , en Arkan
sas. Il y en a aussi en... Finlande. I
s'agit des descendants d'un Hé
rensard enrôlé dans l'armée di
Napoléon. Blessé, il a été fait pri
sonnier au cours de la campagni
de Russie. Parmi les jeunes fem
mes qui soignaient les soldat
dans les hôpitaux, il y avait uni
aristocrate qui tomba amoureusi
du Valaisan. Pour se marier il fallai
aussi être de la noblesse et il se mi

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Pourquoi la colère des jeunes
De fait, c'est moins sur le fond

que sur la forme que le CPE a posé
problème. Et cette faiblesse formelle
tenait moins au manque de concer-
tation et de consultation des syndi-
cats et des forces sociales en pré-

Comment expliquer la crise qui a
secoué la France ces dernières se-
maines autour d'un projet , le CPE,
qui, objectivement, n'était pas si
mauvais? Comment expliquer que
les jeunes Français en colère se
soient mobilisés avec autant d'en-
thousiasme, forçant des syndicats

sence qu'au fait que Dominique de
Villepin, sans le savoir, a cristallisé
sur son projet toute l'angoisse des
jeunes devant l'avenir. Ou plutôt ,
leur absence d'avenir. En clair, le
CPE aurait été parfaitement admis-
sible s'il avait été vécu comme por-
teur d'espoir et promesse d'un ave-
nir meilleur.

Or l'avenir paraît tout sauf rose à
une majorité de jeunes d'au-
jourd'hui. Délocalisations, mondia-
lisation, disparition des emplois tra-
ditionnels et précarisation des em-
plois potentiels, changement de la
relation au travail, de plus en plus
considéré comme un moyen de réa-
lisation personnelle au fur et à me-

souvent réticents a les rejoindre?
Le fond d'abord. Contrairement

à l'idéologie dominante et à ce
qu 'on a pu dire et lire à la télévision
et dans les médias, le projet de
contrat provisoire d'embauché poui
les jeunes diplômés était largement
positif et a d'ailleurs été perçu
comme tel par nombre de jeunes,
même si on leur a très peu donné la
parole. Dans un pays dont le marché
du travail souffre d'un excès de rigi-
dité patent, un allégement des
contraintes à l'embauche était une
opportunité pour celles et ceux qui
cherchent un premier emploi.

sure qu'il se raréfie et se contracte,
tout cela constitue un futur lourd de
menaces pour les jeunes au-
jourd 'hui confrontés au marché du
travail. Des menaces que les heu-
reux quinquagénaires, confortable-
ment installés dans leurs meubles et
plutôt bien payés, et que les sexagé-
naires aux caisses de pension bien
garnies sont incapables d'imaginer
et de partager.

Ajoutez à cela le fait que les jeu-
nes d'aujourd'hui, souvent fils uni-
ques ou issus d'une famille de deux
enfants, ont été davantage protégés
et élevés avec plus d'égards et de
confort que la génération précé-
dente, et vous comprendrez mieux
pourquoi le cocktail de l'angoisse et
de la plongée brutale dans l'univers
impitoyable du travail s'est révélé
aussi explosif pour le baron de Ville-
pin que la hausse du prix du pain et
la prise de la Bastille pour Louis XVI.

ANTOINE GESSLER

Botter en touche
La flambée du prix du pétrole obéit à des
raisons concrètes comme la menace
d'une pénurie aux Etats-Unis. Mais cette
envolée du cours de l'or noir a aussi pour
épicentre la crise du nucléaire iranien.
L'annonce tonitruante par Téhéran d'un
enrichissement de son uranium a plongé
la communauté internationale dans une
de ces transes qui périodiquement la par-
courent. Le régime des mollahs a atteint
les 3,5% d'enrichissement qui lui permet-
tront d'avoir du combustible atomique ci-
vil. Mais on est loin des quelque 88% né-
cessaires pour obtenir une bombe. La
bourse a versé dans une hystérie s'alimen-
tant à la rumeur d'une extension à l'an-
cienne Perse de la guerre que conduit

1 énormité de son salaire. On peut s éto
ner de ces qualificatifs aux antipodes d
réalités difficiles du petit travaille
acharné à boucler ses fins de mois.

Bien loin du calme feutré des banqu

Washington en Irak. Malgré les démentis
du Pentagone, cette information fausse
jusqu'ici a fait des ravages dans les porte-
monnaie des automobilistes.

Dans un autre domaine, le patron de
'UBS Marcel Ospel a traité de «populistes
t irresponsables» les critiques visant

zurichoises, le porte-parole du Gouvern
ment israélien a fait très fort. Alors qu'i
journaliste lui faisait remarquer que le H
mas avait été élu démocratiquement, I
Avi Pazner rétorqua que Hitier aussi ét<
sorti des urnes. M. Bush Junior dans sa \
sion d'un grand Proche-Orient a avan
avant toute chose l'instauration de la d
mocratie. Quid , lorsque les Palestiniei
votent librement pour choisir leurs dii
géants? Il semble que pour certains ce i
soit plus le processus mais le résultat q
détermine le degré de démocratie. î
changeant le sens des termes et les règli
du jeu, on confond volontairement li
vessies et les lanternes. C'est ainsi que li
pires fables deviennent des argumen
admis qui servent à botter en touche poi
éviter de traiter le cœur des problèmes.
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)our les Valaisans
mmigrés qui ont quitté notre canton au XIXe siècle pour coloniser l'Amérique du Sud

Esperanza, une ville
valaisanne en Argentine

K ¦ I I ¦ ¦

Esperanza a servi de cadre privilégie au développement de I immigration valaisanne. LDD

à signer d'Ayer. Il fallait aussi
être propriétaire terrien et dans
les lettres qu'il échangeait avec
ses proches restés au pays, il fai-
sait énoncer les biens fonciers
que la famille possédait à
Hérémence. L'union eut lieu et
elle fut très féconde avec une
dizaine d'enfants. A la révolu-
tion de 1917, certains des des-
cendants se réfugièrent à Biar-
ritz en France et d'autres en Fin-
lande.

Que se passe-t-il actuellement
au sein de Valaisans du monde?
A un moment, on aurait pu avoir
l'impression que le soufflé allait
retomber.

Mais la flamme a été mainte-
nue allumée et tout dépendra de
ce que les Valaisans voudront
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faire en compagnie de ces cou-
sins dans les veines desquels
coule un peu du même sang.

Maintenant, nous regrou-
pons quelque 250 membres coti-
sants et environ 200 membres
internationaux. Nous voulons
intéresser les plus jeunes à nos
activités afin de préparer l'ave-
nir.

Quelle sera votre activité au cours
de ces prochains mois?
En septembre, nous allons ap-
porter le salut du Valais en Ar-
gentine. Sur place, dans le cadre
des célébrations anniversaires
qui se dérouleront jusqu'en
2008, nous délivrerons par anti-
cipation un message d'amitié à
toutes les communautés issues
de l'irrimigration. Une ville où il fait boi vivre sous un climat idyllique, LDD

De Santa Fe, aujourd'hui un
centre urbain comprenant près
de 300 000 habitants, le voya-
geur se dirige vers le nord-est
de l'Argentine. Après 40 kilomè
très de route, il atteint la région
d'Esperanza. Il traverse les
champs de céréales, striant la
prairie sans fin, qui attestent
d'une activité agricole considé-
rable. Puis il arrive dans la ville
fondée par les immigrants va-
laisans de 1856. Depuis le
temps des pionniers , la cité VVi '̂̂ P̂ eS/
s'est agrandie lentement pour 

^S^^Wdépasser aujourd'hui les di- ^HLS^̂
mènsions de Sion, capitale du
Valais.

Les habitants sont particulièrement fiers de la place San-Martin,
qui s'étend sur 4 hectares où s'épanouissent, arrangés avec un art
remarquable, diverses variétés d'arbres et de plantes, et où bruis-
sent des fontaines.

Au centre de ce lieu dominé par l'église catholique et le temple pro-
testant, entourés des bâtiments publics, se dresse le majestueux
monument dédié aux pionniers de la colonisation, où figurent entre
autres, gravés dans le bronze, les noms des fondateurs valaisans.

Les descendants de ces Valaisans se recensent surtout dans la
classe moyenne (artisans, commerçants , propriétaires terriens).
Ceux que nous avons rencontrés évoquent volontiers les temps dif-
ficiles de la colonisation, la prospérité connue jusqu'au moment des
crises économiques de la fin du XXe siècle.

Comme autrefois, dans un milieu hostile, ils savent que l'heure est à
nouveau aux sacrifices, et Dieu aidant, comme ils aiment à le dire,
ils réussiront une fois encore, avec leurs compatriotes argentins, à
redresser ce pays dont ils sont fiers. CHRISTOPHE CARRON

La place San-Martin, témoin d une cite prospère, LDD
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Les marchés des actions américaines continuent
leur progression dans des volumes toujours sou-
tenus. Les séances sont guidées par de
nombreuses publications de résultats (United
Technologies, Apple, Texas Instrument,
Google...). La hausse des cours du pétrole
soutient les cours des valeurs du secteur sans
peser sur les valorisations des autres secteurs.

La hausse plus forte qu'attendue de l'indice des
prix à la consommation «core» au mois de mars
publiée la veille a entraîné un repli du marché
obligataire après la hausse enregistrée cette
semaine: le taux Treasury à 2 ans s'est tendu à
4,871%, le 5 ans à 4,908% et le 10 ans à 5,03%,
comme le 30 ans, à 5,125%.

Sur le marché des changes, le dollar consolide
après le fort recul enregistré en début de
semaine: l'euro évolue autour de 1.2330
EUR/USD, alors que le yen se replie légèrement
à 117.50 USD/JPY. La publication de la variation

hebdomadaire des stocks de produits pétroliers
américains a confirmé la tendance à la baisse
des stocks: les stocks d'essence enregistrent
leur 7e semaine de suite de baisse (après un plus
haut depuis 1999), reculant de 5.44 mb (-2.2 mb
attendu); les stocks de pétrole brut reculent de
0.8 mb (+2.3 mb attendu) après avoir atteint un
plus haut en huit ans. En conséquence, les cours
du pétrole continuent à progresser et à atteindre
de nouveaux records. L'or flambe, le cours de
l'once a dépassé la barre des 640 $/oz en
séance.

En Suisse, du côté des sociétés
L'UBS détache un dividende de 3.20 CHF qui
représente à lui seul 26 points de baisse de l'in-
dice SMI. L'établissement bancaire suisse est
prêt à développer ses activités en Chine. Il
détient une participation de 500 millions de dol-
lars dans Bank of China et un engagement de
coopération dans le domaine des fonds. En
ciblant ses nouvelles acquisitions, l'UBS
développe ses activités clés ainsi que sa
croissance organique.
Les actionnaires de Chiron ont accepte la reprise

de leur société par Novartis. L'achat s'effec-

I 

tuera en cash pour un montant de 5,4 mil-
liards de dollars. Les synergies de coûts se
monteront à 120 millions USD par an
pendant trois ans. Novartis dépose une
demande d'homologation aux USA pour le
Rasilez (SPP100) développé en collabora-

M tion avec Speedel. Ce médicament contre
l'hypertension est considéré comme un
futur blockbuster selon les analystes. L'ho-
mologation en Europe devrait avoir lieu
dans le courant de cette année.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.07% +0.42% +0.68%
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Intersport N 7.38
Cytos Biotech N 7.07
Metraux Svcs N 6.83
Bank Sarasin N 6.61
Logitech N 5.88

Infranor P -8.87
EE Simplon P -5.08
National N -4.70
ProgressNow N -4.54
Raetia Energie P -4.25

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.14 1.16
EUR Euro 2.59 2.62
USD Dollar US 4.87 4.96
GBP Livre Sterling 4.42 4.46
JPY Yen 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.20 1.23
EUR Euro 2.64 2.69
USD Dollar US 4.95 5.02
GBP Livre Sterling 4.57 4.60
JPY Yen 0.07 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.14% +0.27%
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.22 1.35 1.63
2.71 2.81 3.13
5.03 5.15 5.24
4.48 4.49 4.68
0.05 0.12 0.37

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.28 1.43 1.71
2.77 2.93 3.20
5.09 5.20 5.30
4.63 4.67 4.77
0.11 0.18 0.37
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SMS 19.4 20.4
4370 SMI 8050.86 8056.98
4371 SPI 6215.32 6241.49
4060 DAX 5993.76 6063.28
4040 CAC 40 5158.14 5206.79
4100 FTSE 100 6089.8 6081.4
4375 AEX 468.86 472.64
4160 IBEX35 11720.1 11782.6
4420 Stoxx 50 3551.23 3555.3
4426 Euro Stoxx 50 3820.96 3860
4061 DJones 11278.77 11355.85
4272 S&P 500 1309.93 1312.95
4260 Nasdaq Comp 2370.88 2364.04
4261 Nikkei 225 17350.12 17317.53

Hong-Kong HS 16830.44 16944.34
4360 Singapour ST 2585.84 2583.73

SMS 19.4 20.4
5063 ABBLtd n 16.9 17.05
5014 Adecco n 74.35 75.05
5052 Bâloise n 94.2 95
5094 Ciba SC n 77.4 78.85
5103 Clariantn 19.7 19.8
5102 CS Group n 74.9 75.9
5220 Givaudan n 1015 1019
5286 Holcimn 104.4 103.3
5059 Julius Bârn 120 120.5
5411 Kudelski p 34.95 34.8
5125 Lonza Group n 88 87.8
5520 Nestlé n 385.5 384.25
5966 Nobel Biocare p 290.75 295
5528 Novartis n. 72.05 72.5
5681 Richemont p 63.45 64.8
5688 Roche BJ 189.9 188.1
5024 Serono p -B- 826.5 835
5741 Surveillance n 1223 1220
5753 Swatch Group n 43.5 44.35
5754 Swatch Group p 212.2 218.3
5970 Swiss Life n 288.75 289.5
5739 Swiss Ren 94.05 94.6
5760 Swisscom n 420 427
5784 Syngenta n 178 176
6294 Synthes n 154.8 154.7
5802 UBS AG n 147.4 145
5948 Zurich F.S. n 30! 307.75

Small and mid caps
SMS 19.4 20.4
5140 Actelion n 139.5 138.2
5018 Affichage n 188 189
5030 Agie Charmilles n 133.3 133.2 d
5026 Ascom n 19.7 19.7
5040 Bachem n -B- 80 80.95
5041 Barry Callebaut n 477 477.75
5061 BB Biotech p 81.5 82.5
5068 BBMedtech p 59.8 61.1
5851 BCVs p 514 514
5082 Belimo Hold. n 986 987
6291 BioMarin Pharma 15.5 15.5
5072 Bobst Group n 59 59.35
5073 Bossard Hold. p' 91.85 90.95
5077 Bûcher Indust. n 117.4 116.5
5076 BVZ Holding n 329 329
6292 Card Guard n 3.94 4
5956 Converium n 16.15 16
5150 Crealogixn 83 83.3
5958 CrelnvestUSD 317 319.25
5142 Day Software n. 28.45 28.45
5160 e-centives n 0.38 0.4
5170 Edipressep 590 590
5173 Elma Elèdro. w 295 295 d
5176 EMS Chemien 136.8 136.4
5211 Fischer n 595 599.5
5213 Forbo n 320.25
5123 Galenica n 250
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La Ht vs vise ia uni ne
LE COIN DE L'INNOVATION ? La Haute Ecole valaisanne moteur d'un réseau
Chine - Suisse pour adapter des logiciels «made in Switzerland» aux besoins
informatiques de l'Empire du Milieu.
LAURENT SCIBOZ

Haute Ecole valaisanne
Ce n'est plus un secret pour
personne, l'industrie chinoise
est en plein essor. Au travers du
fameux sigle «Made in China»,
c'est une économie de plus
d'un milliard de personnes qui
connaît une croissance sans
précédent. Cette poussée ne
provoque pas uniquement la
multiplication de nouvelles zo-
nes industrielles, mais égale-
ment une forte demande d'in-
formatisation parmi les entre-
prises locales. Ceci dans tous
les domaines et notamment
pour les logiciels de gestion
d'entreprise (GDoc, ERP, CRM,
etc.) dont les ventes explosent.

Projet SoftCust
En avril 2005, la Haute Ecole

valaisanne (HEVs) a démarré
un projet sino-suisse dans le
but d'adapter et de préparer
des logiciels «Made in Switzer-
land» au marché chinois, ainsi
que d'établir un réseau de com-
pétences pour faciliter ce pro-
cessus d'implantation. Ce pro-
jet «SoftCust» (planifié sur deux
ans) est soutenu par la Com-
mission pour la technologie et
l'innovation (CTR. Outre les
instituts Informatique de ges-
tion et Economie et Tourisme
de la HEVs, d'autres partenai-
res académiques, comme l'Ins-
titut ICARE, le laboratoire de
cryptographie de l'EPFL (LA-
SEC) et l'Institut Inforge de
l'Université de Lausanne, com-
plètent l'équipe de recherche
sur la méthodologie et les outils
de customisation, de sécurisa-
tion et de commercialisation
des logiciels suisses en vue
d'une entrée sur le marché chi-
nois.

Interface en mandarin...
Après une année de travail

qui a permis de mesurer la por-
tée du projet dans la réalité du
marché chinois, la phase de test
des logiciels localisés dans leur
version 100% chinoise a pu dé-
buter. Dans la grande majorité
des cas, trois problématiques
principales liées à l'implanta-
tion des logiciels suisses sur le
marché chinois se posent: 1)
Comment afficher correcte-
ment l'interface en mandarin?
2) Comment adapter l'utilisa-
tion du logiciel au marché chi-
nois? 3) Comment protéger le

Réseautage Suisse-Chine à la HEVs

logiciel tout au long du proces-
sus, c'est-à-dire de la distribu-
tion à l'implantation?

Grâce à l'Unicode, en prin-
cipe tous les caractères et les
symboles existants peuvent
s'afficher correctement et si-
multanément sur n'importe
quel système. Il faut toutefois,
dans un premier temps, trouver
les composants qui permettent
de prendre en charge l'Uni-
code. Evidemment, ce change-
ment de composants peut être
de plus ou moins longue durée,
plusieurs semaines à plusieurs
mois en fonction de la com-
plexité des logiciels. De plus,
l'utilisation des logiciels dans
les différentes régions de
Chine, par exemple àTaiwan ou
à Shanghai, n'est pas identique
et les caractères chinois affi-
chés diffèrent fortement.

Avec le TechnoArk
Par exemple, le logiciel To-

tem, spécialisé dans la planifi -
cation des employés et des
clients des centres médicaux
sociaux (CMS), est développé
par la société Logem SA. àYver-

de gauche à droite, Xia Leyun, Cédric

don. En Chine, le marché cible sent principalement des ver-
pourrait être beaucoup plus sions craquées qui sont déjà
large afin de répondre notam- largement distribuées sur le
ment aux demandes des entre- web. Le nombre élevé de ver-
prises de livraisons urbaines et sions piratées existantes en
autres prestataires de services à Chine est principalement lié à
domicile. L'élargissemenf du la taille du bassin de popula-
marché cible exige cependant tion et d'entreprises. Par consé-
certaines adaptations au ni- quent, éviter à 100% le piratage
veau des interfaces existantes en Chine est certes illusoire,
du logiciel, ainsi que le déve- Mais en choisissant une mé-
loppement de modules spécifi- 
ques offrant de nouveles fonc- '¦
donnantes. Par ailleurs, deux :
entreprises valaisannes situées ;
au TechnoArk, TI Informatique :
et AKTS Technology partici- :
pent également à ;e projet \
sino-suisse.

Recettes antipirctage
Plus de 90% ds logiciels :

utilisés en Chine soit des ver- •
sions piratées. Ce cinstat alar- :
mant retient plus d'an fournis- :
seur à se lancer dan; l'aventure j
chinoise. Cependart, la techni- :
que des crackers agissant en :
Chine est beauoup moins [
avancée que celé d'autres :
pays, notamment de la Russie. ¦
Les utilisateurs «hinois utili- :

Michelet, etZhu Lan. LDD

professionnels par l'Ecole suisse La formation con
de tourisme (EST)? vent perçue comi

n'apportant que i
L'Ecole suisse de tourisme de directement appl..y Sierre offre un programme mo- entreprises réfléi
dulaire de formation continue, deux fois ava

. Y6 . appelé «Donnez de l'altitude à un cours à un coi
vos compétences». Elle pro- Comment les co\
pose notamment des modules |e pas
de formation d'une durée de

« I eXISte quatre jours chacun, en colla- Nous nous ad
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oumureouA M^iauHUM. omee ae rouri
llUe pOUl IcS Pour le module intitulé «Gérer les sont destii
nmfpççinnnplç les ressources humaines» qui sionnels du tcJJIUICS3IUMMCIO se déroulera du mardi 9 au ven- sent déjà d'ur
OU tOUriSme» dredi 12 mai 2006, 1a présenta- hence. Ils pou

tion des éléments théoriques ter pleinemer
ROLF WILK sera assurée par Alexandra théoriques eri
COORDINATEUR DE LA FORMATION Vuistiner, professeur à l'EST. matière présr
CONTINUE À UECOLE SUISSE DE Suivront des cas pratiques, ex- de leur vie pnf
TOURISME posés par divers chefs d'entre- Pour les collai

prises, de l'école de ski innova- boratrices fric
Quelles sont les opportunités de trice à la compagnie internatio- mus, les mou
formation continue offertes aux nale de remontées mécaniques, apporterontir

ou a un

nue est sou-
e coûteuse et
iu d'éléments
ables. Les
issent donc
: de financer
borateur.
aincre de faire

aux per-
certaine
d'une

; modu-
is aux profes-
risme qui dispo

expé-
profi-

certain*
ont ains

: des exposés
intégrant la
ntée au contexte
fessionnelle.
(orateurs etcolla-
chement pro-
iles proposés
n bagage théori-

que supplémentaire ainsi que
des exemples et des outils pré-
cieux. Pour le module précité,
le responsable des ressources niveau suisse, une attestation
humaines qui souhaite parfaire délivrée par elle représente
ses connaissances, ou la per- donc une garantie de qualité du
sonne promue cheffe d'une bon niveau de la formation dis-
équipe, d'un bureau de rensei- pensée au participant. Un autre
gnements, d'une réception ou aspect à ne pas négliger est
d'un bureau de guide, se sen- l'importance du réseau que le
tira à l'aise et profitera pleine- participant ne manquera pas de
ment de la présence de spécia- se constituer tout au long du
listes. Pour tout renseigne- module. La présence de mana-
ment, on peut consulter le site gers-intervenants français et
http://est-stf.hevs.ch en cli- ' suisses, de participants issus
quant sur les liens «formation de diverses entreprises et mé-
continue» et «métiers de la tiers du tourisme de l'arc alpin,
montagne». ainsi que le contact étroit avec

un professeur, spécialiste dans
Concrètement, quel diplôme ou son domaine, ne manqueront
attestation obtient-on à la fin de pas de favoriser les uns et les
l'un de vos modules de forma- autres afin qu'ils trouvent les
tion continue? bonnes solutions à des situa-
- ,,. ,„ „„• ; .. . .  tions professionnelles exigean-oute personne qui a suivi les . .r ,..., ,. 6
.„,.„ J,,;_ _„j,/. .„* tes et souvent délicates.•ours d un module complet
quatre jours) obtient une at- VINCENT PELLEGRINI

testation de l'EST. Comme
l'Ecole suisse de tourisme jouit
d'une excellente réputation au

Chinois en Valais
Dans un tel projet sino-suisse, il ne faut pas négliger les compé-
tences nécessaires pour bien comprendre les spécificités et com-
plexités du marché chinois. Après avoir engagé une économiste
d'entreprise HES de nationalité chinoise, formée il y a deux ans à
la HEVs, l'institut Informatique de gestion (de la HEVs, à Sierre) a
décidé de renouveler l'expérience en engageant un jeune informa
ticien chinois, fraîchement diplômé de la HEVs. Actuellement , les
compétences linguistiques, culturelles et techniques de l'équipe
du projet se complètent au mieux afin d'établir un réseau perfor-
mant pour localiser, sécuriser, customiser et, finalement commer
cialiser des logiciels suisses sur le marché chinois. Pour favoriser
cet «effet réseau», le projet SoftCust est en train d'établir des
liens durables avec une université de la région de Shanghai, ainsi
qu'avec CH-ina.com, une société de services fondée par Nicolas
Musy, un Fribourgeois qui a plus de dix ans d'expérience en Chine

éCONOMIEM
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thode efficace et durable pour
bien' protéger le code du logi-
ciel et la distribution de ce der-
nier, le rapport entre le poten-
tiel de vente et les risques de pi-
ratage devient très vite positif.
Les recherches du LASEC no-
tamment offriront des métho-
des innovantes de protection
dans le cadre de ce projet Soft-
Cust.

CAHIERS KLOROPHILE

Une classe de
Sion imagine
des produits
dérivés
Les cahiers d'étude «Kloro-
phile» pour les vacances scolai-
res, destinés aux enfants de ni-
veau primaire, font des petits.
Une classe de maturité profes-
sionnelle de Sion a imaginé la
création et la commercialisa-
tion de produits dérivés.

Dans le cadre du pro-
gramme «Apprendre à entre-
prendre», les élèves ont déve-
loppé une gamme de produits
dérivés déclinant le kangourou
qui sert de logo aux cahiers.
Une société simple a été créée à
cet effet, ont-ils indiqué jeudi
lors d'une présentation.

Durant l'année scolaire, les
élèves ont pu consacrer deux
heures hebdomadaires à leur
projet. Au bout du compte, ils
ont imaginé et fait produire des
boîtes de crayons, des lunettes
de natation, des t-shirts et des
tours de cou arborant le logo.

Un lien avec les cahiers. Les
auteurs des cahiers Klorophile,
Francis Klotz et Michel Rothen,
enseignants à Sion, ont super-
visé les choix des élèves. Les
produits dérivés devaient
conserver un lien avec le pro-
duit d'origine. Ainsi les lunet-
tes, t-shirts et tours de cou sont
des accessoires de vacances,
comme les cahiers.

Le programme «Apprendre
à entreprendre» a été lancé il y a
plusieurs années en Valais.
Chaque année quelques classes
du canton y participent avec
pour but final la production et
la vente d'un produit. L'Etat
aide financièrement au lance-
ment de ces projets. Pour le
projet Klorophile, les élèves ont
établi un budget de 10000
francs dont 3000 fournis par le
canton. Ce montant doit être
remboursé. Le reste a été ob-
tenu auprès de privés, dont les
auteurs des cahiers. Les prix de
vente ont été calculés pour per-
mettre le remboursement et
laisser une petite marge.

Poursuivre l'aventure. Les pro-
duits dérivés seront mis en
vente lors du prochain Salon du
livre de Genève. Il sera ainsi
possible de mesurer leur im-
pact commercial. Les jeunes
entrepreneurs auront égale-
ment l'occasion de prendre
contact avec un distributeur.

Les cahiers Klorophile sont
écoulés, chaque année à quel-
que 70000 exemplaires en
grandes surfaces dans toute la
Suisse romande, ATS

SERONO

Retour
au bénéfice
Serono a renoué avec les
chiffres noirs au premier
trimestre 2006. Le groupe
biotechnologique gene-
vois a dégagé un bénéfice
net de 179,9 millions de
dollars (234 millions de
francs), contre une perte
nette de 567,7 millions
lors de la même période
de l'an passé.

Pour mémoire, les
comptes du premier tri-
mestre 2005 avaient été
chargés par la provision
exceptionnelle de 725
millions de dollars liée à
l'enquête de la justice
américaine sur le Seros-
tim, utilisé dans le traite-
ment du sida. Le chiffre
d'affaires sur les trois pre-
miers mois a augmenté de
11% à 667,5 millions. ATS

http://est-stf.hevs.ch
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Les hautes écoles essentielles
SUISSE ?Les universités et écoles polytechniques fédérales ont coûté près de 5,5 milliards en 2004
Les dix universités et les écoles
polytechniques fédérales ont
coûté au total 5,425 milliards de
francs en 2004. Responsable
d'un peu plus d'un quart des
frais, la formation de base est
nettement devancée par la re-
cherche qui absorbe 53% des
coûts.

La facture de la recherche a
ainsi atteint 2,87 milliards tan-
dis que la formation de base a
généré une note de 1,46 mil-
liard. Présentés jeudi à la presse
à Berne, ces résultats sont le
fruit du grand projet d'intro-
duction de la comptabilité ana-
lytique lancé en 1999 par la
Conférence universitaire suisse
(CUS).

Ils confirment un poids de
la recherche qui a un effet posi-
tif sur l'encouragement de la
relève et la qualité de l'ensei-
gnement, s'est réjouie la prési-
dente de la CUS Régine Aeppli.
Ce «premier pas vers la trans-
parence» soutient aussi la de-
mande de la CUS d'un relève-
ment de la subvention de base
aux universités de 6% par an
pour 2008 à 2011, a ajouté la di-
rectrice de l'instruction publi-
que zurichoise.

Des rééquilibrages devront
être faits car «la variété des
coûts dans le paysage des hautes
écoles est trop grande», a dé-
claré Charles Kleiber, vice-pré-
sident de la CUS et secrétaire
d'Etat à l'éducation et à la re-
cherche. Cela ne veut pas dire
que certaines formations sont
trop chères, mais les chiffres
doivent lancer la discussion
dans chaque université et per-
mettre des choix conscients, a-
t-il précisé.

Médecine absente
La comparaison restera

toutefois incomplète car les
chiffres sur la médecine ne se-
ront pas connus avant deux
ans, les données sur l'enseigne-
ment et la recherche des hôpi-
taux universitaires étant lacu-
naires. En attendant, il y a dés-
équilibre entre les sciences
exactes, naturelles et techni-
ques (2,576 milliards) et les
sciences humaines et sociales
(1,503 milliard) qui comptent
poutant plus du double d'étu-
diants.

Les coûts sont en effet
moindres lorsque le taux d'en-
cadrement est faible, ce qui

touche plus les sciences hu-
maines et sociales. Le taux est le
plus mauvais en sciences socia-
les où un professeur encadre 82
étudiants dans la formation de
base alors qu'en sciences exac-
tes, il ne s'occupe que de 15
étudiants.

Le taux n'est meilleur qu'en
théologie (1 à 13), mais l'excep-
tion pourrait être due à la mé-
thodologie.

La Conférence des recteurs
des universités suisses de-
mande aux autorités politiques
un effort pour améliorer l'enca-
drement en sciences humaines
et sociales, a déclaré son prési-
dent, le recteur de l'Université
de Lausanne Jean-Marc Rapp.
Ces sciences souffrent aussi
d'un déficit de recherches
qu'un meilleur encadrement
permettrait de combler, a-t-il
estimé.

La recherche pèse effective -
ment plus lourd dans les coûts
des sciences exactes, naturelles
et techniques. Elle représente
61% de la facture globale du
groupe contre 38% pour les
sciences humaines et sociales
et près du triple en chiffres ab-
solus.

Le Valais collabore aussi avec les universités suisses notamment par l'Institut Kurt Bosch, LE NOUVELLISTE

Sylviculture très chère que le génie mécanique et élec- La palme de la formation la
Le «prix» de l'étudiant varie trique dépassent les 60000 plus chère revient pour chaque

de 111500 francs pour la for- francs. Sous la barre des 20000 domaine à une autre univer-
mation de base en agriculture francs se trouvent les sciences site. Il est donc impossible de
et sylviculture à 12500 francs sociales, les sciences économi- conclure qu'un établissement
pour le droit. Les sciences natu- ques ainsi que les sciences his- est plus cher qu'un autre, a noté
relies, les sciences exactes ainsi toriques et culturelles. Mme Aeppli. ATS

PROCES À THOUNE

Réclusion à perpétuité pour
jeune de 15 ansI assassin d un n'est pas le bienvenu

Le Tribunal d'arrondissement
de Thoune a condamné hier un
Suisse de 35 ans à la réclusion à
perpétuité pour l'assassinat
d'un adolescent en 2004 en Al-
lemagne.

Cette peine a été assortie
d'un internement pour une du-
rée indéterminée, comme
l'avait requis le procureur. Le
complice allemand du Suisse a
déjà été condamné à la réclu-
sion à vie dans son pays.

Les juges ont suivi le procu-
reur qui avait dénoncé un acte
«bestial et répugnant», tout en
soulignant que le risque de ré-
cidive était élevé. La défense
avait plaidé une peine de dix-
huit ans de réclusion, assortie

PUBLICITÉ

L'humoriste Dieudonné ne se produira pas l'an prochain
d'un traitement ambulatoire, meurtriers. Il avait notamment bois a Donauwôrth, en Bavière. comme prévu au Locle (NE) Le Casino-Théâtre a renoncé
compte tenu des troubles de la avoué que la vue de blessures Us ont violé l'adolescent puis 

^ programmer le dernier spectacle de l'artiste français
personnalité révélés par l'ex- par balles ou au couteau lui l'ont étranglé. dont les dérapages verbaux ont défrayé la chronique. Une
pertise psychiatrique et ayant procurait une satisfaction Finalement, ils lui ont porté décision qui s'explique par le départ du responsable de la
valeur de circonstance atté- sexuelle. 30 coups avec une baïonnette programmation qui ne veut pas imposer son choix à son
nuante. L'homme avait com- Toutefois, il n'aurait pas eu de l'armée suisse. successeur,
mencé une thérapie en prison. «le courage» de tuer quelqu'un

sans le soutien d'un complice, Renouveler l'expérience... (<c est troP délicat», a expliqué jeudi à l'AP Noël Antonini,
Dédommagement. La famille
de la victime, d'origine turque,
voulait que l'assassin soit en
prison pour le reste de sa vie, a
observé son avocat Carlo Hâ-
feli . La mère va recevoir 60000
francs à titre de réparation,
comme le prévoit un accord de
droit civil.

Lors de l'enquête, l'homme
avait reconnu avoir eu depuis
longtemps des fantasmes

un Allemand alors âgé de 41 L'accusé a affirmé avoir agi sans responsable de la programmation du Casino-Theatre,
ans. Il l'avait trouvé en juillet ressentir d'excitation et re- confirmant une information parue le même jour dans les
2004 alors qu'U surfait sur Fin- gretté ses actes. quotidiens «L'Express» et «L'Impartial». «Je défends Tar-
ternet durant ses vacances Après l'assassinat, son com- tiste sur scène ainsi que la qualité de son spectacle, mais
avant la fin de sa formation de plice aUemand a voulu renou- comme je ne serai plus là Tannée prochaine, je ne pourrai
sous-officier. Les deux hommes vêler l'expérience, mais le pas défendre le choix de cette programmation.»
ont alors décidé de contacter Suisse a voulu attendre et lais- Le programmateur relève aussi qu'il est très difficile de
sur l'internet un jeune qui vou- ser le temps passer. dissocier l'artiste de l'homme et des propos qu'il peut te-
lait se Uvrer à des jeux sexuels. Les deux hommes ont été nir en dehors de la scène. La décision de ne pas program-
Le 12 juillet, Us ont rencontré arrêtés le 27 août 2004, avant mer le spectacle «1905» de Dieudonné a été prise après
leur future victime, âgée de 15 d'avoir pu passer une nouveUe consultation de plusieurs personnes,
ans, et l'ont conduite dans un fois à l'acte, AP

HO »i u U/J ucm-ctiv, a eA|j iiL)ue jeuui d lAr INUBI MNLUIIINI,
responsable de la programmation du Casino-Théâtre,

MITSUBISHI
MOTORS

1" échéancier du leasing 1/3 du prix payable
au comptant, 1/3 dans 12 mois, la valeur du
1/3 restant dans les 24 mois, performance
20'000 km/an, casco complète obligatoire.
www.mitsubishi-motors.ch
CONCESSIONNAIRE (réaiona
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

En photo 1.3 Invite, 95 ch

Colt CZ3 3-Door 1
3x Fr. 5'497.-
Total Fr. 16'490.-

Action valable jusqu'au 29.6.2006. La Daimlerchrysler Services Leasing SA n'accorde aucun finabement et dégage toute responsabilité dans le cas où l'utilisateur d'un leasing
devait être amené à s'endetter.

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Contrit SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,

Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: arrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du

MPI, 75 ch

En photo 1.5 Invite, 109 ch

Colt CZT Turbo, 150 ch Colt 5-Door 1.3 Inform, 95 ch
3x Fr. 8J97- 3x Fr. B'517.-
Total Fr. 26'90 - Total Fr. 19'550.-

i.'eons.ioi oi

Vendredi 21 avril 2006 Le NOUVellîSt<

LE LOCLE

L'humoriste Dieudonné

http://www.mitsubishi-motors.ch
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GARAGE
BIFFIGER

1907 SAXON 027 744 21 30
www.garagebiffiger.ch

036-337826

REIMAUL
CRÉATEUR

PUBLICATION DE TIR -
Des exercices de tir seront exécutés comme suit: *tCm\

CN 1:50 000 feuille 272 ~
Place de tir: La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Lu 24.04.06 0715-2200
Ma 25.04.06 0715-2200
Me 26.04.06 0715-2200
Je 27.04.06 0715-1800
Ve 28.04.06 0715-1800
Lu 01.05.06 0715-2200
Ma 02.05.06 0715-2200

Armes: d'infanterie.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 24.04.2006,
tél. 024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12
005-513184.

1976-20Q6
RENOVATION

POSE
De Baignoires et Douches

NEW BAIGNOIRE
Henri TRINCHERINI 

CHAMPMARAIS 5 - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027 346 13 59

NATEL 079 435 13 90
E-mail: newbaignoire@hotmail.com

Ï

v Fondation Janyce
v en fa/eur des enfants

leuamiques et cancéreux

% 193' Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantorule du Valais
compte L 0831J9.32

e-mail: fondati>n.janyce@netplus.ch

ASSOCIATION £" ST"rf aîe71°°6
A Dimanche 23 avril a 17 heures

0 MUSIQUE 5 tet <<Bandànéon».
J/  ̂

sur les musiques d'Astor Piazzola
f \f\^ P VIN Stéphane Chapuis «Bandonéon»
\^\ v J*r " Ahmed Hamdy,violon, Cornélia Venetz,piano

f SL Mk\ Georges Vassilev, guitare
»*kj' l Pierre-François Massy, contrebasse

/^^^^ 

Entrée 
Fr. 20. -

/MT \>*̂ iè à la Vidondée - 1908 Riddes
/%r ér mW JLy Parking: Place du Collège

mmmmmmmmmmrmwir ^mmmmrmmmxrKr r̂m f̂ ^m^^mm ^m
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PR0TEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

Profitez de notre
PROMO D'OUVERTURE

sur 5 modèle de la gamme 2006
à l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle

EXPOSITION PERMANENTE A SIERRE
route de Sion 75.

mïM.®iïàm HJJML - MOLLENS ¦ SIERRE
Tél. 027 481 35 91 • mobile 078 601 35 91 - Fax 48018 00

www.protec-aBencements.Gh

CHATEAUNEUF - I / X̂T^T  ̂ /^H /̂T fTP̂  

Magnifique 

planche 

de lots LA COMTIMUIT é:
/¦AHITUrU I I l I I I i I 1 1  

dont près de Fr. 24'000.-en bons d'achat WffyW/Ĥ ^

Salle nolwalente \̂ LiSm L̂ \1A /  "L-LL L LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES Abonnement pour enfant
salie polyvalente i i / t j  / z + s CARTES PAR SéRIE ROYALE FR. 100.- \WMMfmËI i l  I Lr i I i I f  I MMiSâiiSiBuiLmËï&mbÈS' >H"™ M™
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Cartes personnelles autorisées

à 20 h LJ LJ LJ l*~^/ \̂ S' \s \*̂  V^^ L- r Forfait «Royales pour tous: )_  ̂ Contrôle électronique

Ouverture des caisses mum ^ 
_ V 3x6 cartes pour Fr 30 v̂ PTWajmEW

dès 181,30 organisé par le K Conthey \. ££££££££. J Klffi Hl

http://www.protec-aflencements.ch
mailto:n.janyce@netplus.ch
mailto:newbaignoire@hotmail.com
http://WWW.offres-renault.eh
http://www.garagebiffiger.ch


«Devenir propriétaire ou rester locataire?»
Pour en savoir plus, posez toutes vos questions le
mardi 25 avril 2006 de 17h00 à 19h00 sur le Forum
online UBS-Le Nouvelliste à l'adresse suivante :

www.lenouvelliste.ch SQK UlJU

Vendredi avril 2006EM SUISSE
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Libre circulation maîtrisée
TRAVAIL ? Le bilan 2005 de la libre circulation est positif pour les partenaires sociaux et le seco
De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM
L'Accord de libre circulation
avec l'Union européenne est
entré en vigueur en juin 2002.
Les réserves mises au début
sont tombées en mai 2004, en
même temps que l'application
des mesures d'accompagne-
ment contre la sous-enchère
salariale. Depuis le ler avril
2006, l'accord est étendu aux
pays de l'Est, avec des mesures
d'accompagnement renfor-
cées.

Bonne politique
migratoire

Le bilan 2005 a été présenté
hier comme positif par Jean-
Luc Nordmann, chef de la Divi-
sion du travail au Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco), Pe-
ter Hasler, directeur de l'Union
patronale suisse (UPS), et Serge
Gaillard, dirigeant à l'Union
syndicale suisse (USS). Il en ré-
sulte une politique migratoire

qui, selon le seco, répond aux
besoins de l'économie. L'élé-
ment central du bilan concerne
les effets de la libre circulation
sur les salaires et les conditions
de travail, après la campagne
alarmiste des opposants avant
le vote de septembre dernier.

Le seco souligne d'emblée
que, «dans la grande majorité
des rapports de travail exami-
nés, les conditions de salaire et
de travail usuelles en Suisse ont
été respectées».

9600 entreprises
contrôlées

Ces contrôles ont été effec-
tués par les commissions tri-
partites cantonales (Etat, pa-
tronat, syndicats) et par les
commissions paritaires (parte-
naires sociaux) là où existe une
convention collective étendue.
Pas moins de 9600 entreprises
ont été contrôlées en 2005,
dont 641 ont présenté des élé-
ments d'infractions ou d'abus.

Des milliers de contrôles ont eu lieu sur les sites des entreprises
l'année dernière... KEYSTONE

Soit un taux de 6,7%. Tant le
seco que l'UPS et l'USS relèvent
que ce taux relativement élevé
d'infractions tient au fait que
les contrôles sur le terrain , in-
troduits avec la libre circula-
tion, peuvent révéler des infra-
ctions sans rapport direct avec
elle.

En outre, les contrôles se
concentrent sur les branches «à
risque»: construction, mon-
tage, réparation, location de
services, agriculture.

Plus de 2000 sanctions
prononcées

Dans le domaine du second
œuvre de la construction, par
exemple, 4853 entreprises ont
été contrôlées. Des infractions
ou soupçons d'abus sont appa-
rus dans 390 cas, dont 121
concernaient des salaires infé-
rieurs au minimum.

Les autres infractions sont
généralement le non-respect
de l'obligation d'annoncer les

¦ m. w ¦ ¦ ¦ ¦

rapports de travail aux autori-
tés cantonales.

Quant aux sanctions pro-
noncées par les cantons en
2005, elles se chiffrent à 2215.
Dans le détail : 13 interdictions
temporaires d'offrir ses servi-
ces, 80 sanctions pour non-res-
pect des salaires minimaux,
1327 avertissements et 697
amendes pour infraction à
l'obligation d'annonce, 59
amendes pour d'autres motifs,
39 décisions pénales pour en-
trave aux contrôles. Les inter-
venants d'hier admettent que,
dans les branches sans salaire
minimum ou convention col-
lective, la notion d'abus en ma-
tière salariale est trop sujette à
interprétation. Généraliser les
minimums et les conventions,
suggère Serge Gaillard.

Peter Hasler s'en méfie,
craignant une hausse du travail
au noir et des délocalisations.
Mais il faudra résoudre ce pro-
blème.

¦ X«Le contrôle systématique est une première»
92 amendes en ValaisPropos recueillis par

CHRISTIANE IMSAND
Le syndicaliste Serge Gaillard, secrétaire diri-
geant de l'USS, ne minimise pas le nombre des
abus, mais il croit à l'effet préventif des contrô-
les exercés sur les entreprises. Interview.

Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement?
Pour la première fois en Suisse, on commence à
contrôler systématiquement les conditions de
travail.

Cela permet de constater qu'une grande
partie des abus n'est pas liée directement à la li-
bre circulation des personnes. Il s'agit plutôt
d'infractions aux dispositions sur la sécurité et
la santé des travailleurs, ainsi que sur l'immigra-
tion. J'espère que ces contrôles auront un effet
préventif.

On peut notamment imaginer que les infra-
ctions à l'obligation d'annoncer l'envoi de tra-
vailleurs détachés vont diminuer car les entre-
prises étrangères qui connaissent mal les dispo-
sitions légales helvétiques vont se mettre à jour.

Est-ce que vous constatez des différences d'appli-
cation par les cantons?
Les cantons de Vaud et Genève ont plus d'expé-
rience car ils ont introduit un système de
contrôle avant l'adoption des mesures d'accom-
pagnement. Par ailleurs, on constate des diffé-
rences dans la façon de sanctionner, si bien que
les commissions tripartites tentent d'uniformi-
ser la pratique. L'USS tirera un bilan en juillet. Je
peux déjà vous dire que les cantons sont deve-
nus beaucoup plus actifs qu'il y a une année.

Les sanctions sont-elles suffisantes?
Ce qui est le plus dissuasif, ce ne sont pas les
amendes mais l'obligation faite aux entreprises
PUBLICITÉ 

qui ne respectent pas les normes salariales de la
branche de rembourser la part du salaire indû-
ment retenue.

Les entreprises paient car elles craignent de
ne plus pouvoir travailler en Suisse. Mais il ne
faut pas oublier qu'avec les nouvelles mesures
d'accompagnent, ces entreprises étrangères se-
ront soumises aux sanctions sévères prévues
par les conventions collectives.

Les régions frontalières, notamment Genève, crai-
gnaient particulièrement les abus. Ces craintes se
sont-elles concrétisées?
Nous ne pensons pas que le nombre des fronta-
liers se serait développé différemment sans la li-
bre circulation des personnes. Par contre, le
nombre des séjours de moins de quatre mois a
fortement progressé, surtout dans le secteur du
bâtiment.

Or c'est justement dans ce domaine que
nous avons considérablement amélioré les me-
sures d'accompagnement.

Avec l'extension de la libre circulation des person-
nes aux nouveaux membres de l'UE, 150 inspec-
teurs doivent traquer la sous-enchère salariale
dans les cantons. Où en est-on?
Le seco a soumis à chaque canton un contrat de
prestations qui leur propose un certain nombre
de contrôles. Celui-ci a été calculé de façon à
employer 150 inspecteurs, y compris ceux qui
interviennent dans les domaines couverts par
des CCT à force obligatoire. Cela donne environ
90 inspecteurs sous le contrôle des cantons et 60
sous celui des commissions paritaires. Certains
cantons romands, soutenus par les syndicats,
espéraient disposer de 150 inspecteurs en sus
des 60 autres. Nous allons essayer de trouver
une solution pour ces cantons. A défaut, nous ti-
rerons un bilan l'an prochain.

Le canton du Valais a pris
des sanctions immédiates
contre les entreprises qui
n'ont pas respecté l'obliga-
tion d'annoncer les travail-
leurs détachés.
Selon le seco, il a encaissé en
20Û5 près de 68 000 francs
en émendes et en frais de
procédure. Au total, le can-
ton a prononcé 92 amendes
donllO pour des infractions
relatives au salaire. Une atti-
tudeferme en comparaison
des rombreux cantons qui
se sent contentés de simples
avertissements.

C est I inspection cantonale
du travail qui a réalisé les
contrôles car les commis-
sions paritaires lui ont délé-
gué cette compétence.
La priorité a été donnée au
secteur de la construction.
Plus de 80% des travailleurs
détachés et des prestataires
de service indépendants
du gros oeuvre et du second
œuvre ont été contrôlés.
Chargée d'observer le mar-
ché du travail, la commission
tripartite composée de
représentants des pouvoirs
publics et des partenaires

sociaux a entamé des dé-
marches dans le secteur de
la tuyauterie industrielle.
Elles ont abouti à la constitu
tion d'une association pro-
fessionnelle et à la signature
d'une CCT dont les formali-
tés d'extension débuteront
en 2006.
La commission a aussi
encouragé les partenaires
sociaux à engager une procé
dure d'extension CCT dans
les domaines de la construc-
tion métallique et des
installations électriques,
ci

LAUSANNE

Deux «marabouts» pinces
sur le fait
Deux «marabouts», originaires du Cameroun/ont été interpellés la main
dans le sac au début du mois par la police vaudoiie. Domiciliés en France et
âgés de 29 et 34 ans, les intéressés ont notammentsévi sur la Riviera vaudoise
et ont escroqué un «pigeon» pour plusieurs millieis de francs. Ils ont été pla-
cés en détention pour les besoins de l'enquête.

Les deux hommes, domiciliés à Toulouse, ont éé interpellés le 4 avril der-
nier suite à la plainte déposée par l'une de leurs /ictimes, un ressortissant
suisse, a précisé jeudi la police cantonale vaudois
délester de quelque 5000 francs.

Cette personne s'était vu

Les pigeons plumés... Ils ont reconnu avoir choisi ut «pigeon» à qui ils ont fait
miroiter, habile démonstration à l'appui, une multipication de billets de ban-
que. Croyant à une bonne affaire, la victime leur a remis de nombreuses cou-
pures bancaires que les escrocs ont subtilisées par diverses manipulations. Au
moment de leur interpellation, les deux hommes tendent le même boniment
à un autre «pigeon». La police recommande de ne céder à aucune tentation de
ce genre et de signaler tout fait ou sollicitation suspetts. Les deux auteurs ont

BLS

Bons résultats
Le BLS Chemin de fer du
Lôtschberg a enregistré
de bons résultats l'année
dernière. Le bénéfice a
presque quintuplé, pas-
sant de 2,95 millions en
2004 à 14 millions de
francs. Tant le trafic des
passagers que celui des
marchandises a aug-
menté en 2005.

Le résultat avant inté-
rêts et impôts s'est élevé à
19,2 millions de francs ,
soit le double de 2004, a
annoncé jeudi le direc-
teur de l'entreprise ber-
noise de transports, Ma-
thias Tromp. Les recettes
d'exploitation ont aug-
menté de 9,6% pour s'éta-

blir à 602 millions. Ces ré-
sultats sont d'autant plus
réjouissants que le BLS
célèbre cette année son
100e anniversaire, a re-
levé le directeur.
M. Tromp a souligné que
la nouvelle répartition
des tâches entre le BLS et
les CFF, intervenue à fin
2004, a porté ses fruits. Le
BLS avait repris des CFF
une grande partie du RER
bernois et remis aux CFF
le trafic passagers longue
distance sur l'axe du Lôt-
schberg et vers Interlaken
(BE). Le nombre de pas-
sagers des trains et des
bus a passé de 17,9 à 29,2

http://www.lenouvelliste.ch
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vauvenargues, un marquis
Wtrès TreauentaDie

«Nous n'avons
pas le droit
de rendre
misérables
ceux que nous
ne pouvons
rendre bons»

«... nulle loi
n'est capable
d'empêcher un
tyran d'abuser
de l'autorité
de son emploi»

JEAN-MARIE MEILLAND

PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE
Luc de Clapiers, marquis de
Vauvenargues, naquit en 1715
et mourut précocement en
1747. Il passa sa courte vie en
s'acquittant avec conscience
des responsabilités décevantes
d'un officier subalterne de l'ar-
mée royale, et subit fréquem-
ment les atteintes de la maladie
et de l'indifférence. Peu avant
sa mort, il commença à publier
une œuvre de moraliste remar-
quable, qui reçut les louanges
de Voltaire*. Vauvenargues a un
esprit si perspicace et si large,
qu'on ne peut trop le lire au-
jourd'hui.

Face à l'humaine com-
plexité, Vauvenargues met
d'abord en garde contre les vi-
sions simplificatrices: «Peu de
maximes sont vraies à tous
égards.» Il n'est pas toujours
aisé de démêler ce qu'il faudrait
faire pour bien faire, le visage
des pensées et des faits s'éclaire
différemment selon les cir-
constances: «Nous avons grand
tort... de regarder l'alliance du
bien et du mal comme un mons-
tre et comme une énigme.» Il est
ainsi déplacé de «considér(er)

Vendredi 21 avril 2006

les hommes comme s'ils pou-
vaient être tout à fait vicieux ou
tout à fait bons». D'ailleurs il ne
faut pas trop se presser d'extir-
per ses défauts, qui peuvent
être les inévitables revers de
qualités, comme la colère géné-
rant les salutaires révoltes: «Il y
a des gens qui n 'auraient jamais
fait connaître leurs talents, sans
leurs défauts.» Mais on ne peut
conclure que tout se vaut, il faut
s'attacher à la vertu, qui vise
«l'avantage de toute la société»
et mérite tous les efforts.

Il a aussi relevé le rôle mo-
teur de l'affectivité dans notre
vie: «Les grandes pensées vien-
nent du cœur.» Aujourd'hui on
débat souvent sur la motiva-
tion, on s'étonne souvent de la
persistance, malgré l'éduca-
tion, d'erreurs et de préjugés.
On constate avec peine que ce-
lui qu'ont seulement atteint les
froids arguments rationnels,
même s'il pressent que l'autre a
raison, ne change pas pour cela
sa vision des choses. On assiste
à ces élans superficiels qui
s'éteignent presque aussitôt. Si
on lit Vauvenargues, on com-
prend mieux le point faible de
la réflexion: «Nous devons peut-
être aux passions les p lus grands
avantages de l'esprit», nous dit-
il. Ceci parce que «le bon ins-
tinct n 'a pas besoin de la raison,
il la donne». Incontestable-
ment, les grands hommes n'ont
pas seulement réfléchi, ils
étaient aussi mus par une im-
pulsion profonde: Socrate ai-
mait la vertu avec son cœur au-
tant qu'il raisonnait, les grands

savants croyaient avec passion
à la cause de la science comme
les grands politiques étaient
animés par le désir de réaliser
de grands projets ou de chan-
ger le monde: «On ne fait pas
beaucoup de grandes choses par
conseil», affirme Vauvenargues.

VAUVENARGUES

S'il existe des âmes basses
et d'autres élevées, Vauvenar-
gues ne cesse d'en appeler aux
nobles qualités, dont la généro-
sité. A un jeune homme il écrit:
«Si vous avez , quelque passion
qui élève vos sentiments, qui
vous rende p lus généreux, p lus
compatissant, p lus humain,
qu 'elle vous soit chère.» La géné-
rosité peut exprimer de belle
manière l'amour de soi, qui
n'est pas l'égoïsme, et qui veut
pour soi la réalisation la plus
haute: s'aimer vraiment c'est
rechercher le plus bel épa-
nouissement, qui peut très
bien passer par l'oubli de soi.
La plus haute réalisation ne de-

toire.» Par ailleurs, la générosité
appelle chez Vauvenargues
toutes sortes d'attitudes où
l'autre est respecté au lieu
d'être abaissé, car «nul homme
n 'est faible par choix». Ainsi il
ne faut pas vouloir le bien d'au-
trui contre son gré: «Il faut  per-
mettre aux hommes défaire de
grandes fautes contre eux-mê-
mes, pour éviter un p lus grand
mal: la servitude.» La généro-
sité implique aussi la patience
qui tolère au lieu d'imposer:
«Nous n 'avons pas le droit de
rendre misérables ceux que nous
ne pouvons rendre bons.» Il
s'agit aussi d'être sensible au
malheur des autres, compre-
nant au lieu d'accuser, car si
«nous querellons les malheu-
reux», c'est «pour nous dispen-
ser de les p laindre». La généro-
sité n'accuse et ne tyrannise
personne, elle «souffre des
maux d'autrui comme si elle en
était responsable». C'est elle
aussi qui prépare à la véritable
amitié qui dure de n'être pas
gâchée par l'égoïsme voulant
d'autrui plus qu'il ne peut don-
ner; d'autrui elle comprend
non seulement les malheurs,
mais aussi les faiblesses. Si
l'homme peut aimer la servi-
tude, il possède en lui «des se-
mences de bonté et de justice»,
parfois une «grandeur d'âme»,
sur lesquelles on peut tabler.

On pourrait souhaiter un
Vauvenargues politiquement
engagé, par générosité, aux cô-
tés du progrès. On ne peut
pourtant l'annexer au parti ré-
volutionnaire. Il est conserva-

teur et loyalement attaché à la
caste aristocratique. Il défend
l'inégalité: «Il est faux que l'éga-
lité soit une loi de la nature. La
nature n 'a rien fait d'égal.» Plus
fort encore: «Sa loi souveraine
(celle de la nature) est la subor-
dination et la dépendance. »

un Vauvenargues fidèle au
meilleur de l'esprit aristocrati-
que.

Incontestablement, même
s'il est hors du temps, Vauve-
nargues nous concerne au-
jourd'hui. Il appelle l'homme à
se construire plus grand et
meilleur. S'il ne pense pas
l'égalité, rien n 'exclut que
s'étende à un grand nombre
l'attitude qu'il décrit. Cette atti-
tude repose sur une conception
exigeante du métier d'homme,
sur la bienveillance et sur le
désintéressement. Il s'agit de
s'écarter de la petitesse d'esprit
des assoiffés d'argent et de suc-
cès immédiats. C'est une posi-
tion d'aristocrate: mais la véri-
table aristocratie, celle duVAUVENARGUES

cœur, peut recruter largement.
Les perspectives du chan- Il suffit de s'éloigner du piètre

gement sont par lui regardées programme offert par notre so-
avec scepticisme: ((Avant d'at- ciété. Ce que font par exemple
taquer un abus, il faut voir si on ceux qui entrent en grève pour
peut ruiner ses fondements.» défendre leur dignité, et disent
Mais notre auteur ne se fait au- que, peu importent les com-
cune illusion sur la monarchie pensations financières , il faut
ou sur ceux de sa classe: «mourir en luttant p lutôt que
«... nulle loi n 'est capable d'em- mourir tout court» (Mario Grù-
pêcher un tyran d'abuser de nenwald, président de la com-
Tautorité de son emploi.» Sa gé- mission ouvrière de la Boillat à
nérosité l'amène aussi à recon- Reconvilier).
naître les difficultés des défavo- Vauvenargues est donc dé-
risés: «Il n 'est pas vrai que les cidément un marquis très fré-
hommes soient meilleurs dans quentable dans cette société
la pauvreté que dans les riches- qui érige le fric et les gadgets en
ses.» Héritier d'un monde en principales raisons de vivre!
déclin, il ne peut cependant
épouser la cause des précur-
seurs de la Révolution. Ce n'est
pas étonnant, le changement *Voir: «Introduction à la connaissance
est alors l'affaire des bourgeois, de l' esprit humain» , Garnier-Flamma-
dont l'idéal ne satisfait guère rion, 1981.

SUR WWW.ALP-INFO.CH ? polémiques et incertitudes, la gauche gagne sa majorité en Italie
ANNA RIVA

La confusion, l'incertitude et les
polémiques ont caractérisé les
élections législatives des 9 et 10
avril en Italie. Après une campagne
électorale acrimonieuse, le centre-
gauche a obtenu la majorité au Sé-
nat et à la Chambre des
députés. Une vic-
toire combat-
tue jusqu'au
dernier siège,
car la majorité
obtenue par la co
alition de Prodi a été ga-
gnée grâce aux voix des Italiens de
l'étranger. L'écart infime et décisif ,
qui n'avait pas été prévu par les
sondages, a été contesté par le chef
du parti de la coalition perdante du
centre-droite Silvio Berlusconi. Si
le centre-gauche revendique une
victoire claire, Berlusconi a parlé
de nombreuses irrégularités dans
la votation.

Cette élection législative a été
considérée d'une telle importance
par les Italiens qu 'ils ont répondu
présent à 83,6%. En effet, ils atten-
dent des réponses aux nombreuses
questions concernant la crise éco-
nomique et la crise de l'emploi.
Des réponses que les Italiens crai-
gnent de ne pas obtenir, surtout si
le climat de tension entre les deux
coalitions ne s'apaise pas. Cet état
de choses ne donnerait pas la sta-
bilité nécessaire pour faire adopter
des lois.

Le Piémont vire à droite. Le résul-
tat est différent au Piémont où la
majorité des électeurs de la cir-
conscription de Piémont 2 - qui re-
présente le territoire des provinces

de Novare, Vercelli, Asti, Alessan-
dria, Cuneo et du Verbano Cusio
Ossola - a exprimé sa préférence
pour la coalition du centre-droite à
la Chambre des députés avec
55,9% et avec 50,5% au Sénat. ATu-
rin, seule la coalition du centre-

gauche a gagné la majorité.
Au Piémont, l'Union

'Mm a gagné avec
44,1% à la Cham-
bre des députés

et 49,5% au Sénat.
Un résultat qui fait ré-

solument prendre un virage à
droite à la région. Cela est peut-être
dû à l'absence de candidats locaux
de l'Union dans certaines provin-
ces comme le Verbano Cusio Os-
sola.

Le Verbano Cusio Ossola aussi. Le
Verbano Cusio Ossola a confirmé
sa tradition aux élections politi-
ques en faveur du centre-droite,
alors que l'administration provin-
ciale est du centre-gauche ainsi
que de nombreuses administra-
tions locales. Dans le VCO, 84,2%
des électeurs ont voté. Au total,
l'Union y a gagné le 42,7% à la
Chambre des députés et le 42,3%
au Sénat. La Cdl, la Maison de la li-
berté, a recueilli 57,2% des voix à la
Chambre des députés et 57,6% au
Sénat. La Maison de la liberté s'est
adjugé la majorité dans des com-
munes comme Verbania et Ome-
gna où les administrations locales,
tout comme la province, sont du
centre-gauche.

Un échec éventuellement dû à
l'absence de candidats de l'en-
droit. Peut-être que, dans ce terri-
toire périphérique, les électeurs

Une élecrice piémontaise déposant son bulletin dans l'urne, STUDIO FALCIOLA

ont peisé que la présence à Rome
d'un rprésentant lié au territoire
pouvat faciliter le dialogue entre le
gouvenement et la province ainsi
que ledébat sur les problèmes qui
afflignt le Verbano Cusio Ossola.
Ce seDnt en tou
du catre-droite
tion, qui repré
toire du VCO:
Forz; Italia , M

: cas des candidats
donc de l'opposi-
enteront le terri-
Calter Zanetta de
Hco Zacchera de

t Enrico Montani de la Lega

Nord. Au-delà des préférences po-
litiques, les électeurs du VCO sou-
haitent aujourd'hui que, quelle que
soit la provenance politique des
parlementaires, on arrivera à pro-
grammer des solutions concrètes
pour l'emploi, l'économie, la santé
et les transports. D'autre part , ils
espèrent que l'on dépasse le senti-
ment, très courant parmi la popu-
lation, d'être toujours en marge
des grandes décisions.

t au i-L.
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FordFocus

LIGUE POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES g
PULMONAIRES ET CONTRE LA TUBERCULOSE 1
DU DISTRICT DE MARTIGNY 3

m
Convocation à l'assemblée générale 2006
L'Assemblée générale annuelle ordinaire de la LIGUE
POUR LA PREVENTION DES MALADIES PULMONAIRES
ET CONTRE LA TUBERCULOSE DU DISCTRICT DE MARTIGNY
aura lieu le

jeudi 11 mai 2006. à 18 h 30
au Caveau du Moulin de Semblanet, à Martigny

ORDRE DU JOUR:
1) Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée;
2) Rapport des infirmières de la ligue;
3) Présentation des comptes de l'année 2005;
4) Rapport des contrôleurs;
5) Approbation des comptes de l'année 2005;
6) Budget 2006;
7) Divers. Le comité.

Patrouille

SAMEDI 29 AVRIL 2006
Village d'animation de

UfcJo ĴLdmimW m̂mv mmim W r ««n«u iKwueuaBM/

Glaciers
en collaboration avec TELEVERBiER

VALAIS  "Ô^SUISSE

VERBIER
(parking Perrin)

dès 18h: Animation musicale.
Possiblité de se restaurer.

dès 22h: Grande soirée festive avec la
participation d'un orchestre.

027 322 87 57
QntenneSido.

dialoauons

Rue des Condémines \A
1950 Sion
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VENEZ LA DÉCOUVRIR
VENDREDI 21 AVRIL 2006

DE 9 H 00 À 18 H 30
SAMEDI 22 AVRIL 2006

DE 9 H 00 À 17 H 00
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Arrête ton cirque
En 2006, la Fondation fête ses 15 ans.
Pour fêter ensemble cet heureux événement,
elle vous invite à deux soirées spéciales
avec le cirque Starlight, un repas valaisan
et beaucoup d'émotions en direct de Colombie.

Les enfants I Martigny: mercredi 3 mai 2006, 20h CERM mfflÊ
de Moi pour Toit W I Sion:Jeu(ji HJQâ.i 2006, 20h Potences
,,,, .. I Prix: 80.- par personne (repas et vin compris)

Stéphane Lambiel, M H Table nominative pour six: 500.- rm
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A Hébron le harcèlement et la provocation des uns et des autres fait régner une tension permanente, KEYSTONE

quotidiens. Et elle (l'armée)
débarque en p leine nuit dans
les familles ou les écoles.»

La pression
internationale

Le rôle de l'organisation
œcuménique est aussi d'aller
à la rencontre de la popula-
tion. David Fournier est ainsi
à même de prendre le pouls
de la société locale, alors que

l'aide internationale - améri-
caine et européenne - n'ali-
mente plus les caisses de
l'Autorité palestinienne. «Les
gens ont de la peine à com-
prendre. On leur a demandé
d'organiser des élections dé-
mocratiques. Ils l'ont fait et la
communauté internationale
les sanctionne pour leur
choix démocratique.» Et ces
coupes ont déjà des effets

concrets. «Un policier avec
qui j 'ai discuté à Hébron ne
touche p lus son salaire depuis
un mois. Comme le travail so-
cial que j 'ai rencontré à Ra-
mallah.» Dans ce contexte, le
récent aLentat de Tel-Aviv
n'a pas arrangé les choses.
«Tous le condamnent, mais il
n'y a pas d'avenir. Je com-
prends que certains se suici-
dent avec une bombe.»

Sans jugement
Le maire issu du Hamas de la
ville palestinienne de Qalqilya
en Cisjordanie a été libéré hier
par Israël, a indiqué le mouve-
ment radical. Il a été détenu
pendant quarante-quatre
mois sans jugement.
Wajih Qawas, 39 ans, a été élu
maire de Qalqilya alors qu'il
était en détention, par le
Conseil municipal de la ville
dominé par le Hamas après
des municipales qui avaient
eu lieu en mai 2005.
Il a été libéré jeudi du centre
de détention israélien d'Ofer
en Cisjordanie où il a été in-
carcéré pendant quarante-
quatre mois sous le régime dit
de «détention administrative»
qui permet aux autorités is-
raéliennes d'emprisonner des
Palestiniens sans jugement
pour une période de six mois
renouvelables.

MEXIQUE

Curé tueur
Un prêtre mexicain a confessé
avoir découpé en morceaux,
juste après la messe de Pâ-
ques, une femme avec la-
quelle il entretenait une rela-
tion et qui était tombée en-
ceinte.
César Torres, 42 ans, a re-
connu avoir étranglé Veronica
Andrade Salinas,22 ans, dans
sa paroisse de la banlieue est
de Mexico, a déclaré le minis-
tre de la Justice Abel Villicana
iors d'une conférence de
presse. Selon Abel Villicina, la
mère de la victime a affirmé à
la police que sa fille et Torres

alors que Salinas avait 13 ans
et le couple se fréquentait de-
puis des années. Torres et Sa-
linas ont eu ensemble une fille
aujourd'hui âgée de 18 mois.
On ignore encore si le prêtre '
est responsable de la dernière
grossesse de Salinas.

Hébron au quotidien
TÉMOIGNAGE ? Un jeune Valaisan, David Fournier, travaille en Cisjordanie
depuis quelques semaines pour une organisation œcuménique.
Il raconte ses impressions après l'attaque de deux de ses collègues.

LAURENT SAVARY

«Ce type d'attaques a lieu p lu-
sieurs fois par semaine. Les
insultes, elles sont quotidien-
nes.»

C'est en ces termes que le
Valaisan David Fournier dé-
crit les actes de violence
qu'ont subis hier deux de ses
collègues de l'association
Programme d'accompagne-
ment œcuménique en Pales-
tine et Israël (EAPPI).

«Alors qu'ils accompa-
gnaient des enfants palesti -
niens à la sortie d'une école,
une dizaine de colons juifs ul-
traorthodoxes âgés entre 18 et
20 ans leur ont lancé des pier-
res. Par chance, ils n'ont pas
été blessés.» Ce qui n'est pas le
cas de la Suissesse Silvana
Hogg qui a dû faire un détour
au début du mois sur un hô-
pital de Jérusalem. Pourtant
cette situation n'a rien d'ex-
ceptionnel.

«D'habitude, ce sont des
enfants de moins de 16 ans
qui nous insultent et nous
lancent des cailloux. La jus-
tice est moins sévère avec
eux», explique le Sédunois.
Par leur travail, les membres
de cette association sont en
première ligne à Hébron.
Une zone qui abrite une pe-
tite minorité de colons noyée
dans une population palesti-
nienne. «Les ultraorthodoxes
s'en prennent en fait à tous les

représentants des organisa-
tions internationales. Et
même aux soldats qui sont
surpris à discuter normale-
ment avec nous.»

Les membres de l'EAPPI
ne font pas qu'accompagner
les enfants à l'école. Ils res-
tent aussi avec eux dans les
locaux scolaires, «de cette
manière les colons n'atta-
quent pas, car ils savent que
nous avons des caméras».

L'armée aussi
Les fêtes de la Pâque juive

n'ont pas simplifié les cho-
ses, Hébron abritant le tom-
beau des Patriarches, un lieu
hautement symbolique et
donc synonyme de pèleri-
nage.

«Les forces de Tordre israé-
liennes ont été très présentes
durant cette période, soi-di-
sant pour des questions de sé-
curité. Mais je pense surtout
qu'on ne veut pas que nous
prenions contact avec les juifs
étrangers pour leur expliquer
la situation réelle sur le ter-
rain. On met même des bâ-
tons dans les roues d'une or-
ganisation d'anciens militai-
res juifs, Breaking the si-
lence.»

Pour le Sédunois, l'armée
israélienne joue également
un rôle dans cette partie
d'échecs. «Les contrôles au
check point sont pénibles et

Accord sur les désaccords
CHINE ? La visite du président Hu Jintao à Washington
ne débouche sur rien. Tous les dossiers restent «sensibles».
MARTIN CRUTSINGE

Malgré un accueil en grande
pompe, le président américain
George W. Bush et son homolo-
gue chinois Hu Jintao ne sont
pas parvenus jeudi à apaiser les
tensions sur l'énorme déficit
des échanges commerciaux des
Etats-Unis avec la Chine, ni à
déboucher sur une position
commune dans le dossier du
nucléaire iranien.

Après deux jours d'opéra-
tion-séduction auprès des
chefs d'entreprise américains,
Hu Jintao passait quelques
heures à la Maison-Blanche
pour des discussions sur le dé-
ficit commercial américain
avec la Chine, qui a atteint la
somme record de 202 milliards
de dollars (256 milliards de
francs) l'année dernière.

«Les Etats-Unis et la Chine
sont deux pays divisés par un
vaste océan et cependant
connectés par une économie
mondiale génératrice de chan-
ces pour nos deux peup les», a
déclaré le président américain
en accueillant son hôte. Pour
autant, il n'a pas hésité à abor-
der LE sujet qui fâche, faisant
une nouvelle fois pression sur
la Chine afin qu'elle adopte «un
taux de change f lexible pour sa
monnaie». Les Etats-Unis ju-
gent le yuan largement sous-
évalué, ce qui favorise les ex-
portations chinoises. «Nous ai-
merions qu'il soit davantage ré-
évalué», a observé George W.
Bush après les entretiens dans
le bureau ovale.

Alors que certains membres
du Congrès plaident pour des
sanctions commerciales à ren-
contre de Pékin, Hu Jintao s'est
contenté de généralités. «Nous

avons pris des me-
sures et nous conti-
nuerons à en pren-
dre pour résoudre
cette question», a-t-
il affirmé. «Il recon-
naît que le déficit
commercial avec les
Etats-Unis est Im-
portant et qu 'il ne
peut être durable», a
renchéri M. Bush.
«A l 'évidence, le
Gouvernement chi-
nois prend la ques-
tion des changes au
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première du prési-
dent chinois dans la
capitale fédérale américaine,
aura également permis d'abor-
der les dossiers nucléaires sen-
sibles. Sur l'Iran, Pékin écarte
pour l'instant l'hypothèse de
sanctions si Téhéran refuse de
cesser l'enrichissement d'ura-
nium. Les deux présidents se
sont contentés de se dire d'ac-
cord sur la nécessité d'empê-
cher le régime iranien de se do-
ter de l'arme nucléaire ou des
capacités de la fabriquer.

«Nous ne sommes pas d'ac-
cord sur tout, mais nous som-
mes capables de discuter de nos
désaccords dans l'amitié et la
coopération», a commenté le
locataire de la Maison-Blanche,
qui espérait également voir Pé-
kin jouer un rôle accru dans la
crise nord-coréenne. La Chine
«a toujours fait des efforts
constructifs pour dénucléariser
la péninsule», a simplement ré-
pondu son homologue, avant
de promettre d'œuvrer à la re-
cherche d'une solution diplo-
matique avec Téhéran et Pyon-

gyang. M. Bush i par ailleurs
exhorté Pékin et Taïwan à «évi-
ter tout acte de pnvocation etde
confrontation» . lu Jintao a ré-
pété que l'île constitue une
portion inaliénaile du territoire
chinois». «Nous liions poursu i-
vre tous les effots et toutes les
initiatives avec sincérité pour
atteindre TobjeCif d'une réuni-
f ication pacif iqie des deux cô-
tés» du détroit (e Taïwan, a-t-il
poursuivi.

George W. lush aura égale-
ment évoqué la récurrente
question des doits de l'homme
en Chine.

La cérémonie d'accueil du
président chiiois a d'ailleurs
été perturbée par l'intrusion
d'une femmevenue dénoncer
les persécutions subies par la
secte Falun Qng, alors que des
centaines te manifestants
étaient mass:s devant la prési-
dence pour protester contre les
violations des droits de
l'homme pa le régime de Pé
kin. AP

Bleu-Blanc-Mère
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Ségolène Royal ou l'ordre
maternel. L'homme c'est
la guerre, la femme c'est
la mère. Fatigués des ba-
tailles masculines, les
Français sont prêts à élire,
en 2007, un candidat fé-
minin à la présidence de
la République. Les sonda-
ges sont favorables à la
compagne de François
Hollande. Ils la placent en
tête au premier tour,
comme au second, devant
Nicolas Sarkozy. Tout le
monde s'interroge sur les
raisons de cet engoue-
ment pour Ségolène
Royal. Qu'est-ce qu'elle a
que les autres n'ont pas?
Tentons une réponse. La
présidente de la région
Poitou-Charentes incarne
deux choses au moins: la
maternité et l'ordre.

Mère de quatre enfants,
elle allie la tradition un
peu ringarde de la famille
nombreuse et la moder-
nité de la femme dont on
vante la sveltesse malgré
quatre grossesses. Enve-
loppée, mamie avant
l'âge, les électeurs se dé-
tourneraient d'elle. A l'in-
verse, la minceur altière
de la candidate dit son
courage et sa résistance
aux assauts du temps et
de la vie. L'ordre, ensuite,
qui n'a ici d'intérêt qu'en
tant qu'attribut féminin.
Fille d'officier, catholique
elle porte en elle la sévé-
rité masculine du père.
Les Français aiment ce
côté pète-sec et peau de

Ségolène Royal, KEYSTONE

vache, atténué par la ma-
ternité. Ils ne le supporte-
raient pas chez une
femme de droite, mais ve-
nant d'une élue de gau-
che, il agit tel un effet
compensatoire. Ségolène
Royal, c'est le livret
d'épargne plus l'électri-
cité. L'ordre maternel
n'est pas le contraire de la
douceur mais ce n'est pas
la douceur non plus. C'est
la table mise, la maison
rangée, le linge repassé, le
sol récuré, les devoirs sur-
veillés des enfants. C'est
une idée d'ordre. Ordre
ancien, ordre sage, ordre
mesuré. Les Français ont
faim d'ordre. Ils veulent
l'apaisement des passions
guerrières qui les jettent
dans la rue, rarement
pour un oui, souvent pour
un non. Sarkozy, c 'est l'or-
dre, aussi, mais l'ordre
contemporain, instable,
fougueux. Dans ce regis-
tre, il n'est pas l'original et
elle n'est pas sa copie. Ce
sont deux ordres diffé-
rents, deux originaux: le
zizi bâton d'un côté, de
l'autre, le sein protecteur.

SRI LANKA

Fin du dialogue
Les rebelles des Tigres de li-
bération de l'Ealam tamoul
(LTTE) ont confirmé hier le re-
port sine die des discussions
prévues dès lundi avec le Gou-
vernement sri-lankais à Ge-
nève.
Les LTTE ont dit à Jon Hans-
sen-Bauer, envoyé spécial de
la Norvège, médiateur de paix
au Sri Lanka, qu'ils ne pour-
raient pas participer aux dis-
cussions en Suisse, déjà re-
portées de cinq jours puis
suspendues.
Depuis dix jours, au moins 64
personnes ont été tuées rien
que dans des attaques à la
bombe, attribuées par les au-
torités aux LTTE.

BRUXELLES

Mort
pour son MP3
L'enterrement d'un adoles-
cent poignardé à mort à la
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ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

La France a du bon...
Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika (n.d.l.r.: et non
Abdelatif, comme nous l'avons
prénommé par erreur, hier) est
revenu pour des examens mé-
dicaux à Paris, où il avait été
opéré et hospitalisé trois se-
maines l'année dernière. Ce sé-
jour intervient dans une nou-
velle période de tension diplo-
matique entre la France et l'Al-
gérie.

Les autorités algériennes et
françaises se sont voulues ras-
surantes hier, en soulignant, à
l'unisson, que M. Bouteflika sé-
journait à Paris pour un
contrôle de suivi postopéra-
toire qui était «prévu de longue
date».

M. Bouteflika , 69 ans, avait
dû être hospitalisé en urgence
en France fin novembre. Il avait
alors été opéré à l'hôpital mili-
taire parisien du Val-de-Grâce,
officiellement pour un «ulcère
hémorragique au niveau de l'es-
tomac».

«Il s'agit d un contrôle post-
opératoire. C'est un contrôle pé-
riodique qui est tout à fait nor-
mal après une intervention chi-
rurgicale. Il n'y a rien de grave»,
a affirmé Abdelaziz Belkhadem,
représentant personnel du pré-
sident Bouteflika. Il a assuré à
Reuters que le président était
PUBLICITÉ 

«en très bonne santé». M. Boute-
flika est traité au Val-de-Grâce,
un établissement dépendant
du Ministère de la défense et
accueillant périodiquement
des responsables étrangers et
français.

La France coloniale éreintée.
Le séjour de M. Bouteflika en
France intervient peu après
que le président algérien eut
dénoncé, lundi, un «génocide
de l 'identité algérienne» par la
France durant la colonisation
(1830-1962) (voir «Le Nouvel-
liste» d'hier) .

Il s'exprimait quelques
jours après une visite infruc-
tueuse à Alger du chef de la di-
plomatie française Philippe
Douste-Blazy, marquée notam-
ment par l'impasse persistante
dans le dossier de la signature
d'un traité d'amitié entre les
deux pays. Paris, manifeste-
ment embarrassé, avait réagi
avec retenue à cette nouvelle
charge de M. Bouteflika.

«Je trouve scandaleux que
M. Bouteflika se permette de
dire cela publiquement et le len-
demain d'être chez nous pour se
faire soigner», a déclaré de son
côté jeudi le président du Front
national Jean-Marie Le Pen sur
la radio RMC. ATS
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016 Rice menace
IRAN ? Pour attaquer, Washington se passerait de l'ONU...
Les Etats-Unis ont durci le ton
et pourraient invoquer leur
droit à l'autodéfense pour justi-
fier une éventuelle attaque
contre l'Iran. Téhéran a an-
noncé la prochaine mise en
service de deux cascades de
centrifugeuses d'enrichisse-
ment d'uranium.

Mais pour l'ancien respon-
sable du dossier nucléaire ira-
nien, Hassan Rohani, «le mo-
ment est venu pour que nous
ayons une approche p lus équili-
brée dans nos décisions et agis-
sions de manière p lus réfléchie
et moins passionnée».

Il y a un an, «nous étions
parvenus avec les Européens à
un point où ils avaient accepté
que nous continuions nos acti-
vités à l'usine de conversion d'Is-
pahan et les installations d'en-
richissement de Natanz», a-t-il
souligné.

«Nous étions proches d'un
accord définitif avec les Euro-
péens mais, avec l'arrivée au
pouvoir du nouveau gouverne-
ment, la tactique a changé et,
malgré des succès, nous payons
un prix élevé» pour la nouvelle

politique, a-t-il déplore. Favo-
rable à un compromis avec
l'Occident, Hassan Rohani, an-
cien secrétaire du Conseil su-
prême de la sécurité nationale,
a quitté ses fonctions après la
victoire du président ultracon-
servateur Mahmoud Ahmadi-
nejad en juin 2005.

M"1" Rice menace
Entre-temps, les grandes

puissances n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur des sanc-
tions éventuelles vis-à-vis de
l'Iran. A la différence des Etats-
Unis, la Russie et la Chine res-
tent opposées pour l'heure à
des sanctions contre Téhéran.

Le chef de la diplomatie
américaine Condoleezza Rice a
durci le ton en affirmant mer-
credi que si la crise ne pouvait
être réglée dans le cadre des
Nations Unies, les Etats-Unis
étaient parfaitement capables,
si la situation l'exigeait, d'agir
militairement.

«Le droit à l'autodéfense ne
nécessite pas une résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU», a
souligné Mme Rice. Mais elle a
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Rice (diplomatie) et Rumsfeld (défense), même langage musclé, KEY

ajouté que le président George nienne de Bushehr. L'agence
W. Bush n'a écarté aucune op- russe de l'énergie atomique est
tion, «politiques, économiques sous contrat avec l'Iran pour la
et autres pour persuader l 'Iran» construction d'un réacteur
de renoncer à la production d'un milliard de dollars,
d'uranium enrichi, qui lui per- Un responsable américain
mettrait d'acquérir l'arme nu- avait déclaré mercredi qu'un
cléaire. De son côté, la Russie a retrait russe contribuerait à
repoussé une démarche des persuader Téhéran de renoncer
Etats-Unis visant à obtenir que à un projet distinct portant sur
ses ingénieurs cessent le travail l'enrichissement d'uranium,
à la centrale nucléaire ira- ATS/AFP/REUTERS

Iran:
l'Amérique paie ses erreurs...
PIERRE SCHÀFFER

Le golfe Persique sera-t-il le couloir de Dantzig de l'avant-
guerre?
II est d'ores et déjà promu zone stratégique mondiale à un
double titre: comme route d'évacuation du pétrole et
comme triangle explosif avec, d'un côté, l'Iran, soupçonné
de vouloir se doter de l'arme nucléaire et, de l'autre, le
conflit israélo-palestinien, relancé par le gouvernement du
Hamas, le centre du dispositif étant constitué de l'Irak,
bourbier du corps expéditionnaire américain.
L'Occident se dit déterminé à interdire l'accès de l'Iran à
l'arme nucléaire. Tous les membres du conseil de sécurité, y
compris i Allemagne, mais a i exclusion ae la Kussie et ae la
Chine, sont sur la même ligne, l'Amérique de George W.
Rush s'pmnrpsRflnt de fairp snnfflpr 1P rhanH pt 1P frniH lal - J H ^J X i .  \J Iw l l l U l̂ v l i J U l l L  V«V J.UHV. OUUIJ. 1̂ 1  IV V11UUU V,- L l Ĵ 1 1 W 1 \_1 | 1%J.

politique du gros bâton et la diplomatie.
Il n'en reste pas moins une configuration géopolitique à fort
potentiel de guerre dont le déclenchement incombe à
l'Amérique, tentée d'utiliser sa base militaire irakienne pour
en finir avec le bellicisme des mollahs, au nom d'une straté-
gie expérimentée au Viet-Nam et qui, pour hâter la paix,
précipite ta guerre cnez les voisins.
Tout à sa réflexion sur les différentes options qui, selon
George W. Bush, «sont sur la table», l'Amérique oublie de
faire son examen de conscience et de prendre sa part de res-
ponsabilité dans la montée des périls dans le Golfe. Car, si
l'Occident en est aux bruits de bottes, c'est à l'Amérique de
Carter qu'il le doit, à cette Amérique qui élit, en 1976, un
président, en réaction à la mise en accusation de Nixon, et
dont le gouvernement va être celui de la promotion des
droits de l'homme. Lettre à Sakharov, au grand dam de Brej-
nev, arrêt du soutien au régime du shah, coupable de deux
erreurs: l'occidentalisation à outrance du pays et la brutale
répression de l'agitation intégriste.
L'Amériaue, aui avait fait de l'Iran des Pahlavi le gendarme
du Golfe, devrait pourtant savoir que l'armée iranienne,
équipée par les Etats-Unis et commandée par des généraux
formés aux Etats-Unis, est l'éDine dorsale du réeime.
Cette armée est désemparée par le départ du shah, malade,
et l'avènement d'un gouvernement sans autorité, celui de
Chapour Bakhtiar.
En février 1979, l'Iran des Pahlavi s'effondre comme un châ-
teau ae cartes: le cnet a etat-major a négocie avec les mol-
lahs et sauvé sa peau. Les généraux rentrés chez eux sont
cueillis par le nouveau régime et fusillés.
L'Amérique vient de s'engager dans un triple fiasco: le Golfe
n'a plus de gendarme; l'Occident soutient Saddam Hussein
dans la guerre déclarée à l'Iran, quitte à le juger aujourd'hui;
le cauchemar de la prise d'otages à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran va durer plus d'un an. Il aura fallu un quart
de siècle pour faire du gendarme du Golfe le boute-feu de la
région et cette responsabilité incombe totalement au 39e
président des Etats-Unis, Jimmy Carter.

http://www.inazout.ch


facilement débarassé du jeune
Monégasque Benjamin Balleret en
moins d'une heure de jeu. En quarts
de finale, il affrontera l'Espagnol
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La gueule de bois
WOHLEN - SION 3-0 ? Sans ressources, ni énergie, l'équipe valaisanne paie au prix fort son succès de
lundi en coupe de Suisse. Elle perd l'occasion de revenir sur Lucerne.
STÉPHANE FOURNIER

Ils ont dit...

Moins de cent kilomètres sépa-
rent le stade de Suisse du ter-
rain de Niedermatten à Woh-
len. Cette distance s'est multi-
pliée par mille pour les joueurs
de Sion hier soir, vainqueurs de
la coupe de Suisse méconnais-
sables sur la pelouse argo-
vienne. Trois buts ont sanc-
tionné le relâchement naturel
et coupable du visiteur. Naturel
parce que l'intensité de l'effort
fourni lundi contre Young Boys
a vidé les têtes et les jambes,
coupable parce que Sion avait
la possibilité de réduire l'écart
par rapport à Lucerne. Cette
perspective n'a pas suffi à re-
mobiliser les énergies. Sion a
concédé sa plus lourde défaite
depuis le retour de Christian
Constantin à la tête du club au
prmtemps 2003. Le visiteur a
souffert d'une gueule de bois
géante, la vraie, la mauvaise,
celle qui fait mal au plus petit
des neurones et que l'aspirine
atténue à peine. «Nous n'étions
tout simplement pas là ce soir»,
résume Constantin. Les Valai-
sans disposent de trois jours
pour recharger les batteries. Wii
sera à Tourbillon dimanche.

Le prix de la coupe I 
Soulever un trophée pos- Marco Schneuwly ne passera pas face à Simon Rodauner. Dure la chute... KEYSTONE

sède son revers de médaille. Il a
frappé les Valaisans en pleine
figure à Wohlen. Comme un
boomerang. L'équipe argo-
vienne s'est mobilisée comme
jamais, son public aussi. Trois
mille deux cents spectateurs
ont rempli le Niedermatten,
mille de plus que l'affluence re-
cord enregistrée contre Lu-
cerne en championnat. Mieux
encore que les trois mille cin-
quante supporters accueillis
pour l'inauguration du stade
contre Bâle au printemps 2004.
Bras levés, unis dans une haie
d'honneur, les joueurs de Woh-
len ont salué leur public après
la victoire. Sion était l'équipe à
battre avant la finale de la
coupe. Elle l'est encore plus de-
puis lundi. Les Valaisans doi-
vent apprivoiser ce nouveau
statut, très vite.

Des absences coupables
Sion a pointé avec deux lon-

gueurs de retard à la pause.
Parce que les bulles du Cham-
pagne bernois ont dilué sa
concentration et sa détermina-
tion. Deux balles arrêtées ont
piégé le visiteur, deux balles ar-
rêtées sur lesquelles les Valai-
sans n'avaient rien cédé au

stade de Suisse. Pas un centi-
mètre, pas un cheveu. Les len-
demains d'hier ont transformé
Alain Schultz, un milieu de ter-
rain argovien, en David Beck-
ham d'un soir. La crête d'iro-
quois et les cheveux blonds ne
suffisent pas à expliquer le pa-
rallèle. Les deux centres tendus
de Schultz ont transpercé la
garde du visiteur qui n'a pas
compris ce qui lui tombait des-
sus. Trois minutes ont séparé
ces deux réussites. Cet inter-
valle a scellé le sort du match.
Sion ne possédait pas les res-
sources physiques et morales
pour éviter la chute. «Heureuse-
ment, Lausanne a perdu», sou-
pire Christian Constantin. Le
président sédunois a une pen-
sée pour la Swiss Football Lea-
gue qui a refusé le report du
match sollicité par les Valai-
sans. Elle avait accepté celui de
Schaffhouse - Grasshopper en
raison de la présence du cirque
dans la ville frontière qui ren-
dait impossible un double en-
gagement de la police munici-
pale. Les artistes de la piste sont
mieux protégés que ceux des
pelouses par la SFL.

Christophe Moulin (entraîneur de
Sion): «Oui, je craignais ce natch. C'est
complètement fou de le jouer ai vu de notre
programme. Je ne crois pas p'au départ
nous avons craqué physiquement.
Nous avons deux ou trois bornes occasions
de marquer et nous ne les expoitons pas. Ils
profitent de deux erreurs démarquage sur
des balles arrêtées, les détails int fait la diffé-
rence. Cela se transforme en ourse poursuite
avec un public derrière son éqiipe pour voir le
vainqueur de la coupe se faire ratatiner.
L'absence de Joao Pinto n'splique pas nos
blancs en défense.
Nous n'avions ni la concentation, ni la force
nécessaires malgré toute la tonne volonté du
monde. Je ne veux pas êtrtsévère avec mes
joueurs, ils ne pouvaient pis donner plus ce
soir. Je serais beaucoup mens indulgent avec
ceux qui nous font ce :alendrier débile.
J 'espère que le public senavec nous diman-
che. Il faudra trouver l'àergie qui nous a
manqué dans la récupêrtion. le m'y atten-
dais, une finale de coupeaisse des traces.»

Sébastien Meoli
(joueur de Sion): «Nus avons beaucoup
donné physiquement etierveusement lundi,
trop.
Ce match était trop pré de la finale. Je n'ai
pas l'habitude de trouvr des excuses, mais là
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eun oallon
e coin.

dévie le tir du
tir sa gauche.

hérite du ca-
it seul iace au

Goran Obradovic n'aura pas été décisif cette fois, KEYSTONE

c était vraiment trop. Nous avons manqué de
lucidité, nous avons encaissé trois buts sur
balles arrêtées que nous aurions pu éviter
avec plus de concentration.
On sera mieux dimanche, c'est sûr. »

r rOtlïQZ... jusqu 'à fin mai

Contactez-moi au 027459 2211 pour un rdv

Goran Obradovic (joueur de Sion):
«Nous avons dormi pendant une demi-heure,
la deuxième mi-temps a été meilleure. La
question de la fatigue ne se pose pas pour
dimanche. Nous devons gagner, c'est tout.»

BREUER ggg

3. Lausanne-Sp. 29 17 7 5 54-37 58
4. Chiasso 29 15 8 6 41-23 53
5. Wii 28 13 7 8 52-41 46
6. Chx-de-Fonds 27 12 9 6 49-38 45
7. Wohlen 29 13 6 10 42-32 45
8. Bellinzone 29 11 9 9 40-36 42
9. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41

10. Baulmes '29 8 11 10 28-37 35
11. Conc. Bâle 29 9 8 12 39-50 35
12. Lugano 29 8 10 11 33-44 34
13. Kriens 28 8 9 11 36-49 33
14. YF Juventus 29 7 11 11 32-43 29
15. Winterthour 29 8 5 16 54-49 29
16. Baden 29 6 6 17 24-49 24
17. Locarno 29 5 5 19 25-51 20
18. Meyrin 29 1 10 18 22-55 13

Neuchâtel Xamax - Young Boys 1 -3
Bâle - Saint-Gall 3-1
Schaffhouse-Thoune 2-3
Zurich - Aarau 6-0
Yverdon - Grasshoppe 0-1

Classement
1. Bâle 30 20 8 2 74-34 68
2. Zurich 30 17 9 4 71-31 60
3. Grasshopper 31 13 11 7 42-29 50
4. Young Boys 30 12 11 7 44-40 47
5. Thoune 31 12 7 12 44-46 43
6. Saint-Gall 31 9 7 15 45-50 34
7. Schaffhouse 31 7 10 14 30-44 31
8. Yverdon 31 9 4 18 34-52 31
9. Aarau 31 7 9 15 26-55 30

10. NE Xamax 30 6 6 18 36-65 24

Niedermatten. Arbitres: MM. Johann,
assisté de MM. Vogel et Caselle.
Avertissements: 41e F.Viceconte, 47e
Roduner, 52e Meoli, 75e Malenovic
(antijeu), 81e Iten, 81e Thurre, 90 + 1'
Colacino. Coups de coin : 6 - 4 (1-3).
Buts: 22e Karanovic 1-0, 25e Iten 2-0,
70e Malenovic 3-0.
Wohlen: Leite; Roduner, Knezevic, Iten,
F.Viceconte; Heiniger (82e Dias),
Gastaldi, Schultz, Schirinzi (55e
Colacino); Karanovic (62e Gruter);
Malenovic. Entraîneur : René Erlachner.
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni, Skaljic,
Meoli; Crettenand (46e Regazzoni),
Gelson Fernandes, Di Zenzo (65e Bùhler)
; Obradovic; Thurre, Schneuwly (46e
Vogt). Entraîneur : Christophe Moulin.

Mercredi
Young Fellows Juventus - Baden 3-0
Concordia Bâle - Meyrin 4-2
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 0-0

Jeudi
Bellinzone-AC Lugano 2-0
Wohlen - Sion 3-0
Wii-Winterthour 4-3
Chiasso - Locarno 1-0
Kriens - Lausanne-Sport 4-2

Classement
1. Luceme 29 19 7 3 55-29 64

http://www.mosoni-vuissoz.ch
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MONTE-CARLO ? Roger Fédérer se qualifie facilement pour les quarts de finale
du tournoi monégasque en battant le modeste Benjamin Balleret (ATP 351) 6-3 6-2

(m - bru
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lotti reprend
Francesco Totti, le capitaine de
l'AS Rome, a repris l'entraîne-
ment. L'attaquant s'est bien
remis de la fracture d'un pé-
roné qu'il a subie il y a deux
mois. «Je suis très surpris
franchement , il est en avance
de quinze jours sur les prévi-
sions», a expliqué le profes-
seur Pierpaolo Mariani qui
l'avait opéré au soir de son ac-
cident le 19 février. «L'enca-
drement médical du club a fait
un travail incroyable. Pour
moi, Totti est rétabli.»Toxi\ n'a
jamais caché qu'il espérait re-
trouver son poste de meneur
de jeu lors de la première man-
che de la finale de la coupe
d'Italie contre l'Inter Milan qui
sera disputée au stade olympi-
que le 3 mai. si

FOOTBALL
Fin de saison
pour Lonfat
Johann Lonfat (33 ans) doit ti-
rer un trait sur ses rêves de
Coupe du monde à cause
d'une blessure à la cheville .
gauche. Il sera absent des pe-
louses durant environ trois
mois.Le renoncement du Valai-
san au grand rendez-vous alle-
mand ne constitue pas une
grande surprise. Durant la sai-
son, il a longtemps été handi-
capé par diverses blessures à
répétition. La suspension de
Benjamin Huggel à la suite des
événements d'Istanbul aurait
peut-être pu propulser le mi-
lieu de terrain à une place
parmi les 23 sélectionnés en
Allemagne, si

SKI DE VITESSE

Les choses sérieuses débute-
ront vendredi pour le Bâlois,
qui doit la perte d'une manche
au ler tour face à Novak Djoko-
vic (ATP 67) à une saute de
concentration. David Ferrer
(ATP 15) devrait constituer un
adversaire nettement plus co-
riace qu'Alberto Martin (ATP
66), laminé 6-0 6-1 en 46' mer-
credi, ou Benjamin Balleret.
Jeudi, le droitier de Valence (24
ans) a remporté de haute lutte
(6-1 6-7 6-3) le duel de lifteurs
qui l'opposait à son compa-
triote Juan Carlos Ferrero (ATP
26).

3-0 face à Ferrer
Les statistiques parlent en fa-
veur de Fédérer, qui avait subi
ici même face à Richard Gas-
quet une de ses quatre seules
défaites de l'année 2006, sa der-
nière dans un Masters Séries.
Le Bâlois a fait siens ses trois
précédents duels avec Ferrer,
ne cédant au total que onze
jeux. Il s'était notamment im-
posé 6-1 6-4 en demi-finale du
récent Masters Séries de
Miami. Le numéro un mondial
n'a cependant jamais affronté
Ferrer sur le terrain de jeu fa-
vori de ce dernier, la terre bat-
tue. «Je suis ravi d'avoir déjà
trouvé mes marques sur cette
surface après seulement trois
matches. Si je conserve mon ni-
veau de jeu des deux tours pré-
cédents, je suis capable de le bat-
tre», relevait Fédérer, qui cher-
chera à obtenir un 28e match
de rang dans une épreuve es-
tampillée Masters Séries.

Le Bâlois a d'ailleurs un
beau coup à jouer dans un haut
du tableau où aucune terreur
de la terre battue n'émerge. «Je
pense évidemment déjà à Ro-
land-Garros. Mais Monte-Carlo

Roger Fédérer poursuit facilement sa route dans la principauté, KEYSTONE

constitue un objectif en soi. Je
joue le coup à fond lorsque je me
retrouve à ce stade de la compé-
tition», assurait Fédérer, qui a
déjà conquis trois trophées
dans la catégorie Masters Séries
sur cette surface (à Hambourg à
trois reprises).

Les mérites de Balleret
Le «régional de l'étape» Benja-
min Balleret, qui n'avait jamais
figuré dans le tableau final

d une épreuve de 1 ATP Tour et
même d'un Challenger avant
cette semaine, n'a pas pesé
lourd face au numéro 1 mon-
dial. Il aura eu le mérite de
jouer crânement sa chance, dé-
montrant de belles qualités de
frappe tant en coup droit qu'en
revers. Le Bâlois n'a cédé que
sept points sur sa mise en jeu.
Sa seule alerte survenait dans le
deuxième jeu du second set,
lorsqu'il se retrouvait mené

0/40. Il écartait ses trois balles
de break et remportait six des
sept derniers jeux. «Ce n'est ja-
mais drôle d'affronter un joueur
de ce niveau», lâchait Fédérer.
«J 'avais vécu cette situation à
Dubai cette année (faCe au 488e
joueur mondial Mohammed Al
Ghareeb), et j'étais alors proche
de la perte du premier set. Ben-
jamin a tenu le choc pendant
un set et demi, et j 'ai dû jouer un
bon tennis.» SI

8° de finale du simple: Roger Fédérer (S/1)
bat Benjamin Balleret (Mon) 6-3 6-2. Rafaël
Nadal (Esp/2) bat Kristof Vliegen (Be) 6-3 6-3.
Tommy Robredo (Esp/15) bat David
Nalbandian (Arg/3) 5-7 6-1 7-5. Ivan Ljubicic
(Cro/4) bat Gilles Simon (Fr) 6-3 6-2. Gaston
Gaudio (Arg/7) bat Alessio di Mauro (It) 6-2 6-
4. David Ferrer (Esp/8) bat Juan Carlos Ferrera
(Esp/11)6-1 6-7 (5/7) 6-3.
2* tour du double: Yves Allegro/Roger
Fédérer (S) battent Stephen Huss/Pavel Vizner
(AfS/Tch/8) 6-1 6-2. SI

Record

tenait à la Française Karine

du monde battu
L'Italien Simone Origone a
battu le record du monde de
vitesse avec une pointe à
251,40 km/h aux Arcs où se te-
naient les championnats du
monde de la discipline. Son
jeune frère Ivan a réalisé
250,70 km/h, égalant l'ancien
record du monde réalisé sur
cette même piste d'Arc 2000
par Philippe Goitschel en avril
2002. La Suédoise Sanna
Tidstrand a également inscrit
un nouveau record du monde
dames, avec 242,59 km/h, de-
passant la marque qui appar-

Dubouchet (242,26 km/h aux
Arcs en 2002). si

SKI ALPIN
Silvan
Zurbriggen
chez Rossignol
Après sa saison particulière-
ment décevante, Silvan Zur-
briggen a décidé de quitter Fi-
scher, pour rejoindre Rossi-
gnol. Le vice-champion du
monde de slalom 2003 a signé
un contrat de deux ans avec la
firme française, dont le sec-
teur de compétition est actuel-
lement dirigé par le Tessinois
Angeio Maina, ancien entraî-
neur des Suissesses. Le Haut-
Valaisan rejoint Didier Défago
et Bruno Kernen qui ont tous
les deux prolongé leur contrat
avec Rossignol, si

Demi-finales, matches aller
Steaua Bucarest - Middlesbrough 1 -0
Schalke 04 - FC Séville 0-0

SUISSE - NORVÈGE

Garder l'esprit olympique
Avec les matches amicaux
contre la Norvège ce vendredi à
Herisau (19h45) et samedi à
Winterthour (17 heures), la pré-
paration de l'équipe de Suisse
en vue du championnat du
monde entre dans sa troisième
phase. Pour la première fois, les
neuf joueurs finalistes des play-
offs ont rejoint leurs camara-
des. Le coach national Ralph
Krueger se montre jusque-là
très satisfait de la préparation:
«Même si beaucoup de joueurs
n'étaient pas présents à Turin,
nous ressentons encore l'esprit
olympique. Nous avons tra-

vaillé durement dès le premier
entraînement.»

Avec un gardien de NHL. De-
puis le tournoi olympique et
l'élimination en quarts de fi-
nale face à la Suède, l'équipe a
changé de visage. Krueger doit
se passer de quatre éléments de
base avec le retrait d'Olivier
Keller et les renoncements de
Paul Di Pietro, Patrick Fischer et
Marcel Jenni. Le coach national
voit en revanche plus clair au
sujet, des joueurs évoluant en
NHL. Puisque Carolina Hurri-
canes (avec Martin Gerber) af-

frontera le Canadien de Mont-
réal (avec David Aebischer et
Mark Streit) en huitièmes de fi-
nale, un gardien suisse de NHL
pourra effectuer le voyage de
Riga. Toutefois, le dernier
match de la série pourrait se
disputer le 4 mai et ainsi retar-
der la venus du portier au jour
du match contre l'Italie. Krue-
ger ne veut pas s'embarrasser
de suppositions. «Pour le mo-
ment, nous ne p lanifions rien
avec lesjoimrs de NHL. Si l'un
d'eux est élminé, nous réagi-
rons. Nous (omptons toutefois
sur un gardim de NHL.» SI

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Java Darche 2150 P.Lambert P.Lanfert il/1 3a4a9a

, 2. Joyau D'Amoui 2150 E. Raflin MJ Ruault 20/1 Oa2m2a

3. Mata Bouta 2150 IP Dubois JP Dubois 19/ 1_ Ga6a5a

4. Zinzan BrooiteTur 2150 M.Smorgon M.Smorgon 42/1 6a7a9a

5. ffeihefr As 2150 Ai Mollema A) Mollema 47/1 0a0a3a

6. Pegastis Boko 2150 R.Andregbelli F. Souloy 21/1 7aDa8a

7. Jag 0e Bellouet 2150 C. Galfcr CGafcr ; 2/l__ Dm7a1a

8. Kazire De Guez 2150 JM Bazire IM Bazire 4/1 laîaOa

9. Kool Ou Caux 2150 C. Bigeon F.Souloy 17/1 4a2ala

10. Ni Ho Ped D'Ombrée 2150 M. lenoir JP, Deshayes 31/1 7a9ala

11. Lass Drop 2150 D. locqueneu» SH Iohansson 9/1 Ia1a2a

12. Stralçhiup 2150 B. Pilon S. Melander _ 38/1 SaBaDa

13. Mitai Ml 2150 IPViel ¦ JPVtel 24/J 1_aDa7a_

14. Lady D'Aurecy 2150 S. Boude _ F.Harel 16/1 4a2a3a

15. Nijinski Blue - 2150 V. Dreux M.Donio 13/ 1 3alala

16. toumana Flor 2150 P. Levesque P. levesque 14/1 Oaoala

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de
l'Atlantique
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2150 mètres,
départ à 14h50)

iii

Cliouez aussi sur
wvm.longues oreiltes.ch

Seule la liste officielle
PMU fait loi
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>» Les rapports
Notre jeu Hier à Chantilly Dans un onire difTérenl: lliT.KI (r.

?* „ . . , „ . .  . Trio/Bonus: 33.10 lr.
S* Prix de la Capitainerie

"' Tfaté-.8-6-9 Rapports pour 2.50 francs
9 Qiartte8-S-!>.". Quint» dans l'ordre: S 1.960.-

14 v. .. A „ A - . Dans un ordre diiïérent: l\S3-
(R Quint»: t> - b - >• <-3. „ , ,_
'» * Bonus 4: 57.-

I Rapports pour 1 franc "0"lls *sw 5: 28-w fr-

•Bases Tiercé dans l'ordre: 1089, in li.
Coul, de poker Dans un ordre diffèrent: 194,50 fr. Rapports pour 5 francs

1 Quart» dans l'ordre: 3115.30 lr. ï sur 4:6030 fi:
lu 2/4
' -8

Notre opinio
7 - Une revanche à

prendre.
8 - Son meilleur ennemi.

11 • Locqueneux peut
gagner.

9 ¦ Magnifique combattant.
14-La fée de la spécialité.
16 ¦ Elle est pas mal non '

plus.
3 ¦ Avec quelques réserves.
1 ¦ Sur sa magnifique

lancée.

LES REMPLAÇAIS: '

15-Peut finir sur uie
pointe.

2 • A-t-il sa form.>
hivernale?

TOUR DUTRENTIN

Munoz le plus rapide
L'Espagnol David Munoz
(Communauté de Valence) s'est
montré le plus rapide à l'arrivée
de la 3e étape du Tour du Tren-
tin, Romeno-Tione (168km).
L'Italien Damiano Cunego
(Lampre) a conservé son mail-
lot de leader au classement gé-
néral.

Munoz a signé la deuxième
victoire de sa carrière après une
étape du Tour du Portugal en
2002 en réglant au sprint un
groupe de six coureurs, resca-
pés d'une longue échappée
matinale, parti au 10e kilomè-
tre. Bien protégé dans le pelo-

ton, au milieu de ses coéqui-
piers toujours vigilants aux
avant-postes, Cunego n'a
connu aucun problème et pa-
raît tout proche du succès final.
«Je crois que je ne peux p lus per-
dre cette course, nous avons fait
le p lus difficile et la dernière
étape ne devrait apporter aucun
changement, seule une chute
peut me priver de la victoire», a
expliqué Cunego. L'Italien par-
ticipera dimanche à Liège-Bas-
togne-Liège.

La dernière étape conduira
la caravane de Tione à Arco sur
un parcours plat de 172 km. SI

Tirages du 20 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
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Dernière ligne droite
pour les OJ valaisans

FOOTBALL vendredi21 avrii2oo6 Le Nouvelliste
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Sion perd 

en finale
pour les OJ Valaisans DANONE CUP À FRIBOURG ? Les juniors D du FC Sion ont été

P- -i battus 1-0 en finale par leurs homologues du FC Lucerne.
CHRISTOPHE SPAHR
Les juniors D du FC Sion, âgés
de 12 ans, ne se sont inclinés
qu'en finale de la Danone Cup,
lequel tournoi de qualification
pour la Suisse s'est déroulé à
Fribourg. Ils ont perdu face à
Lucerne (1-0), laissant ainsi
l'équipe suisse alémanique re-
présenter la Suisse lors de la
Danone Cup internationale qui
se déroulera à Lyon en septem-
bre prochain. Pour l'anecdote,
Sion s'était déjà incliné en fi-
nale face à Bâle, il y a deux ans.
Le club valaisan était pourtant
bien entré dans le tournoi en
remportant, aisément, ses cinq
rencontres de qualification.
«J 'étais alors assez confiant
puisque généralement, nous
avons davantage de peine à
nous mettre dans le bain», re-
lève l'entraîneur Christian Gas-
parini. «Nous étions la seule
équipe à avoir gagné tous ses
matches avant les demi-finales ,
le tout en n'encaissant qu'un
seul but.» A ce stade du tournoi,
Sion a été opposé à Bâle. «Nous
avons toujours été menés au
score. Mais nous sommes à cha-
que fois revenus avant de nous
imposer aux penalties. Notre
gardien a stoppé le premier en-
voi. De notre côté, nous avons
marqué tous nos tirs au but.»

Lucerne résiste
La victoire s'est donc jouée

entre Sion et Lucerne durant
vingt-cinq minutes. «Nous
avons concédé l'ouverture du
score à la neuvième minute»,
poursuit Christian Gasparini.

L'équipe des juniors D du FC Sion, battue par Lucerne en finale de la Danone Cup, à Fribourg. LDD

«Dès ce moment-là, nous
n'avons cessé de pousser en di-
rection du but lucernois. Nous
nous sommes notamment créé
une grosse occasion, mais le gar-
dien a réalisé une superbe pa-
rade. Défensivement, Lucerne
était très solide. Il a tenu bon. A
la f in du match, les joueurs
étaient abattus. La déception
était d'autant plus grande que

Lucerne ne nous était pas supé-
rieur. Nous avons toutefois dis-
puté un bon tournoi, même si la
fatigue s'est fait ressentir lors des
deux dernières rencontres.»

Les juniors D du FC Sion
sont tous nés en 1994, sauf le
gardien (1995). Ils évoluent en
premier degré et sont, pour la
plupart, déjà membres de la sé-
lection valaisanne. Ils sont en-

traînés par Christian Gasparini
et Joël Reynard.

Qualifications: Sion-Winterthour 3-0;
Sion-Thoune 3-0; Sion-Servette 2-0; Sion-
Horgen 5-0; Sion-Soleure 3-1.
Demi-finale: Sion-Bâle 3-3 (5-4 aux penal-
ties).
Finale: Sion-Lucèrne 0-1.

Le podium du géant des filles, catégorie OJ2. De gauche à droite: Célia
Bournissen (2e), Mélissa Voutaz (Ire) et Margaux Givel (3e). LDD

Ce week-end pascal, le Ski-
Club deThyon accueillait les OJ
valaisans sur la piste de l'Ours
de Veysonnaz pour les derniè-
res courses du Trophée Ford.
Les organisateurs n 'ont pas
chômé.

Deux courses se dérou-
laient simultanément sur deux
parcours différents : un tracé de
slalom géant rapide sur le haut
de la piste et un de slalom spé-
cial exigeant sur le bas. Plus de
300 skieuses et skieurs âgés de
12 à 15 ans ont pris le départ
pour s'approcher, voire gagner,
le Trophée Ford qui sera remis
lors de l'assemblée générale de

Slalom filles, première course
OJ 1. 1. Manrau Leanne, 1993, Crans-Montana,
41 "92. 2. Sigg Chelsea, 1993, Morgins, 42"29.
3. Hermann Olivia, 1993, Lens, 42"33. 4.
Utzinger Vanessa, 1993, Anzère, 42"54. 5.
Mûller Yorinde, 1993, Bellwald, 42"62. 6.
Lochmatter Stéphanie, 1994, La Forclaz, 43"27.
7. Hugo Rebecca, 1993, Saas-Almagell, 43*52.
8. Welti Alicia, 1993, Saas-Fee, 44"24. Wicki
Manon, 1994, Vercorin, 44"30. 10. Schmidhaler
Noémie, 1994, Crans-Montana, 44"62. Filles
OJ 2. 1. Givel Margaux, 1991, Anzère, 40*79.2.
Voutaz Mélissa, 1991, Sembrancher, 41 "28. 3.
Schmid Aline, 1991, Venthône, 42"12. 4.
Schwery Alessandra, 1991, Termen, 42"19. 5.
Veya Lucile, 1991, Monthey, 42"92.6. Darbellay
Julie, 1991, Martigny, 43"33.7. Barmaz Coralie,
1992, Zinal, 43"64. 8. Wellig Christina, 1992,
Glis, 43"91. 9. Lerjen Rahel, 1992, Zermatt,
44*13.10. Corthay Marie, 1992, Verbier, 44*59.

Deuxième course
Filles OJ 1. 1. Manrau Leanne, 1993, Crans-
Montana, 45*00. 2. Sigg Chelsea, 1993,
Morgins, 45*59. 3. Hermann Olivia, 1993, Lens,
45*61.4. Miiller Yorinde, 1993, Bellwald, 46*35.
5. Lochmatter Stéphanie, 1994, Evolène, 46*52.
6. Vouilloz Tania, 1993, Salvan, 46*62. 7. Hugo
Rebecca, 1993, Saas-Almagell, 46"71. 8.
Utzinger Vanessa, 1993, Anzère, 47*11. 9.
Perren Magalie, 1993, Zermatt, 47*44. 10.
Anthamatten Sabine, 1993, Saas-Almagell,
47*87. Filles OJ 2. Givel Margaux, 1991,
Anzère, 44"22. 2. Voutaz Melissa,1991,
Sembrancher, 45*21.3. Corthay Marie, Verbier,
46*87. 4. Anthamatten Christelle, 1992, Saas-
Almagell, 47*29. 5. Bournissen Celia, 1992,
Evolène, 47"36. 6. Bonvin Sabrina, 1992,
Vercorin, 47*77. 7. Darbellay Julie, 1991,
Sembrancher, 48*31.8. Wellig Christina, 1992,
Glis, 48*47. 9. Schwery Alessandra, 1991,
Termen, 48*55.10. Cleusix Moira, 1991, Verbier,
48*58.

Géant filles
OJ 1.1. Hermann Olivia, 1993, Lens, 1 '27*72.2.
Mûller Yorinde, 1993, Bellwald, 1'28"06. 3.
Anthamatten Sabine, 1993, Saas-Almagell,
1'28*41. 4. Lochmatter Stéphanie, 1994, La
Forclaz, 1'28*69. 5. Hugo Rebecca, 1993, Saas-
Almagell, 1'28*70. 6. Uzzinger Vanessa, 1993,
Anzère, I'29"10.7. Vouilloz Tania, 1993, Salvan,
1'29*33. 8. Bovier Saskia, 1993, Hérémence,
1'29"75. 9. Welti Alicia, 1993, Saas Fee,
1'29"89. 10. Manrau Leanne, 1993, Crans-
Montana, 1'30*03. OJ 2. 1. Voutaz Mélissa,
1991, Sembrancher, 1'25"57. 2. Bournissen
Celia, 1992, Evolène, 1'27"01. 3. Givel
Margaux, 1991, Anzère, 1'27*33. 4. Barmaz
Coralie, 1992, Zinal, 1 '27*43. 5. Darbellay Julie,
1991, Martigny, 1'28"05. 6. Schwery
Alessandra, 1991, Termen, T28"22. 7.
Anthamatten Sybille, 1992, Saas-Almagell,
1'28"28. 8. Schmid Aline, 1991, Venthône,
178*45.9. Anthamatten Christelle, 1992, Saas-

Ski-Valais à celles et à ceux de
chaque catégorie qui ont ob-
tenu les meilleurs points addi-
tionnés des huit confrontations
comptant pour ce trophée. Ces
courses clôturaient la saison.
Les jeunes de Ski-Valais vont
profiter d'environ un mois de
récupération après un hiver
chargé de travail scolaire, d'en-
traînements de ski, de condi-
tion physique et de courses
avant de reprendre pour la plu-
part les entraînements d'été.

Résultats complets, rensei-
gnements complémentaires
sur le site internet de Ski-Valais
(http://www.ski-valais.ch). C

Almagell, 1'28*51.10. Kuonen Dea, 1992, Les
Barattes, 1'29*71.

Géant hommes
OJ 1.1. Marx Laurent 1993, Termen, 1'25*69.
2. Genoud Amaury, 1993, Zinal, I'26°19. 3.
Bellwald Emanuel, 1994, Bellwald, V27"62.4.
Torrent Nicolas, 1993, Arbaz, V27*68. 5. Wicki
David, 1993, Vercorin, 1'28"19. 6. Aemi Luca,
1993, Les Barattes, 1'28*27. 7. Yule Daniel,
1993, Branche-d'en Haut, 1'28"49. 8. Bonvin
Marc, 1993, Arbaz, 1 '28*49.9. Bonvin Anthony,
1994, Arbaz, 1'29'15. 10. Anthamatten Luca,
1993, Gràchen, 1'29"69. OJ 2.1. Jordan Remy,
1992, Riddes, 1'23°79. 2. Schmidely Arnaud,
1991, Monthey, 1'24*81. 3. Murisier Justin,
1992, Bagnes, 175*20. 4. Rochat Marc, 1992,
Montana, 1'25*74. 5. Vaquin Maxime, 1992,
Haute-Nendaz, 1'26*04. 6. Imseng Sébastian,
1992, Saas Fee, 1'26*26. 7. Gaspoz Vincent,
1991, Evolène, 1'26*36. 8. Papaux Sven, 1991,
Monthey, 1'26"91. 9. Bellwald Nicolas, 1991,
Wiler, 1'27*01.10. Miiller Joël, 1992, Zermatt,
1'27*13.

Slalom garçons, première course
OJ 1.1. Torrent Nicolas, 1993, Arbaz, 41 "58. 2.
Bellwald Emanuel, 1994, Bellwald, 41*85. 3.
Genoud Amaury, 1993, Zinal, 42*11. 4. Yule
Daniel, 1993, Branche-d'en Haut, 42"37. 5.
Wicki David, 1993, Vercorin, 42*70. 6. Bonvin
Marc, 1993, Arbaz, 42"80. 7. Aemi Luca, 1993,
Les Barattes, 42*93. 8. Perren Patrick, 1993,
Lax, 43*08. 9, Vaudan Loic, 1993, Bagnes,
43*96. 10. Nef Laszlo, 1993, Etablons, 44*11.
OJ 2.1. Murisier Justin, 1992, Bagnes, 41 "41.2.
Schmidely Arnaud, 1991, Monthey, 41*49. 3.
Rossier Mathieu, 1991, Bagnes, 41*58. 4.
Papaux Sven, 1991, Monthey, 42*10.5. Brigger
Philipp, 1991, Gràchen, 42"53. 6. Fumeaux
Julien, 1991, Erde, 42"60. 6. Mûller Joël, 1992,
Zermatt, 42*60. 8. Gaspoz Vincent. 1991,
Evolène, 42"82. 9. Rochat Marc, 1992,
Montana, 42*83. 10. Bellwald Nicolas, 1991,
Wiler, 43*33.

Deuxième course
OJ 1.1. Marx Laurent, 1993, Termen, 41*38. 2.
Genoud Amaury, 1993, Zinal, 41*84.3. Bellwald
Emanuel, 1994, Bellwald, 42*38. 4. Bonvin
Marc, 1993, Arbaz, 42*47. 5. Yule Daniel, 1993,
Branche-d'en Haut, 42*88. 6. Aemi Luca, 1993,
Les Barattes, 42"98. 7. Wicki David, 1993,
Arbaz, 43"10. 8. In Albon Flavio, 1994, Naters,
44*63. 9. Bonvin Anthony, 1994, Arbaz, 44*68.
10. Vaudan Loic, 1993, Bagnes, 44*71. OJ 2.1.
Vaquin Maxime, 1992, Haute-Nendaz, 42*86.2.
Schmidely Arnaud, 1991, Monthey, 42"93. 3.
Fumeaux Julien, 1991, Erde, 42*98. 4. Imseng
Sébastian, 1992, Saas-Fee, 43"69. 5. Rochat
Marc, 1992, Montana, 43*92.6. Brigger Philipp,
1991, Gràchen, 44*07.7. De Kerchove Quentin,
1991, Verbier, 44*31.8. Bellwald Nicolas, 1991,
Wiler, 44*34.9. Siegwart Ludovic, 1991, Verbier,
44*53.10. Mansson Matthew, 1992, Champéry,
44*59.

LES JUNIORS C À MILAN

Une première à l'étranger
Les juniors C2 du FCSion, pre-
miers dans leur croupe en
deuxième degré, oni pris part à
leur premier tourroi interna-
tional lors de la Coppa San Siro,
à Milan.

Lors des qualifcations, ils
ont battu les Belgei de Jette (1-
0) et subi la loi de; Italiens de
Vuittone (0-4) et di Team Ger-
mania (0-6).

Le lendemain ils ont été
dominés par une équipe alle-
mande, aux penilties. Ils ont
ainsi retrouvé les Jelges de Jette

dans un match de classement.
«Même si nous avons concédé
l'ouverture du score, nous avons
ensuite mené 2-1», explique
Grégory Parchet, l'entraîneur.
«Malheureusement, nous avons
encaissé l'égalisation à trentese-
condes de la f in. Mais nous nous
sommes tout de même imposés
aux penalties.»

Un tournoi très relevé. Le FC
Sion a ainsi terminé avant-der-
nier d'un tournoi très relevé.
Les treize joueurs ont pu profi-

ter, outre l'expérience emma-
gasinée à cette occasion, d'une
visite du stade de San Siro, ainsi
que de la ville de Milan.

«Nous étions conscients de la
supériorité de nos adversaires»,
admet Grégory Parchet.

«Le résultat n'était donc pas
prioritaire. Mais ce tournoi
nous a permis de mieux faire
connaissance avec les joueurs et
leurs parents puisque avec Mi-
chèle Marino, mon coach, nous
nous occupons de cette équipe
depuis moins d'une année.» es

HC MARTIGNY

Un nouveau
défenseur
engagé
Le HC Martigiy s est assuré les
services du éfenseur Lionel
Page (23 ans) . 11 évoluait la sai-
son passée à Cuin, en première
ligue. Mais il a aussi porté le
maillot de LaChaux-de-Fonds
en LNB. Il a rté prêté par Fri-
bourg, son chb d'o
une année.

Après l'arivée
Christen, la sema

gine, pour

e Grégory
le passée,

Martigny a ainsi quasiment
bouclé son ;ontingent. «Nous
sommes enare en négociations
avancées ave un défenseur ex-
périmenté e un centn», expli-
que le présilent René Schwery.
«Il s'agit là ie nos deux, priori-
tés.» es

10e Face nord de Saillon
La Face nord de Saillon aura lieu le samedi 3 juin. La course, em-
menée par le comité bénévole dirigé par Gary Thurre, fêtera cette
année son dixième anniversaire. Les enfants des écoles primaires
de Saillon et Leytron se verront offrir la finance d'inscription. Ren-
seignements: www.facenordsaillon.ch.

PUBLICITÉ

En préparation
La SAR B se prépare a Savièse.
En effet , les Valaisannes profi-
tent de la présence de Cana-
diennes du Québec en séjour
dans notre canton pour peaufi-
ner leur préparation avec le dé-
part pour le tournoi national du
week-end prochain à Langen-
thal. A relever encore que
l'équipe de Salquenen va af-
fronter les Canadiennes ven-
dredi à 10 heures dans la salle
de gym du centre scolaire de
Savièse.

Victoire
impérative
Les Valaisannes du VBC Viège
rencontrent le VBC Cheseaux
samedi le 22 avril à 18 heures à
la salle Im Sand. Les Haut-Va-
laisannes doivent impérative-
ment battre les Vaudoises si el-
les entendent accéder à la pre-
mière ligue nationale.

Le classement: 1. Cheseaux 1 - 2 (3-0); 2.
Meyrin 2 -2  (3-5); 3. Viège 1 - 2 (2-3).

http://www.ski-valais.ch
http://www.facenordsaillon.ch
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Quel beau but!
Tir et but: dès à présent - et en nombre strictement que d'éléments de décor typiques sur les sièges
limité - la Polo, la Golf et la Golf Plus sont disponibles et le côté de la voiture. La Golf et la Golf Plus «Goal»
dans une version spéciale «Goal». Avec un équipe- arborent en plus des roues 16" en alliage léger,
ment qui vous enthousiasmera bien au-delà de la coupe des feux de brouillard et - olé-olé-olé-olé! - une fan-
du monde! En position pour le coup d'envoi, la Polo, fare à deux tons. Calculateur distant ou supporter
la Golf et la Golf Plus «Goal» sont systématiquement fervent: le mieux c'est de dribbler voir, dès aujour-
dotées d'une climatisation «Climatic», d'un volant, d'hui, votre partenaire VW. Sans oublier de consulter
d'un levier de vitesses et d'un frein à main en cuir, ainsi www.volkswagen.ch pour le concours de foot.
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4%One nation,one car. (tëâ ...
^mW Partenaire officiel des équipas nationales suisses de loolboll. VA»' rar amOUr de I automobile

Laiterie de Somlaproz
du fromage de qualité

à des prix sans concurrence

SAMEDI 22 AVRIL 2006
deS h à 12 h

vente en ACTION de 500 pièces de fromage à raclette
et de fromage mi-gras à Fr. 13.— le kg,

rabais spécial dès 10 pièces.
036-338221

COURS D'ONGLERIE
Formations

P&F&&0tiM£
ONGLE'LINE

Insitut d'onglerie et
centre de formation

Av. des Alpes 4 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42

www.ongleline.ch - ongle-line@bluewin.ch
156-741795

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

Secrétariat suisse romand:
rue de l'Avenir 1 - 1950 Sion

Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

036-335186

Difficultés scolaires
et relationnelles

Cours Brain Gym pour les 7-12 ans
sur 6 mercredis dès le 26 avril

à Martigny avec Cédric Dupont.
Tél. 027 785 10 34.

www.espacearcenciel.ch
036-337925UJfa-JJ/S2b lei. VCI 400 CU OC U30-J3MU

A vendre
plants de vigne
pinot noir, malvoisie,
gamaret B 13,
chasselas, humagne
rouge à bon prix.
Ecrire sous chiffre
K 153-778192
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

153-778192

Saint-Maurice
Capte, soigne
toutes douleurs,
par massage,
reboutage,
magnétisme.
Tél. 079 289 33 62.

036-336095

K9VIVE
Vacances pour enfants

"̂ défavorisés
f\ du 11 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

mT* I àT1^̂  H. I ilH mmWQ^m*. WÊMMmmmM mmmWQ^m*. 28 séries normales
^% M 11 1\1 4 h 4 fe 1 abonnement Fr. 40

¦¦¦̂̂¦̂ ^  ̂ ^̂ b̂ ^  ̂ 2 abonnements Fr. 60
Salle de la Matze «¦_ - -:  ̂ 3 abonnements Fr. 70ne soirac
Vendredi 21 avril 2006 Organisé 

2 SéHeS roya,es
a 20 heures par |a jeune chambre économique de Sion 2 x Fr. 500.- cash

Tirage au sort

3 séries vertes

Lot de consolation
2 bouteilles 7/o

Modèles i
Fiat Stilo 2.4 Abarth Selespeed
Ford Escort Kombi 1.8i Style
Ford Resta 1.3i Trend
Ford Fiesta 1.4 16V Ghia
Ford Focus 1.6ivU Carving
Ford Focus 1.6i Trend
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 2.0i ST170
Ford C-Max 1.8i Trend
Ford Focus Kombi 1.8i Carving
Ford Focus Kombi 1.8i Carving
Ford Focus Kombi 1.8i Ghia
Ford Focus Kombi 1.8i Trend
Ford Galaxy 2.0i Suisse
Ford Galaxy 2.3i 16V Ghia
Ford Ka 1.3i Collection
Ford Maverick 3.014x4
Ford Maverick 3.0i 4x4
Ford Mondeo 2.0TDG 130 Ghia
Ford Mondeo 2.0i Style
Ford Mondeo 2.0i Trend
Ford Mondeo 2.5i ST200
Ford Mondeo Kombi 2.0i Trend
Ford Ranger Pick-up 2.5TD 4x4
Ford Streetka 1.6
Ford Cougar 2.5 V6
Ford Explorer 4.0i 4x4 Limited
Honda CR-V 2.0i LS
Renault Clio 1.6 automatique

Année

1999 129 000 11900
1998 70200
2000 75 200

Km
38 500
84000
122 000
30 500
10500

120 000
43 000
13 500
26 000
51 000
88 000
24 600
35000
86000

55 000
16 500
64000
68 000
55 000
88 000
127 000
63 000
7000
45000
107 000
41 000
58 000

Prix
21 900
8900
5 800

13 500
24 700
9 500
20 500
19900
22 900
21 500
13 500
22 500
18800
13 900

Offre «Give me 5»
5 acomptes, 2 ans, 0,0 % d'intérêt!

KALOS 1400 SX 16V CHF 17'990.-

2 airbags frontaux et airbags latéraux, climati-
sation, verrouillage centralisé avec télécom-
mande, lève-vitres électriques, ¦ phares anti-
brouillards, Radio/CD. Version automatique
CHF 19'590.-.
Valable du 1" ours 2006 ,ru 30 juin 2006 pour les modèles sui-
vants: Mata. Kalus, Avco. Ucetli. Nubira, Tacuma. Sauf mo-
dèles spéciaux. N'est pas ctrtnrfabie *vec i'ofne de top leasing
à 2.9 %. Valable pour les véhicules en stode. Exemple de calcul
¦Give me 5> pour la Matiz 800S: Prix catalogue CHF 12790.-.
durëe 24 mots. 1" acompte de leasing CHF 2'558-, 3 autres
acomptes de CHF 2'558.- chacun à payer tous tes 6 mois,
valeur résiduelle CHF 2'558.-. Taux d'intérêt annuel effectif de
0,0%. Kilométrage autorisé ̂ ar année: 40'000 km. Assurance
tous risques obligatoire mais non comprise dans (e prix. Tous les
prix s'entendent TVA incluse.

It's a big plus

. 1|UUI;E , LAURENT BRANDI
iaf ISlIlllî  Route du Bois-de-Fînges
/"'' «""' ^Sierre.Té! 027 455 87 27
¦ to»dt ia| Rue du Simplon 53
¦ OrCIclZ Martigny
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tél 027 722 23 33

RECHERCHONS

GARAGE
pour dépôt de cartons,
dès le 15 mai au 15 septembre 2006.

Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages
ou Leytron.

Faire offres au tél. 021 907 98 61.
130-184904

«a
messageries

durhône

Vente -
Recommandations

-JTO TLA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I

Land-Cruiser
3.0
D-4D, noire, 3 portes,
11.2004, comme
neuve, prix neuf
Fr. 59 000.—
+ pneus hiver,
cédée à Fr. 48 000.—.
Tél. 079 749 31 83.

036-338201

Avis
officiel

Salaries + indépendants
a4%/Fr.25000.-

60rrœ/R.5Ca-*œ
Coût BOIFr. 5480.-

PAUX.CH CP422 lilOrArges1

0 078 688 29 21

Cl' b Latine
Shop

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-337302

MARIAGE
Reportage
de mariage
en couleur
Fr. 600.—.

Tél. 027 395 34 66.
036-338497

Consultations
Soins

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.
036-338083

Rencontres

Homme,
48 ans
sérieux, câlin, fidèle
et sincère, recherche
femme
valaisanne
attentionnée, mêmes
affinités, désirant fon-
der une union dans le
respect et la confiance.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire avec photo
sous chiffre
U 036-338573
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Réponse assurée.

036-338573

http://www.volkswagen.ch
http://www.volkswagen.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.onaleline.ch
mailto:onale-line@bluewin.ch
http://www.espacearcenciel.ch
http://www.kovive.ch
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ierre accueille
Koger heaerer
EXHIBITION À GRABEN ? Le numéro un mondial sera présent à
Sierre le vendredi 28 avril. Il échangera des balles avec Yves Allegro
Michael Lammer et Robin Roshardt. Il reste des billets.

21h00 Cérémonie de clôture avec dis-
rnnrc An Porlûrar ût sJ'Allanrn

EMIÈRE ÉTAPE DU TOUR DU CHABLAIS À MASSONGEX

>chweickhardt s'

au 0244733111, pendant les

érôme Zen Ruffinen (à gauche) et Manfred Stucky (à droite) ont tout entrepris pour que la fête soit belle, vendredi prochain, BITTEL

IHRISTOPHE SPAHR

.'événement est exceptionnel.
lierre accueillera en effet, ven-
Iredi 28 avril, Roger Fédérer
j our une soirée exhibition qui
le manquera pas de ravir tous
es supporters du Bâlois et tous
es amateurs de tennis. Le nu-
méro un mondial sera en effet
îccompagné par Yves Allegro, à
'origine de sa présence, Michel
.ammer et Robin Roshardt,
leux jeunes espoirs du tennis
iuisse. En ouverture, Sarah
Moundir et la Sierroise Sandy
Marti démontreront que le ten-
ais helvétique, au férninin éga-
ment, compte quelques jeu-
es talents. La présentation des
meurs sera effectuée par Lo-
ta Morena. Quant aux mat-
iies, Os seront arbitrés par Pir-
îin Zurbriggen et Stéphane
ambiel. «Roger Fédérer a tenu
ce que cette soirée soit valai-
mne», précise Jérôme Zen
luffinen, président du comité
l'organisation. «Il a donc pro-
posé qu'on Invite ces deux per-
onnalités du sport valaisan.»
& patinoire de Graben pourra
iccueillir 5500 spectateurs
face à l'aménagement de tri-
lunes supplémentaires. Les

éphane Schweickhardt
it... jcfune. Le coureur valai-
n s'est imposé mercredi soir à
assongex dans la première
ape du Tour du Chablais. Il a
issé le multiple vainqueur de
ipreuve, Dominique Crette-
ind, à 17 secondes. Ce par-
tes de 9 km a également
invenu , chez les dames, à Lu-
jrine Dufour. Cette vingtième
iition de la course chablai-
enne est bien partie. Le pelo-
>n était fort de 694 unités mal-
té la concurrence des vacan-
$ pascales, des 20 km de Lau-
*nne et de la toute proche Pa-
touille des Glaciers.

places assises n étant pas nu-
mérotées, les organisateurs
conseillent aux spectateurs de
venir suffisamment tôt. Les
portes seront ouvertes dès
16h30. La soirée se terminera
vers 21 heures. Les uns pren-
dront la direction de Manora,
pour le repas de gala. Les autres
pourront profiter de la Fête de
la bière devant la patinoire.
? Un village des sponsors: il
sera ouvert à partir de 16h30 et
sera situé entre la Haute Ecole
valaisanne et la patinoire de
Graben. Animations prévues.
? Il reste des billets: si toutes
les places assises ont été ven-
dues, il reste encore 600 places
debout. Elles sont en vente au-
près du service clients de Ma-
nor à Sierre-Noës. Il reste égale-
ment une vingtaine de places
pour le repas de gala à Manora,
d'une valeur de 500 francs.
? Tous les renseignements et
les inscriptions par mail:
tennis@calyps.ch

Un bénéfice pour la
Fondation Roger Fédérer

? Le budget: il s'élève à 300 000
francs. Un bénéfice de 50000

Mise sur pied par le Ski-
Club Cime-de-iEst, cette pre-
mière étape était entièrement
plate. Elle a donc permis une
mise en jambe d'autant plus
agréable que la météo était
printanière.

Dominique Crettenand battu.
Ce contexte a parfaitement
convenu à celles et à ceux qui
nourrissent l'ambition de rem-
porter cette épreuve. Chez les
hommes, la supériorité de Do-
minique Crettenand a été bat-
tue en brèche par son copain
d'entraînement, Stéphane
Schweickhardt. La course avait

francs sera alloué à la Fonda-
tion Roger Fédérer, active au-
près des jeunes défavorisés
d'Afrique du Sud. Un autre bé- âgés de 5 à 10 ans et intéressés à
néfice de 50 000 francs devrait découvrir le tennis sont invités
être partagé entre le TC Sierre, à échanger des balles avec Yves
qui fête son 75e anniversaire, et Allegro, Michael Lammer et Ro-
la commune de Sierre, via des bin Roshardt.
activités en faveur de la jeu- De nombreux courts seront
nesse. Il faut savoir que l'amé- aménagés dans la patinoire de
nagement de la patinoire de Graben. Le matériel, raquettes
Graben coûte quelque 140000 et balles, sera mis à la disposi-
francs aux organisateurs. tion des jeunes. Il est adapté à
? Des animations: vers 19h45, l'âge des joueurs.
une présentation de tennis 
handicap mental spécial olym-
pics sera proposée par quatre
joueurs. Si aucune séance de si-
gnature officielle n'est prévue,
faute de temps, Roger fédérer
et Yves Allegro seront disponi-
bles entre les matches pur les
jeunes fans de tennis.
? Les cadres valaisans douze
jeunes joueurs membres des
cadres valaisans ont âé dési-
gnés pour ramasser les balles.
Dix autres cadres vdaisans,
plus âgés, officieront jour leur
part en qualité de jujes de li-
gne.
? Une initiation pou- les jeu-
nes: le projet Kid's ternis, mis
en place par Swiss Ternis, sera

empare du jaune
pourtant été lancéi par le cou- pour une étape de 8800 mètres
reur de Riddes, pari très vite en tracées dans le village et la
compagnie de Césir Costa. Au plaine par le FC Roche. Cette
premier tiers de la course,
les rôles étaiert changés,
Schweickhardt prenant le com-
mandement et ûsta lâchant
prise.

La course des lames, en re-
vanche, a été d'ertrée plus lim-
pide. La Combère Ludivine
Dufour a en effet lurvolé les dé-
bats. La Chablasienne lanny
Berrut termine àplus de 130.

Rendez-vous à Roche. Mer-
credi prochain, 16 avril, le Tour
du Chablais fen halte à Ro:he

présenté samedi matin 29 avril
de 10 heures à 12 heures à la pa-
tinoire. Ainsi, tous les jeunes

16h30 Ouverture de la patinoire et du
village.

17 h 30 Un set entre Sarah Moundir et
Sandy Marti.

18h 15 Entrée des joueurs et présenta-
tinn

18h30 Un set entre Robin Roshardt et
Michael Lammer.

19 h 10 Un set entre Roger fédérer et
Yves Allegro.

19h45 Présentation de tennis handicap
mental spécial olympics.

20 h 00 Double avec Roger Fédérer,
Yves Allegro, Robin Roshardt et
Michael Lammer.
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étape, sur un parcours réduit
de 3700 mètres, sera aussi ou-
verte aux écoliers qui disputent
le Tour de la Jeunesse.

Les nouvelles inscriptions
se prennent à Radio Chablais,

heures de bureau, jusqu'à mer-
credi à midi.

Il est aussi possible d'aller
visiter le site internet
www.radiochablais.ch

Résultats sur www.radiochablais.ch
Stéphane Schweickhardt (à gauche) ne s'est pas laissé sur
prendre par Dominique Crettenand. BERTHOUD

Le couloir de la Rosablanche, ultime grosse difficulté de la PDG. AP

FLORENT MAY

Record de participation encore
battu pour cette 7e édition.
Avec 642 équipes inscrites, la
Patrouille des Glaciers atteint
ses limites. Marius Robyr en est
conscient: «On a atteint nos li-
mites d'accueil. Heureusement
que le système actuel permet
trois départs le jeudi et le ven-
dredi, sinon le nombre de refus
aurait été inacceptable.»
L'épreuve s'ouvre toujours da-
vantage aux patrouilles étran-
gères. Elles sont 30 au départ
chez les civils et 20 chez les mi-
litaires, en provenance d'Italie,
de Slovénie, de Grande-Breta-
gne, de Hollande, d'Allemagne,
de Pologne ou encore de Rou-
manie. Les médias aussi inten-
sifient la couverture de l'événe-
ment. La TSR engage toujours
plus de moyens pour faire en-
trer l'épreuve dans les salons.
Des images exceptionnelles se-
ront notamment tournées de
nuit dans la difficile montée du
mur du Stôcki, lustré et vive
glace lors de cette édition,
manque de neige oblige.

La sécurité devient toujours
plus accrue avec le piquetage
de la totalité du parcours et la

pose de filets de protection
dans les endroits plus critiques.
Il faut dire que cette édition
connaît des conditions d'en-
neigement difficiles. Les cou-
reurs doivent souvent déchaus-
ser et emprunter des sentiers
où il faut se faufiler entre neige
et cailloux. Plusieurs tronçons
du parcours doivent s'effectuer
skis sur le dos. Ce qui explique
en partie que le record ne
tombe pas cette année-là. Les
vainqueurs, André Rey, Emma-
nuel Buchs et Damien Farquet
mettent 7 h 42 et 36 secondes
pour couvrir les 53 km séparant
Zermatt de Verbier. C'est 13 mi-
nutes de plus que le record éta-
bli deux ans auparavant par les
gardes-fortifications 13 (Guy
Richard, Laurent Perruchoud et
Pierre-Marie Taramarcaz).

Chez les femmes, les Fran-
çaises sont de retour avec la vic-
toire de la patrouille France 1
composée de Danielle Hac-
quard, Claudine Trecourt et
Alexia Zuberer.

A noter aussi que c'est la
première fois que l'on peut sui-
vre la progression de toutes les
patroiîilles en .direct grâce à la
télématique.
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ZTT" La situation chez les juniors
OlOfl IHJ?IM;l-f l̂3»nëTn ĵ^M 7. La

Combe 
2 ! 1 0 6-3 4 2. 

Brig 

3 2 1 0 12- 3 1 3. 

Erde 

2 2 0 0 6-0  6 |ll]?|M;fcfiIT7l7?i^̂ M
1 fnnthpv 3 7 1 0 14 1 7 8' vétroz 3 1 0  2 10-10 3 3. Team Oberwallis 3 2 1 0 10- 3 7 4. Bramois 2 2 1 1 0  9-5 4

^IfOll" lin A 2 Vkn Reninn 3 7 0 7 5 7 9. Bagnes-Voll. 2 0 0 2 0 -6  0 4. Vouvry Ht-Lac 2 2 0 0 6 -4  6 5. Ayent-AJGrim. 3 2 1 0 1 10- 3 3 Sierre région - Aigle
ClVCllL Ul IC t Sinn 3 1 0  5 2 5 10. USASV-Printze 2 0 0 2 0 - 6  0 5. Sierre 2 région 3 2 0 1 12- 5 6 6. Nendaz-Printze 2 1 0  1 4 - 5  3
¦ 4 levtrai4R 3 1 1 7 7 4 11- Bri9 3 0 0 3 5-12 0 6. Martigny-Sp.2 3 1 0  2 3 - 6  3 7. Evolène-Hérens 2 1 0  1 3 -6  3 Classement

/*ll 2lt1#*A t BTI î I- nu t 12. Leuk-Susten 3 0 0 3 3-16 0 7. Steg-Turtmann 3 1 0  2 4-13 3 8. Sion 4 3 1 0 2 11- 6 3 1. Signal I 4 3 1 0 8 -4
VsI lClliVsC; * ™,. n , i V-, l 8. Ayent-A./Grim. 1 0  1 0  4 -4 1 9. Hérens-Evolène 3 1 0 2  2 -3 3 2- Aigle 4 3 0 1 11- 7

¦Il 
b. b nneonara 

j  J 
«- 

mwnn^TWmTa T^rrmmmm 9. Chippis Sierre r. 2 0 1 1 2 - 6 1 10. Vétroz 3 0 1 2  5-11 1 3. Martigny-Sports 4 3 0 1  8 -5
Cl IJt IY1I l£& Ulln, ; „ i n 1 1  i 

r i'l i W i l̂-rMil^Ehimmmm io. Visp Region 3 0 1 2  4-10 1 11. Châteauneuf 2 0 0 2 5-10 0 4. Stade Nyonnais 4 2 0 2 6 - 3aui IMIIIC j 2g  ̂ :i; I:;- . ¦ 
G^I 

«:«*« 3 0 1 2  ,13 , ,2. ^2 2 0 0 2  ,.« 0 s.
=

ey ; 2 0 2 5 - 4
de ?a?ner î» h ï : 1 ; r : 1 l Brig 2 3 3 ° ° " -3 9 1Z Monthey2 3 ° ° 3 2"10 ° ^4 'S*, î
UC fm.tAfm\i ICI 11. La Combe 1 0  0 1 3 - 4  0 2. Turtmann-Steg 3 3 0 0 7 - 3 9 uiuuF4 s

° ° 12. Bagnes-Voll. 1 0  0 1 2 - 3  0 3. Termen/Ried-B. 2 1 0  1 5 - 4  3 P|¦ | l|| | | | | || | | M ^M 
1- Fully 3 3 0 0 19- 4 9 ' ™*f "

Bravo au FC Sion, qui a gagné 4. StNiklaus 2 1 0 1 4- 7 3 . . 2. Saillon4R 2 2 0 0 10- 1 6 
J 
™M 

J
chacune de ses dk finales de „„„„ ___ 5. Stalden 3 0 0 3 5 -9  0 Grou Pe1 3. La Combe 2 2 0 0 7-4 6 "

anS-S ortsI 6-1
coupe. Cette belle série n'est • I II I I I I  ̂ 6. Agarn 3 0 0 3 5-11 0 1. Star ,2 3 3 0 0 8-5 9 

J 
Vernayaz 3 1 1 1  13- 8 4 

¦ 
*J \ ^pas due au hasard: en effet , la Groime 1 G , 2. Leuk-Susten 2 2 0 0 7-3 6 5. Momhey 3 8-0 4

probabilité d'une telle série est , / , V n V ,i - ,  K T e -  , , n n „ 1 a * Uw , 3 2 0 1 20- 8 6 • vionnaz- Col 8-1 
inférieure à un nrmr mille Tl va l Lalden 3 2 ° ] 11" 3 6 I- Chippis Sierre r. 3 3 0 0 21- 1 9 4. Termen/Ried-B. 3 2 0 1 11- 2 6 7. Bagnes-Voll. 2 3 1 0  2 6 - 7  3 1111SIM [IA :l ITTTÏÏi ^—
moTabiemem oueloT chose 

l StNiklaUS 3 2 0 1 12- 7 6 2. Fully 3 3 0 0 18- 1 9 5. Naters 2 3 2 0 1 9 -5  6 8. Saint-Maurice 3 1 0  2 10-17 3 ' 
¦ H ¦¦ I ^"

proDamement quelque cnose 3_ Naters 2 3 2 0 1 7 -5  6 3. Chalais 2 2 0 0 10- 0 6 6. Salg. Sierre rég. 3 2 0 1 5 -3  6 9. Martigny-Sp. 3 3 1 0  2 4-13 3 Sierre région-Etoile-Carouge
dans l ame1 valaisanne qui lait 4. sierre 2 région 3 2 0 1 8-9  6 4. Chermignon 2 2 0 0 9-0  6 7. Visp 2 Région 3 1 0  2 9-5  3 10. St-Ging. HL 1 0  0 1 1-4 0 ruccomonfqu on est décidément un peu 5. steg.Turtmann 3 0 1 2  4 -7 1 5. Bramois 2 3 1 0 2  13-12 3 8 Brig 2 3 1 0 2  4-10 3 11. Vionnaz HL 3 0 0 3  6-13 0 Classement

plus crocheur. Peut-être a-t-on 6 Leuk.Susten 3 0 1 2 3-14 1 6. Ayent-A./Grim. 1 0  1 0  2 -2 1 9 Varen 3 1 0 2  5-13 3 12. Bagnes-Voll. 1 0 1 0 4 - 4 1 1- St-Sulpice/F.-M. 4 3 0 1 14- 7
compris qu'après le long ca- 7 sion 2 0 1 1 2 - 6 1 10. Sierre 3 région 3 1 0 2  3-17 3 2. CS Italien GE 1 4 3 0 1  8 -5
reme vient Pâques. Sûrement urouPe ' 8. Crans-Montana 1 0  0 1 0-3 0 n SaasFee 2 0 1 1 3 - 4 1 3- Gland 4 2 2 ° 6' 4
aussi que nos montagnes for- 1. Crans-Montana 3 3 0 0 5 -0  9 9. Evolène-Hérens 1 0  0 1 3-12 0 12. StNiklaus 2 0 1 1 3 - 7 1 4. Meyrin 4 2 1  1 17- 8
ment des idéaux plus nobles 2. Bramois 2 2 0 0 6 - 3  6 10. Aproz-Printze 3 0 0 3 0-19 0 13 stalden 3 0 0 3 7-12 0 IWfllfrRlIt sg'McW 5. Stade Nyonnais 4 2 0 2 5 - 5
que les brumes argoviennes. En 3. Châteauneuf 3 2 0 1 7 -4  6 11] Grône 3 0 0 3 1-23 0 _ ' . 6. Sierre région 4 1 2  1 7-5
ce temps de fête, célébrons nos 4. Saxon Sports 3 1 1 1 3 - 4 4 Groupe 2 Q 1 7. CS Chênois I 4 1 2 1 10- 9
fortes têtes valaisannes. Ces 5' 0rsières 1 1 0  0 3 -2  3 troupe J , sion 3 3 3 0 0 31- 1 9 5 1 ? r, R , c 8. Etoile-Carouge 4 1 2  1 7 - 7
descendants de Farinet , qui 6' Erde ! 1 1 1  4" 2 3 1. Fully 2 3 2 1 0  7 -3 7 2. Chermignon 2 2 0 0  7 -4 6 Ï^E,  "J 9. ES Malley LS 4 1 1 2 9 - 7
font leur chemin malgré les dif- 7. Saint-Maunœ 2 0 1 1  V2  1 2. Saint-Maurice 2 2 0 0 6 -1  6 3. Bramois 3 2 0 1 15- 5 6 ' EÏS£ 

' 10. Martigny-Sp. 4 1 1 2  10-12

Acuités les interdits les ialou- 8. Troistorrents 0 0 0 0 0 -0 0 3. Monthey 2 3 2 0 1  6 -4 6 4. Sierre 4 région 3 2 0 1  7 -7 6 , ^T 1 1 ° " J 
11. Naters 4 0 2 2  4-17

Ses Soutenons nos Couche- 9' Len5 ' ° ° 1 °' 2 ° 4- 0rsières î ! 1 1  5" 5 6 5. Brig 3 * 3 2 0 1 8-11 6 ' £ £,, 
" 12. Port-Valais HL 4 0 1 3  3-14

nin Tean Eie Fomrder 10' Savièse 2 ° ° 2 1" 4 ° 5' Vétroz2 3 1 1 1 9 - 7 4 6. Crans-Montana 2 1 1 0 4 - 3 4 5. Crans-Mont 3 1 0 0 1  0-1 0

Sstaito '̂ taSs'lbÏÏS n- ChalaiS 3 1 H  3"1° ° 6. Martigny-Sp.2 2 1 0 1 18- 4 3 7. Chalais 3 1 1 1  5-15 4 g -  imwTmnm —̂Constantin, même s 11s ne sont 7. Vernayaz 2 1 0  1 6 - 7  3 8. Ayent-A./Grim. 2 3 1 0  2 8-10 3 bmp S L ItWIfihfcMNtÏÏMpas toujours faciles. Avec eux, , , ^— 8. Conthey 3 1 0  2 9-8 3 9. Chip. 2 Sierre r. 3 1 0  2 6-10 3 1- Conthey 2 3 3 0 0 18- 7 9
montrons a une Suisse qui s ex- HIKH«]ifTllflJH gII^M 9. châteauneuf 3 1 0  2 4 - 6 3 10 Termen/R-B 2 2 0 0 2  3 - 6 0 2. Orsières 3 2 0 1 18- 3 6 Classement
cuse a chaque fois qu elle pete 1. Bramois-Sion 3 3 0 0 10- 5 9 10. Saxon Sports 2 0 0 2 2 -7 0 11 Naters 3 2 0 0 2  1-14 0 3. Monthey 4 3 2 0 1  24-11 6 1. Servette 4 4 0  0 15- 5
de travers qu'en Valais, quand 2. Chamoson 4 R 3 2 1 0 12- 5 7 11. Troistorrents 2 0 0 2 1-21 0 12 Saint-Léonard 3 0 0 3 7-16 0 4. Saxon Sports 3 2 0 1 10- 7 6 2. City l 4 3 0 1 18- 6
on veut, on peut. Même si on 3. Naters 2 2 2 0 0 5-0 6 5. La Combe 2 2 1 0 1  6 -7 3 3. CS Italien GE 4 3 0  1 14- 9
n'a qu'une chance sur mille. 4. Monthey 3 2 0 1 10- 6 6 ,̂ ^.a - W- .-̂ ^— 

Groupe 3 6. Fully 2 2 1 0  1 2 -6  3 4. Martigny-Sports 4 3 0 1 7-5
DANIEL ATTINGER, 5. Raron 3 2 0 1 9 - 5  6 ll lJl?IL*Jîft,iil >J^cli3BBI 1. Conthey 3 3 0 0 12- 7 9 7. Ardon 4 R 3 0 0 3 6-13 0 5. Meyrin 4 2 1 1 14- 9
New York 6. Visp Region 3 2 0 1 7 -3  6 1. Granges 3 3 0 0 15- 3 9 2. Isérables 4 R 2 2 0 0 T- 1 6 8. Massongex 3 0 0 3 2-32 0 6. Sion 3 1 1  1 8-10

f il I fl I Vi lîïUàia — îi ^̂̂̂̂̂̂ B̂^̂̂̂ —
2" ligue 16.00 St-Maurice 2-Vé rossaz Juniors B 2' degré - Groupe 1 Juniors C 2 degré - Groupe 4 Juniors D/9 / 2'degré - Groupe 3 10.30 Crans-Montana - Brig 2 Juniors E / 3" degré - Groupe 5
Samedi 22 avril 5'ligue - Groupe 1 Samedi 22 avril Vendredi 21 avril Samedi 22 avril 14.00 Chermignon-Anniviers Samedi 22 avril
17.00 Raron - Saxon Sports Samedi 22 avril 1°-00 Termen/Ried-Brig - Stalden 19.00 Saillon 4 riv. - St-Gingolph Ht-tac 10.30 US ASV-Sion 3 16.00 Chalais 2 - Chippis 2 10.00 Conthey 4-Nendaz 3
18.00 Bramois - Chippis 170{J Vafen 2 Gr-ne2 à Ried-Brig Samedi 22 avril R15 St-Léonard 2 - Evolène -Hérens Juniors E / 2' degré - Groupe 3 14.00 Riddes 2 - Chamoson
Dimanche 23 avril 19;oo chermignon - Agarn 15.00 Agarn - St. Niklaus 13.30 St-Maurice - Martigny-Sp. 3 l3- 3» 

[ZT f̂™™* Samedi 22 avril ]«° Jffi ^,
5

14.00 Naters 2-Bagnes 2aoo Evo|èneV Granges 2 16.00 Turtmann-Steg - Brig 2 14.00 Fully - La Combe ' S ns EvoZ Grône 103° Bramois 2 - Sierre 3 ' S?ÏÏÏ 215.00 Saint-Gingolph-Monthey à Steg 14.00 Bagnes-Vollèges 2 - Evionnaz-Coll. 14-00 Hérens-Evolène - Grone 1Q30 Hérens . SKéonard 16.00 Erde 2 - Saxon Sp. 2
15.00 Saint-Léonard - Orsières Dimanche U avril Vionnaz Ht-Lac - Monthev 3 a tuseigne à Euseione Juniors E / 3" degré - Groupe 6
Ifi3n Vemaraz Rrin ICO" Chalais 2 - Visp 3 Juniors B 2' degré - Groupe 2 lwu vionnaz lit Lac Montneyi R30 Brarnois 2 .Ay6nt.Arbaz ° tusel9f A , camodi«auHiibJU vernayaz - Brig r inninrc r v HomA - Gmime 1 . 10-30 Savièse 2 - Ayent-Arbaz 2 Samedi 22 avril
3' iigue - Groupe 1 17'00 ™™nn 2-Anniviers Samedi 22 avril Jumors C 3 degré Groupe 1 Juniors D/9 / 2- degré - Groupe 4 ,3 00 Nendaz. Sav]èse 10.00 La Combe 3 - Liddes
Samedi 22 avril 5'ligue - Groupe 2 14.00 Grône - Evolène -Hérens Samedi 22 avril Samedi 22 avril 14.00 Grimisuat - Bramois 4 11.00 Vernayaz 2 - La Combe 4
iRnn Vicn ? lairipn Samedi 22 avril 140° Aproz - Printze - Fully 14.00 Leukerbad - Steg-Turtmann 2 1000 châteauneuf 2-Fully 2 ,„ni„„ -,,,, . rmlm(l /, 17.00 Bagnes-Voll. 5 - Orsières 2
1!S ïïanlîalais S «orren«s2-Aproz 1«0 ^on - Chermignon 17.30 Crans-Mont. 2 - Crans-Mont. 3 10,30 Erde - Bagnes-Vollèi 2 

l̂lT 
'M^

1,00 USAyent-Arbaz - Lens 19.00 Ardon - Nendaz 3 
t̂lontana tmmnmT'^

1 
 ̂ J&ŒSLVl ^^'̂ 2  ̂E / 3- degré - Groupe 7

S» ^Lta- 7 
Dimanche 23 aw R00 Ayent.ArbiGrim. - Chippis Sierre S 0Z2 -f*2 àArta la°° ™™nfM™3 Samedi22 awil

' v rli ne 
la3° Con,hey 3 - Erde 2 rég. 0 SV sîonSports 140° Chamoso, - Nendaz 2 10.30 Sion 3-Riddes 1000 Massongex .Vérossaz15.30 Varen-Miege 14,30 Vernayaz 2-Vétroz 2 y 14-uu wiontney 4 laxon sports 

Ardon - Hérens -Evolène 2 au Parc des Sports lnn TmirtmilnM fnll Uumt16.30 Crans-Montana - Leuk-Susten 16,0 Masso
V
ngex 2 - Bramois 3 Juniors B 2« degré - Groupe 3 15.30 ^-0** 11L™ *£¦*£* ™ Saxon Sports'Conthey 3 ™ 

V
™

UacïÏTH
3-l,gue-Groupe 2 Juniors A  ̂degré Samedi 22 avril 

M» La Combe 2 Samedi22awil 14-°° 
^f^

2 Seniors - Groupe 1

S
d'2

Sneu ,- «orren«s 
^̂  R v , S îffiSÎSS Junio. D/9 / r Lgré - Groupe 1 J»» *-La Combe 2 « degré - Groupe S 

Jredi 
^mon c • „„, r n c, M„„i„ 20.00 Co .-Muraz - Bagnes-Vo eges ,,.„ r , e

T . . ..„ .. 10-00 Orsières - Liddes Vendredi 21 awil 20.00 Steg-Lalden19.30 Evionnaz-Coll. - St-Maurice 3 a 15.00 Conthey-Troistorrents Samedi 22 avn à i ir)joc 1R,n Marti„„„ cn , . 0̂ „n lnnn ,/,„ 0n-n
19.30 Volièges - Riddes Dimanche 23 avril 1U0 Fully 2 .Vernaya2 ,0.30 visp Région - Lalden 10,0 ^Sports - Martigny-Sp. 3 Z«^i7 ÏL^T"

S
nChe

NendfL,v en Lsud 
1630 °rM*'2 14'3° *"Ç'"  ̂ 1030 LeytronInthey / ?0To 

"aC-be2-Fulry 2 Sï* S«£ - Termen/Ried-Brig
St de e

'
s cles 1400 ÏÏ CX Juniors C1» degré Juniors D/9 /1» degré - Groupe 2 . Fully 4 - Bagnes-Vollèges 3 10JJ0 Bagnes.VoM . M

y
arligny.Sp. 2 seniors - Groupe 2

fchâtïun ï Z sï-ÎLnard Nendaz-Printze Samedi 22 avril Samedi 22 avril <• = Collèges - Ev.onnaz-Coll. ,0.30 Evionnaz-Col.. - Bagnes-VolL 2 Vendredi 21 al
10.30 Bagnes 2-Chamoson à Granges 13.30 Team Oberwallis - Ayent-Arb./Grim. 10.30 Leuk-Susten - Brig 2 Jumors D/9 / 2 degré - Groupe 6 16.00 Fully - La Combe 20.oo Turtmann - Leuk-Susten
16.00 Erde-Vouvry 14.30 Raron - La Combe 14.00 Steg-Turtmann - Brig 14.00 Chippis - Steg Samedi 22 awil Juniors E / 2'degré - Groupe 6 20.00 Agam - Salgesch
4- ligue-Groupe 1 14.30 Leytron 4 riv.-Visp Région 15.00 Chippis Sierre rég, Vouvry Ht-Lac 16.30 Chalais 2 - Naters 2 9.30 

JJ^n̂  Samedi 22 avril Seniors - Groupe 3
Smmt nJt ¦a™ 

JS 
M°*V 2 :̂ - Juniors D/9/r degré . Groupe 3 JJ™ -̂MU laoo Trofetorrents-St̂ auricei Vendredi 21 awil

13.30 Brig 2 - Naters 3 . Juniors A 2' degré - Groupe 1 "" Granges-Sierre 2 région Samedi 22 avril l400 MacSona„x . Fu|iv 5 '°'00 St-Maurice - Bagnes-Vollèges 3 20.00 Leytron-Vétroz
17.00 Termen/Ried-Brig - Saas Fee Dimanche 23 avril 

Martigny-Sp. 2 - Coll.-Muraz 1130 Conthey - Bramois ,„„ st^urte - Port-Valais 2 Ht-tac 10'15 Collombey-Muraz 2 - Fully 3 20.00 Châteauneuf - Hérens
Dimanche 23 avril 15.00 Steg-Turtmann - Sierre 2 région Juniors C2' degré - Groupe 1 11.30 Monthey - Savièse 1600 vouvry Haut-Lac - Monthey 4 K0° ^-Valais Ht-Lac - Coll.-Muraz 3 20.00 Nendaz - Sion (renvoyé)
10.00 Chippis 2-Steg 16.00 Leuk-Susten - Naters 2 Samedi 22 avril a0° Sion4- t-Leonard Juniors E /1« degré - Groupe 1 140° Martigny-Sp. 4 - Tro.storrents 2 Seniors - Groupe 4
14.00 St. Niklaus - Saint-Léonard 2 15.30 St. Niklaus - Lalden 11.30 Stalden - Naters 2 . „ clen'Ma

r
nd 

r,. . Samedi 2J auril Juniors E / 3' degré - Groupe 1 Vendredi 21 awil
14.30 Stalden 'Salgesch 2 

Juniors A 2^ degré - Groupe 2 14.00 Visp 2 Région - Raron S" ens  ̂
"Sad - St. Niklaus Samedi 22 awil ]» CoWuraz-Troistorrents

16.00 Noble-Contrée - Raron 2 a H 14.00 Sierre 3 région - Brig 2 16'00 
c, " , r . 10.30 Visp Reqion - Leuk-Susten 10.00 Termen/Ried-Brig- Naters 2 1«0 St-Maunce -Vouvry

4-ligue-Groupe 2 *» fed'21 av«' 
f t | . 14.30 Leuk-Susten - Salgesch Sierre rég. Stade des Col nés 

S Zann à Rîed -Brig 19-30 La Combe - Martigny-Sp.
Samedi22 awil 203° Crans-Montana - Chalars ,„„ Termen/Ried.Brig

9 
Saas Fee 

a Chateauneuf 
Juniors E / r degré ¦ Groupe 2 "•» Steg 2-Visp 4 Région 20.00 Monthey-Vionnaz

18.00 Steg 2 - US ASV Samedi 22 awil à Ried-Brig Juniors D/9 /1" degré - Groupe 4 
sam d' 22 -l 13'00 St. Niklaus 2 - Brig 4 Féminine 2'ligue - Groupe 11

19.00 Grône-Bramois 2 15.30 Bramois - Orsières 16i0o Sion 2 - St. Niklaus Samedi 22 avril loorj
e ' .™" ' , 14.00 Raron 2 - Saas Fee 2 Dimanche 23 awil

Dimanche 23 awil 1W0 Châteauneuf-Troistorrents au Parc des Sports 9.30 Vernayaz - Fully 1030 JJ  ̂ cha|ais à Niedergesteln 13.00 Savièse - St. Niklaus
10.00 Granges-Termen/Ried-Brig 2 I8'00 Erde - Lens Juniors C 2'degré - Groupe 2 ,0-30 Port-VS Ht-Lac - Martigny-Sp. 2 lo;30 Mm _ ,- . 2 16.00 St. Niklaus 3-Visp 5 Région 14.00 Nendaz - Conthey
10.30 Sion 4-US Ayent-Arbaz 2 Dimanche 23 awil 11.00 Vétroz - Riddes . 1100 sierre - Miège Juniors E / 3* degré - Groupe 2 Stade des Collines

au Parc des sports 14.00 Saint-Maurice - Savièse Z L-i *.4 13'°0 Bagnes"
L
Vollè9es " Sion 2 1"0 Ayent-Arbaz - Erde Samedi 22 awil ,,„ ^.

àteau"euf
,

!S mmtSSSr
12 Coca,o,Junior LeagueB.Groupe 6 Z S -̂Montana 

14'°° MM™« J-»E,1- degré - Groupe 3 ,0.30 Turtmann 2 - Leukerbad 2 J£ S^-SU-Brig

•̂T» sifsi«M«* s s^r/Ried-Bri92 ---'7—- r̂ -o^ères ' s aps* «---
Samedi 22 aw , . '¦ ., 

s 
„„ .„' 4r. ,r . ,, ,. . . Samedi 22 avril 10.30 Sion-Vouvry Ht-Lac Juniors E / 3' dearé - Grouoe 3 Samedi 22 awil

19.30 US Hérens - Nendaz 2 Dimanche 23 awil 15.30 Ayent-Arb./Gnmi. 2 - Sierre 4 reg. 
 ̂ sta|den . Naters 3 au F^rc des Sports 

urnor̂ E 3 d é Groupe 3 
 ̂ ^^

Dimanche 23 awil 13'30 Malley LS - Meyrin a Aite ,030 Agam - Visp 2 Région 11.15 Bagnes-Vollèges - Monthey "É2 f1 ,. r , 14.00 Vionnaz Ht-Lac - Chippis rég.

IO
™ 

Vétroz Martiqnv-Sports 2 R0° CS Italien GE I - Et. Carouge 15.30 Chermignon - Chippis 2 Sierre reg. 1030 steg 2 - St. Niklaus 2 13.00 Bramois - Martigny-Sp. ' Noble-Contrée - Grone 2 14.00 Naters - Grimisuat

1000 Saillon-ta Combe 2 R0° Chênois I - Sierre rég. Juniors C 2' degré - Groupe 3 10.30 Turtmann - Raron 2 14.30 St-Gingolph Ht-Lac - Coll.-Muraz 10'30 ™viers 2 - Sierre 6 Féminine 1™ ligue - Groupe 3
loioo Leytron - Conthey 2 15-00 Port-Valais Ht-Lac - Gland Samedi 32 awil 14.00 Termen/Ried-Brig - Brig 3 Juniors E / 2e degré - Groupe 1 ,„,„ l Ẑ,,  ̂

i„n
t Samedi 22 awil

15.00 Isérables - Evolène I5'30 Stade Nyonnais - Martigny Sp. ] m  ! Savièse 2 - Isérables 4 riv. à Ried-Brig Samedi 22 awil 1100 stareï̂  Crans Mcn,ana 2 20'00 Wsp " 0stemlundi9en
16.00 Saxon Sports 2 - Sion 3 Juniors B1" degré 13.30 Nendaz -Printze-Vétroz Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 2 1030 Naters-Visp 3 Région 1430 Chalais 3 - St-Léonard 3 Coca-Cola Junior League - Groupe!
4' ligue - Groupe 4 Samedi 22 awil à Salins Samedi 22 avril I' 00 Brig - Lalden Juniors E / 3'degré - Groupe 4 Dimanche 23 awil
Samedi 22 avril 14.00 La Combe-Vétroz 14.00 Châteauneuf - Hérens-Evolène 10.00 Miège - Crans-Montana ! I3-00 Visp 2 Région - Agam Samedi 22 awil 14-00 Sierre rég. - Et.-Carouge I
17.00 Port-Valais - Coll.-Muraz 2 16.00 Raron - Bagnes-Vollèges 15.00 Sion 4 - Bramois 2 n.oo Sierre - Noble-Contrée ] m Lalden 2 - Raron ]000 vétroz 3-Vétroz 4 '4-30 Martigny-Sp. - Meyrin
19.00 La Combe-Vionnaz 16.15 Leuk-Susten - Naters 2 aux Peupliers 13.30 Brig 4 - Salgesch l430 Stalden - Saas Fee ]030 Bramois 5 - Nendaz 4 14J0 Sion - Monthey
19.00 Saillon 2 - Liddes 16,30 Brig - US ASV - Printze 15.15 Ayent-Arb./Grim. 3 - Erde 13.30 Anniviers -Termen/RiedBrig 2 Juniors E / 2" degré - Groupe 2 10.30 Savièse 3 - Sion 5 Féminine 2' ligue interrégionale
19.00 Vouvry 2-Fully 2 17.30 Chamoson 4 riv. - Bramois -Sion à Grimisuat à Mission Samedi 22 awil 13.30 ASV 2-Ayent-Arbaz 3 Groupe 1
Dimanche 23 awil 18.30 Monthey - Visp Région 16.30 Evolène -Hérens - Conthey 14.00 Lens2-Varen 10.00 Chippis - Granges 14.00 Grimisuat 2 - Bramois 6 Dimanche 23 awil
10.00 Orsières 2 - Evionnaz-Coll. 2 au Verneys à Euseigne 17.30 Naters 4 - Leuk-Sustei 2 10.00 Grône - Sierre 2 14.30 Nendaz 2 - Evolène 14.00 Vétroz/Bramois - Signal Berna
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Premier au box-office
FINALE DE LA COUPE ? Sébastien Roduit n'aime pas les navets. Sa filmographie impressionne
vainqueur de la coupe en 2003, vainqueur du championnat en 2005. Nouvel épisode, demain.
CHRISTIAN MICHELLOD
Travelling arrière. Afin de plon-
ger dans le présent avec plus du
recul. Demain face à Lugano, le
BBC Monthey participera à sa
troisième finale en quatre ans!
La troisième avec Sébastien Ro-
duit comme coach et avec la tu-
nique de champion suisse en ti-
tre sur les épaules, cousue l'an-
née sans coupe. Quand les Cha-
blaisiens ne font pas l'une, ils
revêtent l'autre. Sacré groupe.

La caméra remonte le
temps. Arrêt sur 2003. «La pre-
mière image qui me vient à l'es-
prit, c'est lorsque nous sommes
arrivés dans la salle de Sainte-
Croix, une heure et demie avant
le match. C était p lein. On ne
voyait que le rouge de Boncourt
et le jaune de Monthey. Magnif i-
que», raconte l'entraîneur va-
laisan. «Nous étions comme des
enfants, pensant à cette f inale
depuis un mois déjà, impatients
aussi parce que Ton ne savait
pas ce qui nous attendait. J 'y ai
coaché le p lus beau match de
ma carrière, peut-être pas au ni-
veau de sa qualité mais à celui
de son intensité et de sa volonté
vraiment exceptionnelle.» Le
jeune Octodurien, 29 ans en
2006, vivait sa «première fois»
avec tous les sentiments et tou-
tes les sensations qui s'y ratta-
chent. Il n'oubliera jamais.

2004 fut moins glorieux. Fa-
çon d'écrire. Un catastrophique
début de match offrit la coupe
aux Geneva Devils. «Quand j 'y
pense, c'est avec un peu de tris-
tesse. Je me souviens de la f rus-
tration f inale, mais aussi du fait
que mon équipe lutta jusq u'au
bout. Je n'oublie pas que la sai-
son avait été difficile et que cet
événement enf in tout de même
le meilleur moment.» A la veille
d'un troisième défi , Roduit tire

le bilan du passé: «Le positif
l'emporte nettement.» Coup
d'œil sur l'affiche du film: «Tout
ce qui est important se passe
dans la tête.» Silence, on
tourne... bien.

«27 SMS par jour»
Hier pour demain. En pas-

sant par aujourd'hui. Gros
plan. «Ces deux participations
me permettent d'avoir une ex-
périence supplémentaire. Fran-
chement, aujourd 'hui, c'est le
premier jour où je sens monter
la pression. Les autres années, je
la sentais bien auparavant. Ce
n'est pas un stress négatif. J 'ai
juste envie que le moment ar-
rive. D 'ailleurs, je prends congé
vendredi car je suis incapable de
penser à autre chose.» Sébastien
a la passion qui le déborde,
1 instinct du basket qui le
happe, le cœur qui agite sa rai-
son avant qu'il ne s'en serve
pour transmettre sa foi à ses
joueurs. «Je ne dois pas montrer
mes craintes, ni paraître trop
confiant. Ce que je dois réussir,
c'est transformer ce stress en
énergie positive pour mes gars.
Ils sont exceptionnels à entraî-
ner par leur désir d'aller tou-
jours p lus loin et toujours p lus à
fond dans les détails.» Histoire
de peaufiner ces petits riens qui
font beaucoup et parfois tout à
ce niveau de la compétition.
«Depuis le début de la semaine,
je dors très mal. Je suis un peu
chiantpour mon assistant.» Na-
dir Moussaoui a dû recevoir «27
SMS par jour pour toutes sortes
de questions». Demain, place
au montage des réponses.

Les acteurs sont prêts. Le
réalisateur aussi. Ce soir, ils reli-
ront le scénario sur le parquet
de Sainte-Croix. La flamme est
l'avenir de l'homme. Moteur.

«Profiter de l'euphorie
du FC Sion»
Lundi dernier, Sébastien Roduit
n'a pas pu regarder la finale de
la coupe jusqu'au bout du sus-
pense. «J'avais T entraînement.
Quand j 'ai fermé la radio de ma
voiture, ils commençaient les
tirs au but. Je n 'ai donc connu le
résultat final que plus tard.»

Auparavant, le voisin de Chris-
tophe Moulin - ils habitent tous
deux à Martigny, à une rue l'un
de l'autre - avait passé l'après-
midi devant son petit écran.
«Qu 'est-ce que j ' ai vu? Une
équipe de Sion qui jouait pour
gagner face à une formation
bernoise qui ne voulait pas per-
dre, frustrée, râleuse, mal pré-
parée à avoir en face d'elle un
adversaire aussi volontaire.

C'est Télément que j 'ai retenu
pour en parler à mes joueurs.
Dans les déclarations de Lu-
gano, je retrouve un peu cette
attitude négative des Young
Boys. Des Pastore ou Sassella
n 'ont aucun doute sur leur su-
périorité. A nous de leur rentrer
dedans et de les frustrer.» A Fri-
bourg, Monthey abordera donc
la finale comme Sion à Berne.
«Ils ont été admirables. Cette
semaine, notre canton vit une
sorte d'euphorie née de cette
victoire. Il souffle un esprit de
fierté. Fierté d'être Valaisans.
Nous devons en profiter.»
Maxime Jaquier, Nicolas Por-
chet et consorts sont aussi ha-
bités par la flamme. Monthey
est en de bonnes mains, MIC A l'affiche, demain, i la salle de Sainte-Croix à Fribourg... MONTAGE GIRARDET

Geo

La fête à Monthey et sur le char.

ernandez14, Po
amka 3, Mrazi
oduit. • Sébastien Roduit.

: Geneva Devils: Stein 2, Rimac 7,

Monthey: Milan Zivkovic 9, George 20,
Fernandez 2, Porchet 13, Taylor 24,
Mirhpllnri â lamlca Ammann fnarh'

4.C

Ou carnaval en avri' 2003. BUSSKN [ 35e 62~71; 40e 72'76- La défaite à Sainte-Croix. Lourde à porter en avril 2004. BUSSIEN
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fet , tous deux occupent le de-
vant de la scène: l'un en qua-
lité de responsable de l'admi-
nistration et de la vente, l'au-
tre en tant que responsable
technique. Si la mécanique et
la sphère automobiles les
(pré)occupent et les passion-
nent au quotidien, le sport les
captive durant leurs moments
de loisirs. Sur le plan profes-

scoianre.
les cours, à for-
socio-économi-
-CTO rlo Qir\n T' en

vous n'êtes pas resté dans les
startings-blocks?
Pas vraiment! Vu mon tempé-
rament un brin fougueux, je
me «défoule» volontiers au

n-

Année 2005 record!

SION Nonobstant une vive concurrence
dans le secteur bancaire, la Raiffeisen
s'impose comme un partenaire impor-
tant de la vie économique locale en Va-
lais.

Le bilan de l'institution, en nette
augmentation, y est révélateur. C'est ce
qui ressort de l'assemblée annuelle de la
Banque Raiffeisen de Sion-Région. Une
augmentation due, essentiellement, à la
croissance des afffaires hypothécaires.
S'ajoute à cela une période de taux très
favorable et profitable à la clientèle.

Quelque 600 sociétaires
ont participé à l'assem-
blée générale de la Ban-
que Raiffeisen de Sion-
Région. Jean-Daniel An-
tille, président du conseil
d'administration, à gau-
che, a relaté les consé-
quences de la mondiali-
sation et de la libéralisa-
tion des marchés. Sébas-
tien Allégroz, directeur, a
mis en exergue, à travers
la présentation des
comptes, la bonne santé
de cet établissement de
proximité, LDD

Pour ce qui est du produit brut et d
charges d'exploitation, ils ont égal
ment progressé.

Outre un bénéfice brut en nette au
mentation, et avec la confiance rétro
vée des marchés financiers , la somn
des dépôts titres a, elle aussi, augmenl
Quant à l'objectif de la Banque Raiffc
sen de Sion-Région, il est on ne pe
plus clair: améliorer la qualité de l'a
cueil et du conseil à la clientèle en o
frant un service professionnel et de qui
lité

Naturelle, douce, efficace..

et bien-être, rue de
la Poste 5 (bât.
Coop), à Martigny.
Grâce à une mé-
thode 100% natu-

MARTIGNY II vient d'ouvrir ses portes à
Martigny... le centre L4S, amincisse-
ment et bien-être. Avec la complicité de
Sylvia Pillet, infirmière diplômée, L4S
propose une technique entièrement
douce et naturelle. La digipuncture
(pression des doigts sur des points
d'acupuncture) - puisqu'il s'agit d'elle -
est une technique héritée de la méde-
cine traditionnelle chinoise. II s'agit
d'un protocole pratiqué à mains nues,
sans aiguille, sans appareil et sans pro-
duit.

Accompagné d'un rééquilibrage ali-
mentaire simple et naturel, le corps se li-
bère, au fil des séances, des tensions et

Sylvie Pillet a ouvert
les portes du centre
L4S, amincissement

relie et à un suivi
personnalisé, cette
infirmière diplômée
favorisera efficace-
ment votre perte de
poids. F. MAMIN

des déchets qui freinent la perte en cen-
timètres. Avec cette méthode prônée
par Maryline Armellini et appliquée, en
Octodure, par Sylvie Pillet , vous retrou-
verez votre capacité à mincir tout en
éprouvant un sentiment de bien-être au
cours d'agréables et relaxantes séances.

La digipuncture s'adresse aussi bien
aux femmes qu'aux hommes.

Dès lors, pour mincir et maintenir
votre poids de forme, sollicitez Sylvie
Pillet.

Lors d'un premier entretien gratuit
et sans engagement, elle vous offrira un
bilan corporel personnalisé.

Tél. 0277228040.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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Les 50 ans de Durret S.A. Sierre
L'entreprise de la cité du soleil vous convie à son jubilé, les 21,22 et 23 avril, avec la complicité
des marques Ford et Mazda.

Sion Auto Show 200

Laurent

Le Centre Durret Automobiles S.A. - Sierre, avenue Rossfeld 9, concessionnaire Ford et agent principal Mazda pour le district de Sierre et le Haut-Valais, vous convie, aujourd'hui
vendredi, demain samedi et dimanche 23 avril 2006, de 10 à 18 heures, à sa fête du jubilé
des festivités, LDD

SIERRE Prétendre que jours p lus loin, essayer de de cet impressionnant
«ça roule pour elle» relève faire toujours mieux et centre automobile sis à
de l'euphémisme. D'au- p lus, cela crée un état d'es- l'avenue de Rossfeld, on
tant plus qu'elle fait par- prit où tout devient possi- comprend aisément le
tie intégrante du patri- ble.» pourquoi et le comment
moine économique de la Cette réalité se fait... de cette distinction.
Noble et Louable Ford de nous rappeler D'autant que cela fait
Contrée. Elle a vu le jour, que le (toujours actuel) quatre ans que Durret Au-
à l'est de la cité du soleil, il slogan «No Limits» se jus- tomobiles S.A. - Sierre
y a cinquante ans... en tifie pleinement. En effet, s'est (sou)mise aux nor-
roulant déjà sur Ford. l'an passé, Durret Auto- mes européennes.

Il y a un demi-siècle, mobiles S.A. - Sierre - Si l'on se réfère à un
cette entreprise sierroise nouvelle AOC dans le mini-historique de cette
- elle s'exprima, alors, genre - ne fut-elle pas le entreprise, on découvre
sous l'appellation Garage No 1 pour la satisfaction la signature, en 1956, du
du Rawyl F. Durret S.A. - de la clientèle du service contrat entre le Garage du
fit sienne l'une des «véri- après-vente Ford en Rawyl S.A., à Sierre, et
tés» véhiculées, jadis, par Suisse? Lorsqu'on «dé- Ford. Ce fut, en l'occur-
Henry Ford: «Penser tou- cortique» les trois étages rence, le point de départ

nement sera agrémenté, trois
jours durant, d'animations di-
verses, de «coins dégustation» -
appétits assouvis et soifs étan-
chées -, de concours dotés de
prix fort alléchants, etc.

Entrée libre et parking gra-
tuit.

Vingt-deux concessionnaires
(photo),39 marques, 200 véhicu-
les neufs, concours, animations,
restauration, rafraîchissements,

SION Nous sommes à quelques
tours de roues... de la plus im-
portante, et non moins tradi-
tionnelle, manifestation auto-
mobile du Valais. En effet , la
place des Potences s'apprête à
faire son... Sion Auto Show. Les
vendredi 28 et samedi 29 avril
(de 10 à 19 h) ainsi que le di-
manche 30 avril 2006 (de 10 à
18h), plus d'une vingtaine de
garages de Sion et d'alentour
vous convient à leur grande ex-
position multimarques.

Ce qui implique - «parlons
chiffres!» - la présence de 200
véhicules neufs représentant
39 marques pour... 22 conces-
sionnaires. Ce spectacle-évé-

parking gratuit, entrée libre... tels
sont les ingrédients de Sion Auto
Show 2006, la grande exposition

multimarques qui aura lieu, les
28,29 et 30 avril, à la place des

Potences, R. BOLLI

Offres spéciales (durant l'exposition), apéritifs, grillades, tombola... composent le menu

d une coopération loyale
et fructueuse. En 1972, la
raison sociale se trans-
forme en Garage du Ra-
wyl Durret S.A. Une mo-
dification qui rime avec...
amélioration perma-
nente et orientation vers
l'avenir. En 1988, l'entre-
prise sierroise procède à
l'acquisition du garage
actuel, à Rossfeld. En
2002, moyennant un im-
portant investissement,
le Centre Durret Automo-
biles S.A. voit le jour. En
2005, pour élargir la
gamme, ce concession-
naire Ford devient égale-

ment agent principal
Mazda pour le district de
Sierre et le Haut-Valais.

Lors de cette fête du
50e anniversaire qui ou-
vre les feux, aujourd'hui
vendredi, dès 10 heures -
elle se prolongera demain
samedi et dimanche 23
avril, de 10 à 18 heures -
vous avez l'opportunité
de bénéficier des offres
«Spécial Jubilé». Et vous
avez tout loisir de savou-
rer et de déguster apéritif
et grillades de circons-
tance.

Et qui dit Ford pense-
nouvelle Focus ST, Mon

deo, Maverick, Galaxy, la
nouvelle Fiesta ST 150 de
150 ch, la Ka Fun, etc.

Et du côté de Mazda,
signalons la présence du
tout nouveau et légen-
daire cabriolet MX-5, la
puissante Mazda 6 MPS à
traction intégrale de
260 ch, etc. Durret Auto-
mobiles S.A. vous suggère
tout le reste de la gamme
Mazda, des motorisa-
tions essence ainsi que
les nouvelles motorisa-
tions diesel avec filtres à
particules.

www. durretaut o. ch
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VAnzère vise «suuu MIS cnauas
TOURISME ? Hier soir, le Conseil général d'Ayent a appris qu'un projet devisé à 110 millions de francs
pourrait révolutionner la station d'Anzère avec, comme partenaire, le groupe français Maulin

Avent doit
faire vite
PAR VINCENT FRAGNIÈRE

VINCENT FRAGNIÈRE

construction à l'Aminona par le
même groupe Maulin de 3000
lits banalisés, un projet mis en
veilleuse pour l'instant en rai-
son du prix du foncier jugé trop
élevé par les Français. «Six mille
lits de p lus correspondent à 8
millions de chiffre d'affaires
supplémentaires aux remontées,
un montant suffisant pour f i-
nancer la liaison.»

Désormais, le premier feu
vert doit venir de la commune à
qui l'on demande de financer à
hauteur de 6 millions un par-
king sous-terrain de 12 millions.
Anzère est à un tournant de son
histoire touristique. Une étude
approfondie de l'offre de Mau-
lin est obligatoire pour que le
politique soit convaincu du réa-
lisme du projet.

Pas un investisseur
A Crans-Montana, certains acteurs touristi- son, directeur du développement du
ques prétendent que Maulin ne pèse pas groupe. Pour le projet d'Anzère, ce dernier
plus de 20 millions de francs. A Anzère, donne certaines garanties. Les 3000 lits ba-
Martial Aymon affirme que «Gaston Maulin nalisés ne seront en aucun cas gérés par les
n 'a tout simplement pas besoin de ban- agences immobilières locales. Ensuite, le
quier», tandis que, du côté du groupe fran- groupe envisage un partenariat avec les re-
çais, on reconnaît ne pas être un investis- montées mécaniques d'Anzère sans toute-
seur, ni un promoteur, mais bien un fois préciser la forme de cette collabora-
constructeur et un gestionnaire d'infra- tion. «Celle-ci doit encore être définie.»
structures touristiques comme c'est le cas Reste enfin une interrogation de taille. Que
en Maurienne pour les dix stations des Sy- deviendront les 3000 lits chauds une fois le
belles. «Nous sommes un fédérateur d'ac- bail de quinze ans terminé? « Même si on
teurs touristiques liés au logement et notre peut s 'attendre à une petite érosion, je ré-
grande force réside dans ce réseau d'opé- pète que nos clients pour ce type d'appar-
rateurs et dans sa diversité. En les mettant tements banalisés sont, pour la plupart, des
en concurrence, nous obtenons des rende- investisseurs en quête de rendement et non
ments élevés de Tordre de 120 jours d'oc- pas des vacanciers à la recherche d'une ré-
cupation pour l'hiver», explique Hervé Bois- sidence secondaire.» VF
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ACCIDENT A SAINT-LEONARD

Deux blessés dont un grave
Hier, un Valaisan de 81 ans a été gravement
blessé dans un accident de la circulation sur la
route principale de Saint-Léonard en direction
de Sierre. Peu avant l'usine électrique de la
Lienne, pour une raison encore indéterminée,
son véhicule dévia sur la droite. Il heurta une ba-
lise et deux piquets situés en bordure de route.
L'auto traversa ensuite la chaussée et percuta
une camionnette qui circulait normalement en
sens inverse. Médicalisé sur place, l'octogénaire
a été désincarcéré par les pompiers avant d'être

L%

transporté par ambulance à l'hôpital de Sion.
Hier, en fin d'après-midi, son état de santé était
jugé critique. Le deuxième conducteur, un Italien
de 40 ans résidant dans la région sédunoise, a
également été conduit à bord d'une ambulance à
l'hôpital de Sion.

Il souffre de douleurs à la nuque. Au total, un
médecin, deux ambulances, dix pompiers de
Sion et cinq de Saint-Léonard, ainsi que les poli-
ces cantonale et communale ont été engagés.
VF/C
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Après Bruson et Haut-Nendaz,
Anzère devient la troisième sta-
tion valaisanne à qui une entre-
prise étrangère promet une vé-
ritable révolution touristique.

Hier, les conseillers géné-
raux d'Ayent ont pu faire la
connaissance de Gaston et Ma-
ryse Maulin du groupe français
du même nom bien décidé à
construire, vendre et rentabili-
ser 3000 lits «chauds» dans une
station qui n'en compte au-
jourd 'hui plus que 2000 pour
une capacité totale de 8500 lits.

Comme la société français e
Transmontagne à Nendaz, le
groupe Maulin propose une
nouveauté «valaisanne», le lit
«banalisé». En clair, celui qui
achètera un lit dans le futur vil-
lage «Hameau» d'Anzère aura
un rendement annuel assuré de
4,5% grâce au prix de revient du
bâtiment et à la location de ce-
lui-ci. «Les clients seront p lus
des investisseurs que des vacan-
ciers», précise l'agent immobi-
lier d'Anzère Raphy Bétrisey,
l'un des responsables locaux du
projet en compagnie notam-
ment de l'ancien président
Martial Aymon.

Lits rentabilisés par des
opérateurs étrangers

Ce projet se déroulera en
deux étapes de 1500 lits.
Construits sur les terrains qui
entourent la télécabine (voir in-
fographie), les 700 apparte-
ments reviendront entre 70 et
80 millions de francs. «Tous les
terrains se trouvent en zone à
bâtir et les propriétaires privés
ont déjà donné leur accord de
principe», explique Martial Ay-
mon, mandaté par l'actuel pré-
sident pour mener à bien ce
projet. Pour le groupe Maulin,
les derniers 1500 lits seront liés
à la construction ou non d'une
liaison entre Anzère et Crans-
Montana. «Les premiers 1500
lits rapporteront aux remontées
2 millions de chiffre d'affaires
supp lémentaires sur les 4,5 ac-
tuels. Alors que mon agence pos-
sède aujourd'hui, pour 600 lits,
une occupation de 55 jours du-
rant l'hiver, le Groupe Maulin,
grâce à p lusieurs opérateurs
touristiques comme Odalys, Eu-
rogroup, Nemea et Holydream
chargés de rentabiliser les lits,
table sur des lits occupés durant
cent jours en hiver, soit presque
le double...» poursuit Raphy Bé-
trisey Devisée à 30 millions de
francs , la liaison entre les deux
domaines dépend encore de
nombreux facteurs dont la
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LAURA KONIG RACONTE

En 6 semaines seulement, j 'ai perdu
119 kilos tout en mangeant à souhait

et ce grâce à une étonnante émission de
télévision qui a changé le cours de ma vie...
(un an a passé et je n'ai pas repris un seul gramme)

Svelte mmim
X . 372322Sans risque 

¦ ¦ ¦

Avant cette ahurissante cure d'amaigrissement, je
pesais 71 kilos pour 1,67 m. J'avais conscience que
cela était trop. Mais quand on a déjà tout essayé sans
succès comme c'était le cas pour moi, on finit par
presque se résigner a être gros toute sa vie...

Tout d'abord, je dois expliquer que dans ma
famille toutes les femmes sont fortes. Ma
grand-mère avait pour habitude de dire

«Mieux vaut faire envie que pitié!» Même quand je
n'avais pas faim, j 'entendais «Finis ce qu'il y a dans
ton assiette». Et vous pouvez me croire, je n'avais pas
d'autre choix.

Déjà à l'âge de 12 ans, j 'avais une peur panique
de grossir. Pour rien au monde, je ne voulais être
comme mes tantes et mes cousines. Je voulais être
svelte comme les mannequins dans les journaux de
mode dont j 'accrochais les photos sur les murs de ma
chambre!

Je ne sais pas si l'hérédité joue un rôle ou non,
toujours est-il qu'après mes 14 ans, j 'ai commencé à
grossir de plus en plus: ma taille était fine mais mes
hanches s'arrondirent visiblement et mes jambes
étaient un peu trapues. Entre 15 et 20 ans, je passais
l'essentiel de mon temps à lutter contre les kilos
superflus... et à lutter contre moi-même.

Un jour, j 'ai eu honte de moi!
Après mon mariage, mon mari et moi avons
décidé que j 'arrêterais mon travail et que je res-
terais à la maison. Au début, tout était mer-
veilleux! Ma nouvelle vie me plaisait: mon inté-
rieur était coquet et confortable, nous possé-
dions une belle maison... Mais très rapidement,
j 'ai commencé à m'ennuyer.

Je ne sortais presque jamais de la maison. Aussi-
tôt que j'en avais marre, je me consolais en man-
geant... une tranche de pain beurrée par-ci, un bis-
cuit par-là, j'aurais pu manger toute la journée. Il fal-
lait vraiment que je me contrôle pour ne pas vider
tout le réfrigérateur d'un seul coup! Je sentais que
mes crises de boulimie de jeunesse faisaient leur
réapparition... Je me sentais impuissante face à elles,
c'était tout simplement plus fort que moi.

Au fil du temps, j 'ai grossi, toujours plus. Au
début, cela plaisait à mon mari car ma poitrine
était de plus en plus féminine!... Mais je ne me
sentais plus bien du tout dans ma peau, je n'osais
même plus me montrer en pantalon!
Deux ans aptes, c'était à proprement parler une
catastrophe pour moi: ma balance indi- ^mmmm>.
quait 71 kilos. De temps en temps, il j m ,  R&,
m'arrivait de perdre 2 ou 3 kilos m
après avoir fait un régime radical I
mais en quelques jours je reprenais M
le poids perdu. J'ai même consulté "j*
un médecin mais les médicaments et ,
les coupe-faims me restaient sur l'es-
tomac. .. Je dormais mal et ne per- ¦¦
dais pas lin seul gramme.

Il n'était pas
possible que je
continue ainsi!
Je me sentais affreu
sèment et incroya
blement grosse. J'é-
vitais de me prome-
ner uniquement en I
sous-vêtement dans J
ma maison comme je ¦
le faisais auparavant. m
Mon mari ne s'inté- m
ressait plus vraiment à 11
moi et le soir quand 11
nous allions nous cou- ™
cher, il me tournait sou- 1
vent le dos et s'endor- ¦
mait... sans prononcer ™
un seul mot!

Par la télévision et ï|
des magazines, j 'appris ™
que des jeunes femmes qui
avaient à peu près mon âge,
avaient réussi à perdre très
rapidement et très facile-
ment, 10, 15 et même 25
kilos. Sans effort et sans médi-
cament, disaient-elles. Et elles
pouvaient continuer de man- I
ger comme elles en avaient ¦
l'habitude!

Dans ces reportages, il s'agis- I
sait d'Algoline (une cure min- ¦
ceur basée sur des algues fraîches I
et des plantes chinoises) , une ¦
boisson qu'il faut prendre le ¦
matin et le soir. Cela paraissait ¦
très facile et ne semblait pas lié à H
des privations quelconques. C'est ¦
pourquoi je me suis alors dit: «Tu «
devrais essayer car les Chinois sont 1
connus pour leurs méthodes de J
soins naturelles. Et si déjà tant de 1
femmes ont perdu du poids en pre-
nant cette boisson , c'est peut-être vrai

ment le miracle que tu attends depuis déjà si long-
temps.»

Et je Rs une découverte fabuleuse!
Sans en dire un mot à mon mari , je téléphonai à l'ex-
péditeur et le priai de me faire parvenir par la poste
et de façon discrète la version renforcée en efficacité
de la boisson Algoline. Une garantie expresse assurait
qu'il s'agissait d'un test gratuit: si je n'avais pas perdu
12 kilos en moins de 4 semaines, le test ne me coû-
terait rien.

Chaque matin , j 'attendais impatiemment la
venue du facteur qui quelques jours après, vint me
déposer mon paquet tant attendu! Sur le paquet qui
contenait les flacons d'Algoline, l'expéditeur n'était
pas spécifié.

Je fus immédiatement remplie d'enthousiasme:
la présentation était prometteuse et l'utilisation sem-
blait très simple. Je regardai la notice et lus que dans
mon cas, il me fallait prendre avant chaque repas 3
doses. J'étais très impatiente de commencer le trai-
tement!

Je me rappelle avoir pris dans la salle de bains une
feuille sur laquelle je voulais reporter ma courbe de
poids... Comme je voulais que mon mari la voie, je
l'ai suspendue dans mon armoire... et le soir même
je pris mon premier verre d'Algoline; le goût en était
agréable et légèrement épicé.

Soudain mes kilos commencèrent à
fondre!
J'avais commencé un lundi soir. Quand deux jours
plus tard, je me pesai, je fus un peu déçue: en deux
jours je n'avais perdu qu'un seul kilo: mais je lus alors
que c'était complètement normal et je me sentis alors
rassurée!

Je notai sur ma courbe de poids le «maigre
kilo» que j'avais perdu et je continuai à prendre le
produit. Soudain, je . ne sais pas ce qu'il se passa
réellement - il me semblait que mes kilos fon-
daient les uns après les autres... Entre le mercredi
soir et le dimanche, j 'avais perdu 4 kilos.
Je n'en pouvais plus tellement je me réjouissais. Je fus

convaincue que grâce à cette cure, j 'allais enfin
perdre tous mes kilos superflus... Et je ne me suis pas
trompée... car j'ai continué à perdre du poids. A la
fin de la deuxième semaine, j 'avais perdu exactement
8 kilos. Et pour cela, je n'avais pas eu besoin de m'as-
treindre du tout et surtout... je n'avais absolument
rien changé à mes habitudes alimentaires.

En 21 jours, j 'ai perdu 11 kilos!
Chaque matin quand je me pesais, j'avais l'impres-
sion que je pouvais vraiment voir mes kilos dispa-
raître. C'était tout simplement fantastique! Je
retrouvais le goût de vivre. Soudain, je ne m'ennuyais
plus. J'étais pleine d'entrain, je me sentais littérale-
ment en pleine forme.

La troisième semaine, j'étais complètement
enchantée de ma réussite. Sans difficulté aucune, je
perdis encore 3 autres kilos. Je n'avais jamais faim et
je ne me sentais aucunement épuisée!

Quand à la fin de la 6e semaine, un matin, je me
pesai, j'en crus à peine mes yeux!... Je me rendis
même à la pharmacie pour m'y peser car je voulais

v-^; I 1 %[ 1 !$?
Ces trois algues (asî S1) provoquent

la perte de poids très rapide de 10, 15
ou même 20 kilos et encore plus ...

Par 
la distillation de trois algues et de 29 Question: Comment prend-on IMPORTANT: Etant donné que seules des algues

plantes issues de la tradition chinoise, le sérum? f raîches sont utilisées pour la f abrication de ce
des chercheurs ont mis au point le pre- Réponse: Versez avant chaque repas de PAlgo- Sérum, un petit Stock seulement est actuellement

mier sérum à boire avec des calories négatives. fine dans un verre ou dans une tasse de tisane. disponible. La prochaine livraison sera disponible
Ce sérum est en mesure par une stimulation Dès les premières gorgées, les algues et les dans environ trois semaines. Les premières per-
permanente de la niasse de base (stimulation plantes agissent en synergie en stimulant l'or- some$ à commnder Aigoline semt donc tesdu métabolisme) de réduire le surplus de ganisme pour mincir. Les calories sont neu- •. . ,, ¦ S , u
poids et de viser une perte pondérale de 3 à 4 Misées «le. cellules graisseuses s'atrophient. P-65 .""J» M", * WUS mter U" fffldlos par semaine. On parla de cette décou- Très rapidement, vos capitons graisseux se d attente mutile, veuillez passer commande de
verte dans la presse: quand le métabolisme est réduisent et vous pouvez constater le résultat votre Algoline dès aujourd'hui.
activé de la sorte, l'organisme brûle bien plus dans votre miroir et sur votre balance.
de graisses qu'il n'en ingère. Question: Que dois-je faire main-

. Question: J'ai déjà essayé tant de tenant?
Question: Comment cela est-il moyens et de méthodes. Rien n'y Réponse: C'est très simple. Téléphonez ou
possible? a fait. Pourquoi serait-ce diffé- remplissez votre bon et expédiez-le immédia-
Réponse: De nouvelles études prouvent que rent cette foiS-Cp tement au spécialiste:
Algoline brûle davantage de calories que vous R , e. Carks ̂ ^ né tives provoquent P°siIhor" ̂ a"d,„„„ „n en prenez. Dès que vous commencez à boire lm ssus namrel. votre organisrae hMe Postfach 5860, D-78437 KonStanz 
ce sérum vous perdez constamment du poids davant de ^-̂  vous n-en ; ërez. | ¦WKfflTOmLHJ.I.UIJIUlUI.IgTM
et du volume. Et vous n avez plus besoin de Tous ,£s utilîsatellrs ont perdu du ids avec ^. HI
suivre un régime, vous pouvez manger tout ce Al lirj e. Et vous aussi devez maii;rir. Sinon Ĵf ^WÊÊÊKÊÊÊÊÊrWÊIÊ ^moui vous niait. j  »_ • • W 4MMMcette cure de minceur n exige aucune priva- | Trnin'TTTÎTllTnïtlfcTlTinWW
A , -, ¦. _ ii i tion. Elle n'exige: [̂ MQuestion: Ue quelles algues et î ^niantes s'apit-il? Ai r^ i nvi „cc--+ J !__ .. ' i 1

m'assurer que ma balance fonctionnait cor-
rectement. C'était tout simplement incroyable!
J'avais perdu 19 kilos - et pourtant je mangeais tout
ce dont j'avais envie.

Depuis une année, mon poids se maintient à 52
kilos (au lieu de 71 auparavant) . J'aime toujours
autant cuisiner et mon mari adore quand je le gâte en
lui préparant mes petits plats. J'apprécie de ne plus
prendre de poids malgré nos repas copieux...
Quelque chose a changé en moi mais je ne sais pas
vraiment ce que c'est... Et d'ailleurs, ça m'est com-
plètement égal. Tout ce que je sais, c'est que je ne
serai plus jamais obèse!

Même après la naissance de mon
enfant, je n'ai plus repris de poids!
Non seulement je n'ai pas pris de poids mais j 'ai
perdu trois autres kilos bien que je continuais à man-
ger de tout!

De plus, je recommande à toutes mes amies qui
ont des problèmes de poids de faire une cure d'Algo-
line. Et toutes sont enchantées. L'une d'entre elles a

Le Nouvelli

même perdu 26 kilos et pourtant elle traînait ses
kilos en trop depuis plus de vingt ans.

Souhaitez-vous comme Laura
peser 52 à 53 kilos?
Al goline est une cure de minceur unique. Déjà dès
les premiers jours, vous perdrez au moins trois kilos.
Ensuite, vous maigrirez régulièrement de 3 à 4 kilos
par semaine. Et ce jusqu'à ce que vous soyez vraiment
satisfaite de votre silhouette.

Après vous ne reprendrez plus jamais vos kilos
(voir les explications ci-contre).

Tant que vous ingérerez Algoline, vous pourrez
continuer à manger autant que vous le souhaitez tout
en maigrissant quand même... jour après jour... se-
maine après semaine. Vous aussi, voulez-vous pou-
voir oublier une fois pour toute, ces kilos superflus
qui vous empêchent de vous sentir bien dans votre
peau? Alors suivez l'exemple de Laura et faites un
essai (voir offre ci-contre). Faites comme toutes celles
qui ont votre âge et aujourd'hui ont enfin la sil-
houette de leur rêve.

A Remplir, découper et expédier dès aujourd nui
à: Posthorn Versand , Postfach 5860,
D-78437 Konstanz
OUI, je veux maigrir rapidement grâce au sérum
minceur. Ma commande est sans risque!
Q pour 7 kilos de moins CHF 49.50

pack normal
_l pour 10 kilos de moins CHF 88.-

pack intensif , au lieu de CHF 99-
vous économisez CHF 11.-

Zi pour 15 kilos de moins CHF 108.-
pack super intensif, au lieu de CHF 148.50,

A remplir, découper et expédier dès aujourd'hui à:
Posthorn Versand, Postfach 5860,D-78437 Konstanz

f Mon mari a encore
' du mal à le croire.
Depuis que j 'ai perdu

mes 19 kilos de surpoids
si rapidement et si faci-
- ^ 

lement, j 'ai la sen-
fc sation d'avoir enfin

k̂ trouvé 
la 

clef
m\. d'une nouvelle

Les plus rapides à commander recevront
un cadeau gratuit pour renforcer la cure.

Je règle:
J par avance par chèque/en espèces franco de port.
-1 sur facture, avec participation aux frais d'expédition.
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Les investissements
prennent l'ascenseur
MARTIGNY ? Affichant une éclatante santé financière, la
commune envisage d'investir 50 millions de francs d'ici à 2014.
Tour d'horizon des projets figurant sur la table de l'exécutif.

Parmi les investissements figure

OLIVIER RAUSIS

«L'endettement net de la commune étant res liées à la réorganisation de la circulation
désormais positif, nous pouvons envisager dans l'ensemble de l'agglomération. Il
avec sérénité les investissements futurs. Si s'agit tout d'abord de la fin des travaux du
Tannée 200ë sera déjà chargée, nous pré- carrefour du Pré-de-Foire et du réaména-
voyons ensuite, entre 2007 et2014, d'investir gement de la place éponyme, de la réfec-
6 millions de f rancs par an en moyenne. Du- tion de la place et de la rue du Bourg et de
rant cette même période, nous estimons la création de la liaison des Morasses (3
également que la marge d'autofinancement millions au total en 2006).
sera de 6 millions par année, ce qui devrait Sont ensuite projetés la réalisation de la
nous permettre de f inancer les projets en grande ceinture de La Bâtiaz, permettant
cours et à l'étude.» Comme l'a souligné le d'améliorer l'accès au chemin du Milieu (5
président de Martigny Olivier Dumas lors millions entre 2008 et 2009), la liaison entre
de la présentation des comptes 2005 («Le ce dernier et la route de Vernayaz (2 mil-
Nouvelliste» du mercredi 20 avril), la santé lions entre 2009 et 2011), la création de
financière de la commune est excellente, nouveaux parkings au centre-ville (2x4
De quoi permettre la mise en route d'un millions entre 2008 et 2012) , l'aménage-
copieux programme d'investissements, ment de la place Centrale en une zone de
Une part importante des investissements rencontre (2 millions entre 2008 et 2009) et

la suite des travaux liés au réaménagement du carrefour et du giratoire du Pre-de-Foire. LE NOUVELLISTE

prévus concerne les infrastructures routiè le réaménagement de l'avenue de la Gare
(2 millions en 2009).

Pour toutes les générations
Les autres projets à l'étude concernent

des infrastructures pour les plus jeunes (2
millions en 2007 pour l'UAPE), pour les
plus âgés (5 millions entre 2001 et 2014
pour la construction d'un EMS, une des so-
lutions pouvant être le recyclage d'une par-
tie de l'hôpital) et pour toutes les généra-
tions (4 millions en 2007 pour un bassin de
natation).

Enfin , une somme de 4 millions est
d'ores et déjà prévue au chapitre cycle
d'orientation. Ceci sans présager de la so-
lution qui sera retenue au niveau du dis-
trict (transformation du collège Sainte-Ma-
rie, construction d'un cycle à Fully...).

CHARRAT

Sur la trace des adonis
Dimanche prochain 23 avril, la commune de
Charrat vous convie à participer à la 6e marche
des sentiers de Vison. L'occasion, pour le munici-
pal Jean-Philippe Lonfat, de rappeler ce que sont
ces derniers: «Désireuse de valoriser son patri-
moine, la commune a créé ces sentiers à thème ily
a quelques années. Entre Vison et le Mayen Moret,
trois petites boucles pédestres permettent aux
marcheurs de découvrir la nature des environs. Le
versant surplombant Charrat présente en effet
une faune et une f lore de grande valeur, uniques
en Suisse, à l 'image de la steppe à adonis qui colo-
nise le bas du coteau. Ces sentiers traversent aussi
une chênaie pubescente, une forêt mixte abritant De magnifiques adonis de printemps photographiés
de belles variétés d'orchidées et les abricotiers de la le 8 avril dernier entre Charrat et Saxon, NF
Gîte. Une douzaine de panneaux répartis sur le
parcours présentent les caractéristiques environ-
nementales de la région.» encore engourdie par l'hiver. Deux bus assure-

ront la navette entre la maison de commune et le
La 6e marche. Dimanche, les marcheurs ont ren- Mayen Moret pour les moins sportifs (la route
dez-vous à 9 heures à la chapelle de Vison, à sera fermée à la circulation). Dès llb.30, apéritif
Charrat , pour partager le petit-déjeuner du ran- et animation musicale - accordéonistes, cors des
donneur (gratuit) . Dès 10 heures, montée au Alpes, chœur d'enfants L'Adonis- au Mayen Mo-
Mayen Moret, ce qui représente une heure de ret, puis repas sur place dès 12h30. OR
promenade au milieu des adonis, ces magnifi-
ques fleurs printanières de couleur or qui fleuris- En cas de mauvais temps (infos au tél. No 1600), la marche
sent en mars et en avril au milieu de la végétation sera reportée au dimanche 30 avril.

i
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FANFARE L'AVENIR DE SAXON

60 ans au baryton

Entre Jean Vernay et son baryton, l'histoire d'amour dure
depuis soixante ans. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Ses premières notes, il les a soufflées dans un baryton.
C'était en 1944. Jean Vernay était alors interne au col-
lège de Saint-Maurice. Deux ans plus tard, il intègre les
rangs de la fanfare L'Avenir de Saxon, son baryton sous
le bras. Soixante ans après, les cheveux ont blanchi, la
dextérité est un tantinet moins aiguisée, mais le Saxo-
nin souffle toujours. Et il aime ça. «Sinon, vous pensez
bien que je ne serais pas là aujourd 'hui.» Il marque un
temps d'arrêt. «Bon, c'est vrai que, des fois, on aimerait
bien rester tranquille à la maison, regarder la télé, sur-
tout à mon âge, mais si on veut faire partie d'une société,
il faut s'astreindre à une certaine discipline. Et puis l'ac-
tivité, ça maintient la forme.»

Vie en musique. Alors bon an mal an, à bientôt 77 ans,
Jean Vernay enchaîne répétitions, aubades, concerts,
défilés. ((Ah! les défilés. C'est la seule chose qui com-
mence à devenir difficile. Surtout quand ils sont longs,
comme dans les grands festivals.» Pour le reste pas de
problèmes. Tant qu'il peut, il va. Il va souvent en musi-
que, en chanson, avec le chœur d'hommes, ou en fan-
fare. C'est peut-être l'hérédité. «LesVernay, c'est une fa-
mille de musiciens. Y a des familles comme ça. Mais
après, il faut travailler.» Ce sont peut-être les circons-
tances. «Si j'étais parti à l'étranger à l'époque, au lieu
d'aller au collège, j'aurais passé ma vie sans musique...»
Les circonstances ont été différentes et Jean Vernay a
vécu au rythme des notes. Jusque dans son travail. Sur
les chantiers de la Grande Dixence, il était membre de
la fanfare des ouvriers, la Fanfare des Glaciers qu'il a
présidée au milieu des années cinquante.

La fanfare L'Avenir donnera son concert annuel ce
samedi 22 avril, à 20 h 30, à la salle Florescat. Au pro-
gramme, une rétrospective en musique et en images,
des 100 ans de la société.

MARTIGNY-CROIX

Concert reggae
Les aventuriers de l'humanitaire poursuivent leur re-
cherche de fonds pour envoyer du matériel au Kosovo
et en Roumanie. Ces jeunes de la région de Martigny
ont déjà mis sur pied une soirée reggae en février der-
nier à Charrat. Ils remettent le couvert ce samedi dès
20 h 30, à la salle de l'Eau-Vive à Martigny-Croix. A cha-
que fois, les artistes se produisent bénévolement. «Ce
sont des rencontres, des gens qui connaissent des gens,
on leur explique notre démarche, nos actions au Kosovo
et en Roumanie et ils nous donnent un coup de main»,
se réjouit Cédric Bonnébault, coordinateur de l'asso-
ciation. Samedi, c'est Lyricson, un chanteur guinéen
reconnu sur la scène reggae internationale, qui viendra
prêter ses cordes vocales. Il sera accompagné de deux
groupes de la région, Idren Sound et Green Kingdom.
«C'est aussi l'un de nos buts, donner une chance aux jeu-
nes du coin. On aura d'ailleurs Let's Dance, une école de
danse de hip-hop de Bex.» Label Fiesta en poche, les or-
ganisateurs attendent 500 spectateurs à l'Eau-Vive.

Autre artiste touché par la démarche des Aventu-
riers, Jacky Lagger donnera un goûter-concert dès 14
heures. «Je l'ai croisé sur une aire d'autoroute, je lui ai
présenté le projet. Il a dit oui.»

Le week-end prochain, les28 et 29 avril, une opéra-
tion des Cartons du cœur sera organisée en faveur de
l'association. Un repas de soutien sera organisé le 26
mai à Martigny, en faveur de l'opération Roumanie. OH
Pour contacter l'association, par mail à aventurehumanitaire@hot-
mail.com, ou tél. 07885497 84. Pour s'inscrire au souper de soutien,
079 417 92 05 ou 078 894 02 55.

DEPART LE 24 JUIN
Le camion, déjà plein de matériel informatique et de
vêtements, partira pour le Kosovo le 24 juin prochain.
«Nous allons profiter du camion de l 'association Nen-
daz-Gherla. Mais pour Tan prochain, nous prévoyons
d'acheter notre propre camion. Son financement est
déjà en cours d'élaboration.» Cédric Bonnébault est re-
parti au Kosovo l'automne dernier, afin d'évaluer les be-
soins. «Nous travaillons avec les services sociaux lo-
caux. Nous allons aider d'autres villages, dans le sud du
pays, durement touchés par les conflits.»
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Ford Sierra GT 2.0,1993, bleu nuit, experti-
sée, en bon état, 110 000 km, 4 pneus d'hiver
sur jantes, crochet remorque, Fr. 4500.—,
tél. 078 772 54 58. 4 jantes sport alu pour Ford Mondeo 205/50Z

R16", Fr 600 —, tél. 079 211 78 00.

Montana-Station, magnifique studio, 1
bien équipé, balcon, cave, place dans gara
de privé, Fr. 140 000.—, possibilité de locati
tél. 079 507 89 33.

Action! Plantes Picea Omorika, Taxus, etc.,
toutes les hauteurs. Pépinières Dora Schwab
tél. 079 606 21 60.

Dame fait volontiers quelques travaux de 202 2b 91. 
secrétariat, possède quelques notions d'informa- Fourgon T4 diesel 2.3, 1996, 92 000 km, 3 pla-
tique, région Conthey-Sion, tél. 079 214 89 08. ceS| vitréi super état> grand service> Fr. T  ̂ 50a_
Etudiant valdôtain cherche travail dans les tél. 079 202 25 91. 
vignes, tél. 027 395 20 69, le soir. Hvundai Terracan 2.9 CRDI. 2002. 96 000 km

Agrafeuse 64 mm pour Farmacell, Fr. 480.—;
pistolet à clous 90 mm, Fr. 780.—, tél. 021
944 06 26.
Articles de décoration (bouddha) + un disc-
man neuf + un collier 18 carats, le tout
Fr. 200.—, tél. 027 346 74 13.
Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Etudiante, 19 ans, avec maturité gymnasiale, fr. <;u /uu.—, tel, u/a sua ID Z4. 
cherche job d'été du 17 juillet au 15 octobre, jeep Freelander, modèle 2001, automatique,
cours ou autres, région Sierre, tél. 079 723 76 23. 100 000 km, prix à discuter, cause double
Femme cherche travail pour faire aide de emploi, tél. 027 783 11 01, tél. 079 263 87 44.
cuisine, femme de chambre ou ménage.tél. 079 jeep Grand Cherokee V8 4.7 LTD, 09.2004,
276 39 87. 42 000 km, gris métal, Fr. 813.—/mois ou
Gouvernante expérimentée, référenciée, Fr. 43 000.—, tél. 027 323 30 92. 
cherche emploi à temps partiel, tél. 027 456 35 10. jeep Mitsubishi Paiero agricole. 1993.

Africa Twin 650, impeccable, FR. 3200.— à dis-
cuter, grand service effectué, tél. 078 743 30 54.

Aprilia 1000 RSV R, année 2000, 20 000 km,
état de neuf, Fr. 9000.— à discuter, tél. 079
290 92 92.

Saillon VS, attique 3 pièces en duple
neuf, charpente apparente, grande terras:
près des Bains, Fr. 255 000.—, tel. 078 764 25 \
Saint-Luc, parcelles à bâtir, différentes gra
deurs avec ou sans chalet planifié, prix à dise
ter, tél. 079 221 15 63.

Cuisine à démonter et prendre sur place
900-, lave-vaisselleTherma (2 ans) 350.-, secré-
taire 180.-. Tél. 079 699 53 21.
Dalles de jardin en pierre naturelle
de Locarno pour terrasse extérieure, 35 m2
à Fr. 50.— à prendre sur place, livraison possible
à discuter, tél. 079 470 91 59.
Engrangeur AEBI, moteur benzine, se déplace
sur roues, parfait état +12 m de tuyaux, tél. 027
283 18 10.
Fourneau pierre ollaire de Bagnes, 4 faces,
prix à discuter. Renseignements tél. 079 220 71 58,
tél. 027 744 20 03.
Fûts en plastique de 500, 1100 et 2000 litres,
tél. 076 321 76 67.
Lot d'habits bébé garçon, Fr. 950.—; pous-
sette, Fr. 250.—; tricycle, Fr. 75.—; lit pliable,
Fr. 65.—; baignoire, Fr. 20.—, bon état, tél. 079
384 68 16.

Sommelière Suissesse cherche place 40% "¦ " J""~ "" lcga"•* Lgl-
ou extras, tout de suite, tél. 078 801 46 10. Mitsubishi L200 Magnum Silver 2.5 TDI

115 CV, 03.2003, 68 000 km, 2 ans de garantie
totale, double crochet, pneus été/hiver, hard

Offres d'emploi top' Fr- 28 000-à di5CUter' téL 079 628 83 78-
* r Mitsubishi Pajero, 150 000 km, expertisée,

2 ouvrières pour la vigne, mi-mai, mi-juillet, pneus neufs + pneus sur jantes, Fr. 8000.—,
Savièse, Conthey, mi-temps possible, tél. 027 tél. 079 827 85 34.
395 37 42, midi, soir. Mitsubishi Pajero, 92 000 km, bon état,
Café-restaurant aux environs de Sion, Fr. 7500.—, tél. 079 346 95 68.
5 km, cherche serveuse extra pour le soir et les ..:.,„.. p,»...! -, n T...h „ .I;„,„ I .-> ,OM
week-ends, véhicule indispensable, entrée Nissan Patrol 2.8. Turbo diesel, 12.1998,
à convenir, tél. 079 409 76 63. ?éf o79 HM11624

Porte 3 vantaux vitrée verres isolants, pour
garage-dépôt-atelier, dimension vide, cadre
260 cm X 245 cm, tél. 027 783 16 14.

Cherche 2 effeuilleuses à partir du début «„„¦ A,».,. A -, I..„ ,L. 10m t,u»,h„ „., ^;
juin, région Erde-Conthey, tél. §78 679 63 36. 

^̂ ^5? ,̂ R
Cherche étudiante pour donner cours de 841 49 69.
français privé sur Martigny, tél. 078 600 31 78. Opel Corsa 1.2 16 V. 2000, 85 000 km, vert, cli-
Cherche maman de jour, dès le 1er juin 2006, matisation, Fr. 6900.—, tél. 078 835 40 89.
pour bébé 6 mois, 37. jours par semaine y c. Opel Corsa 1.4 I, de 1990, en état de marche,vacances sco aires, de préférence a domici e ri*"' ï̂ i'"i '* „', „ ' ,,. 1:1" , J„ „,V,,„„„
(Bramois) ou région Sion, tél. 079 518 86 94. [?r 200 - tel 077 413 62 11 

échange,

Cherche personne pour travailler vignes au Opel Vectra 2.5 V6, 1996, 220 000 km, toutes
219 43

9
15

n options, Fr. 2700.-, à discuter, tél. 076 521 47 30.
=r r— j  T- Peugeot 206 1.6i 16V, 2000, 26 000 km, 5 por-Cnerchons personne de confiance, non t climatisation, Fr. 12 800.—, tél. 079 220 71 58.fumeuse, précise et fiable, pour remplissage de : . . 
produits, 2 à 3 demi-journées/semaine. Renault Espace Privilège 2.0 T, 2003, gris
Odinelixir S.A., 1966 Botyre, tél. 027 398 13 69. met., 45 000 km, toutes options, exp.,
s 7-, T- r- TT— Fr. 29 800.- à discuter. Tél. 027 322 12 22.Personne responsable recherche étu- 
diant(e) pour cours d'allemand à domicile, Subaru Forester automatique, 1999,
Fr. 15.—/heure, tél. 027 346 74 13, dès 17 heures. 79 000 km, traction intégrale, Fr. 13 000 —
=—7 . . -. ; r r r- à discuter, tél. 027 398 16 45.Restaurant a Champex-Lac cherche, pour la ' 
saison d'été (dès juin), serveur(euse), 23 ans Subaru Forester turbo, 2003, 45 000 km, tou-
minimum, tél. 027 783 11 61 ou tél. 078 605 01 61, tes options, gris métal, prix à discuter, tél. 079
Mme Derivaz-Crettex. 212 34 18.

Subaru Justy automatique, 70 000 km, très
bon état, expertisée du jour, prix à discuter,
tél. 079 635 92 35.

Chandolin-Anniviers, studio 26 m2 + petite
terrasse, prix très intéressant, tél. 027 455 57 80.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47; pièces, environ 130 m2, rénovation 2003,
2 salles d'eau, cuisine agencée, garage-box,
Fr. 290 000 —, tél. 079 829 51 39.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47ï pièces, environ 100 m1, 1er étage d'un petit
immeuble, balcon sud, proche de toutes com-
modités, Fr. 243 500.—, tél. 079 714 15 00.

Machine à laver neuve Fr. 800.— + divers
meubles (matelas, lit, banquette-lit, bureau,
étagère, micro-ondes et table basse) à prendre
sur place, tél. 078 670 89 07.
Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, 3 moteurs, super prix, tél. 079 381 71 76.
Matériel arboricole: tuyaux d'arrosage
+ cannes + jets + tuteurs béton et bois, grandes
quantités, prix attractif, tél. 079 293 52 49.
Meubles pour chambre, 2 lits basculants avec
bibliothèque, 2 bureaux avec tiroirs, 2 armoires
2 portes, vitrine. Couleur bois clair, excellent
état, parfait pour étudiant, Fr. 2000.—, combi-
naisons possibles, tél. 027 481 34 36, tél. 078
854 39 96.
Noix, 4 francs le kg, tél. 079 293 52 78.

Remorque agricole 1 essieu, charge totale
4000 kg, dimension 330-150 cm, bon état, à dis-
cuter, tél. 027 346 20 87, tél. 079 606 52 55.
Ruban dédoubleur Bertrand Garcin, avec
table de renvoi, prix intéressant, à prendre sur
place. Paul Bovy, scierie, 1170 Aubonne, tél. 021
808 63 33, info@paulbovy.ch
Salle à manger, 4 chaises, table ovale,
1 meuble 4 tiroirs, 1 vaisselier et diverses déco-
rations, prix à discuter/tel. 079 413 78 76.

, . • .... Subaru Legacy break 4 WD, 1993,112000 km
• 1 \ ac c à bon ?'!xA-,lu \̂°Jî ' très bon état, expertisée du jour et garantiesions, exportation, «Sun Car», tel. 078 603 15 60. Fr 5400 tél 079 361 07 14

Salon cuir + bois brun, 3 places + 2 + fauteuil.
Lampes + décos divers matériels, Fr. 480.—,
tél. 021 784 31 39, tél. 079 524 63 49.
Solde de plants de vigne VS, amigne, pet ite
arvine, prix très avantageux, tél. 079 221 16 87.
Table ronde Louis-Philippe, diamètre 120,
avec rallonge, tél. 027 458 10 17.
Tableau Edmond Bille portrait, tél. 027
322 24 19, en soirée. A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois,

voiture 45 km/h. Garage du Pont à Riddes,
tél. 027 306 39 87.Transporter Reform Muli 50 avec autochar-

geuse, Fr. 17 500.—, faucheuse 2 essieux
Reform 2003, avec faneur, 2280 heures,
contrôlé, expertisé, Fr. 19 500.—. Bonvin
Machines agricoles S.A., 1964 Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Achète tous véhicules récents. Paiement 40 ouo km, pneus ete + hiver, très bon état
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, Fr. 15 000.—, tél. 078 766 40 35. 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. •_ Toyota Starlett 1.3, 1990, expertisée 12.2005
Audi A3 1.8 T Quattro, 2000, 109 500 km, Fr- 2500.—, tél. 079 637 47 55.

Fully, luxueux attique 47: pièces de 135 m2
avec cachet, place de parc, Fr. 495 000.—
tél. 078 755 69 89.

Vibrateur à béton avec aiguille, bon état,
tél. 027 455 74 02.

Achèterais 1 vieux fourneau en pierre
ollaire, rond. Je démonte moi-même, tél. 079
204 21 67.

Audi A6 Avant 2.4 quattro, 2000, rl- ^
ou-~""»"¦ "=¦• »'=' ¦"=' '=""¦ 

120 000 km, expertisée du jour, Fr. 20 000.—, Vous avez un retrait de permis? Nous avons
tél. 079 635 92 35. la solution! Location Opel Corsa, neuve,
BMW 318i, 1992, 138 000 km, noire, climatro- ?5 km/h catégorie F' Fr' 80°- par mois' téL 079

nie, expertisée, Fr. 4800.—, tél. 079 286 17 36. z ' ° 33 / 3 '  

p.... , ,T. .. ¦>-... /-.. mm—^TZ 7~r,— Vous avez un retrait de permis? Nous avonsBMW Z3 M 321 CV, 2001 état neuf bleu ,a so|ution! A vendre Quad 49 cm3 45 km/h,métallisé, Fr. 38 500.—, tel. 027 322 2000. pr 393g te| 079 218 99 79 Grimisuat, villa mitoyenne de 170 m', 6 piè-
ces, garage et place parc, Fr. 525 000.—, tél. 078
755 69 89.

Arbaz, maison avec confort 7 pièces (place
de parc, jardin, couvert avec four à pizza), libre
dès le 1er juillet 2006, tél. 079 220 76 76, soir.

Prof de guitare pour cours privés, tél. 027
322 24 19, en soirée.
n«i u.; yunc.c Kv,u, ..wuia piiwca, «i. û r _ ji/iitcnhishi i ann mi 1 pqfi rmrhot Ho ¦„., _ ,. ,„., „_¦ -,„„.—„„ -„- . —r- i.=», uaïayc ci piatc pan., n. J«.J wuu.—, «ri. v/p ae parc, jarain, couvert avec Tour a pizza;, iDre
322 24 19, en soirée. femomue exoertkée IM 000 km Totaces ™ ?o1' 1-8T °T'' •2*°°r'n" °?° km' eXp*?'" 755 69 89' dèsHe 1er juillet 2006, tél. 079 220 76 76, soir.remorque, expertisée, lis uuu Km, a places, see, 5 portes, noir met., CD, jantes + roues ete- ; ;—;——; ; r: '. . . 

climatisation, Fr. 14 000 —, tel. 079 501 91 08. njver Fr 18 900 — tél 078 623 31 41 Leytron, bel attique de 5 pièces et 190 m2, Ardon, magnifique appartement 4V. piè-
, p..g T„„  ̂u:„ ,̂ A „ A ^ ^n^i „;, .„., ¦:.,„„¦ ..... ',- .* . . ,*„  „„ ,™„ ,,-, nm i avec cachet , au centre du village, Fr. 550 000.—, ces, Fr. 1500 — +  Fr. 200.—. Immeuble résiden-

r. J Ji I • Bus Toyota Hiace 4 X 4 + demi-vitesses, Super VW Golf IV 1.8, année 04.1999, 112 000 km, tél 078 755 69 89 tipf nrnrhe écoles Pt rnmmerrp.; 4e étane hnx
Demandes d'emp O! s? lon ? places, crochet. 1996, 95 000 km, exper- climatisation, expertisée, Fr. 11 000.- à discu- „ "'", ' 

. . t . M. ocnn , %^  ̂r,brl?conven°r tT 079 449 31
9
76r tisé, tél. 079 401 77 38. ter tél 079 475 97 19 Mayens-de-Saxon, terrain à bâtir 2500 m2, garage, uore a convenir, tel, u/a TO 5 i /o.

Active dame cherche heures de ménage, —! : : vue sublime, calme, sacrifié Fr. 90 000.—, Ayent-Saxonne, 2 pièces meublé dans villa
repassage et garde d'enfants, tél. 078 639 13 80. Camion grue avec long pont idéal pour tra- VW Golf GTI 16V, noire, expertisée, 1987, tel 078 796 66 00 parkinq terrasse libre 1er mai Fr 600 —
n,n„,c ?,-...-.;i „„ ... ;..iiin+ r.n,,r A+.„iior.+ vailler sur chantiers, Fr. 8000.—, tél. 079 827 8534. 134 000 km, pneus sur jantes hiver, toit ouvrant, — ^—-. r tel 078 755 82 12'Cherche travail pour juillet, pour étudiant Fr 4000 — excellent état tél 027 767 13 53 Mayens-de-Sion, ouest, grange neuve à tel, u/g /33 gz u.. 
de 17 ans et pour adolescente 147. ans, Valais Camping-car Ducato TD Burstner capucine _ : ! : :— transformer, 1500 m2 terrain, tél. 027 293 30 01. Champex-Lac, à l'année, bord du lac, 3 pièces
central, tél. 027 306 23 77, soir. 6 places, entièrement équipé et + d'options, VW LT 35, minibus, 15 places, 1997, superbe, rh3,mnn* ^n̂ ^ont v/ r̂ iàrpc meublé, 4 pièces non meublé, tél. 027 783 25 10.
nam. a„pr naf-.,tn rf- r!>f à ..«,«¦«¦,„¦¦¦,¦,+ 70 000 km, moteur et embrayage neufs, tél. 078 grand service, expertisée, Fr. 13 900.—, tél. 079 Miège, charmant appartement 3 /. pièces ' , ' . —— rpâme avec patente de café-restaurant „„. ,. ,, ' ' 3 70? ?5 qi dans petit immeuble, Fr. 210 000.—, avec place Crans, 17. pièce meublé, plein sud, balcon, a
cherche gérance ou associes ayant déjà un com- °̂ _fU_^- , <¦ <¦ 

^ de parc, tél. 027 455 54 78. l'année, Fr. 780.—, charges comprises, tél. 079
merce, étudie toutes propositions, tél. 079 Ford Fiesta GLXi, 1400 cm', expertisée du VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise, —— j -. —— r—r—— 689 1182.
322 08 77. jour, impeccable, Fr. 2900.—, tél. 078 605 11 22. parfait état, toutes options, expertisée, Mollens (Sierre-Montana), chalet compre- . ___ ., .¦„, .. i : L . . Fr 10 500 tél 078 71168 44 nant 2 appartements indépendants de 3 pièces Crête a I Œil, Les Agettes, chalet 3 h pièces,
Dame cherche emploi auxiliaire santé, Ford Maverick, 5 portes, 2.7, TDI, 1997, _! : : ! : d'environ 60 m2, 2 garages, terrain 400 m2, de terrasse, pelouse, cheminée, véranda, garage,
diplôme Croix-Rouge ou serveuse dans tea- 122 500 km, expertisée, double crochet, tél. 027 VW Polo 1.6 break, 1998, 170 000 km, toutes 1976 et rénovation en 2003, Fr. 448 000.—, Fr. 1000.— + charges, libre fin juin, tél. 079
room, Sion environs, tél. 027 323 67 12. 306 39 87. ODtions. exDertisée. Fr. 3400.—. tél. 079 641 36 27. tél. 079 714 15 00. 51106 62.
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Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.

Pneus d'été montés sur jantes, état de neuf
pour Renault Clio ou autres, 165/65 R13
tél. 027 203 79 09.

Hyundai Terracan 2.9 CRDI, 2002, 96 000 km
Fr. 20 700.—, tél. 079 606 16 24.

Jeep Mitsubishi Pajero agricole, 1993
125 000 km, Fr. 9000 —, tél. 079 606 24 16.Jeune homme avec expérience cherche tra- î  uuu Km, i-r. auuu.-, tel, u/a t>ub zu it>.

vaii, murs secs, jardin ou autres, tél. 078 838 59 62. Jeep Suzuki + remorque, prix à discuter.
Jeune homme cherche travail comme sou- tel. 079 411 81 01. 
deur, restauration, taille de vignes ou autres, Kia Sportage, 1998, 85 000 km, 5 portes, cli-
tél. 078 617 83 65. matisation, crochet, expertisée, Fr. 8800.—,
Sommelière qualifiée cherche emploi à Sion tél. 079 220 71 58. 
ou environs, libre de suite, tél. 078 659 78 30. Mazda cabrio 1.8, rouqe. 21 000 km.Mazda cabrio 1.8, rouge, 21 000 km,

Fr. 23 900.— ou leasing, tél. 079 219 19 69.

Scooter Aprilia SR 50, expertisé, 80 km/h
Fr. 1500 —, tél. 079 606 52 55.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur Suzuki Wagon R 4 x 4, 1998, 119 000 km,
prix, tel. 079 638 27 19. 5 portes, Fr. 6800.—, renseignements, tél. 079
1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix, 220 71 58. 
paiement cash, état et km sans importance, Suzuki Vitara 1.6 4 x 4 cabrio, expertisée,
tél. 079 448 77 24. 175 000 km, Fr. 3500.—, tél. 079 670 07 54.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Toyota Corolla 1.8 4 x 4 break, modèle 1996,
ques, paiement comptant. Car Center. expertisée du jour, Fr. 6800.—, tél. 027 346 33 77.

Mf «' téL °79 628 55 61, Demierre' **'¦ 078 Toyota Corolla 1600 break sol, 11.2005,oua ua 33. 1g Q00 km^ atte|agej pneus nejgei 30 mois
A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois, garantie, entretiens gratuits, options,

Audi A3 1.8 T Quattro, 2000, 109 500 km,
bleue, 5 portes, Fr. 13 800—, tél. 078 743 22 09. Toyota Yaris, 80 000 km, Fr. 9900.— ou

Fr. 280 —/mois, tél. 079 219 19 69.

' /©••• W000 !#••• NOUVeillSte www.lenouvelliste.ch

Honda Rebel 125, 24 700 km, expertisée, état
de neuf, Fr. 2500.—, tél. 078 648 72 59.

La police municipale de Saint-Maurice ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le vendredi
21 avril 2006, dès 14 h 30, au local de la voirie,
Sous-le-Scex (enciennement Bochatay, à Saint-
Maurice, les différents vélos retrouvés dans le
courant de l'année 2004.

Scooter Peugeot Vivacity, 4300 km, 50 cm1,
Fr. 800.—, + pare-brise, housse, 2 casques,
tél. 027 281 30 05, tél. 079 725 12 39.
Yamaha FZ6 Naked, 4700 km, 2004, grise,
options bulle sabot, état neuf, Fr. 7900.— a dis-
cuter, tél. 079 355 20 59.

Yamaha FZR 600, 1990, expertisée, Fr. 2300.—,
tél. 079 641 36 27.

Sierre, Cité Aldrin, appartement 2 / pièce:
rez, terrasse, cave, prix à discuter, tél. 07
370 26 39.

Yamaha XT 600, 185 000 km, état impeccable
expertisée, 10.2005, Fr. 2000, tél. 079 339 90 16
le soir.

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

Sierre, route de Sion 26, appartement
47; pièces, terrasse, garage, grande cave, bien
ensoleillé, Fr. 310 000.—, tél. 079 333 47 63.
Sion, appartement 47* pièces au 7e étage,
belle vue, 3 salles d'eau, balcon sud, garage et
place de parc, Fr. 343 000—, tél. 079 714 15 00.
Sion, Envol 1, appartement 4'A pièces,
128 m2, 3 salles d'eau, grande véranda, balcon,
cave, place parc, Fr. 360 000.— à discuter,
tél. 079 307 88 38.

Châteauneuf-Conthey, chemin de la
Chapelle 25, résidence Plaines B, grand
4'/î pièces, 2 balcons, prix intéressant, cause
départ, tél. 079 236 18 63.

Choëx, Vérossaz, Les Giettes, magnifique
parcelle, vue imprenable. Infos: Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.
parcelle, vue imprenable. Infos: Mateco SX S?

6!*' * "* *£% ̂ A IO
»T,™ ' «f' $!tel 079 607 80 23 montagne, Bas-Valais a Saxon, tel. 078

Collombey, près centre commercial, groupe Cherche terrain à Bramois pour construire
de villas jumelles, dernière villa disponible, vi||a familiale, prix environ Fr. 200.—Im1 ou à
excellente situation. Fonds propres convenir, achat de suite ou selon entente,
Fr. 100 000.— + Fr. 1280.—/mois. Infos: tel 078 815 87 11
Immotek, tél. 076 427 68 68. — — — :—^ : : 

Cherche terrain à Bramois pour construire
villa familiale, prix environ Fr. 200.—Im2 ou à
convenir, achat de suite ou selon entente,
tél. 078 815 87 11.

Cries-Vollèges, dans petit immeuble, bel
appartement de 3'h pièces, 103 m', avec bal-
con, mezzanine et parc. Fr. 410 000.—.
Renseignements tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Erde, Conthey, terrain équipé 950 m', avec
projet de construction, prix à discuter, tél. 027
483 37 04.

Euseigne, terrain à bâtir 1168 m2, calme,
ensoleillé, Fr. 80.—/m 2 . Photos sur demande,
tél. 079 424 77 94.

Granges, appartement 4V.' pièces de 100 m2
dans immeuble de 3 appartements, avec places
de parc, Fr. 295 000 —, tél. 078 755 69 89.

-z. — T—rr,— -:—-rr—: Aigle, centre, appartement 6 pièces, entiè-Granges, appartement Vh pièces de 100 m2 
re 

»
errt rénové/ ^ 

%Sm2 + vérandas conviendraitdans immeuble de 3 appartements, avec places bureaux, cabinet médical, etc., Fr. 2400.-de parc, Fr. 295 000- tel. 078 755 69 89. + charges, tél. 079 793 00 16.
Granges-Sierre, villa indépendante de Aproz, 37= pièces, attique duplex, 2 balcons,
4V* pièces sur terrain de 645 m2. Fonds propres 2 salles d'eau, cave, place de parc, libre 1er juil-
ou LPP Fr. 93 000.—. Mensualités Fr. 1240.—. |et 2006, Fr. 1450.— charges comprises, tél. 078
Renseignements tel. 078 623 38 75. fign 15 30

Aproz, 37: pièces, attique duplex, 2 balcons,
2 salles d'eau, cave, place de parc, libre 1er juil-
let 2006, Fr. 1450.— charges comprises, tél. 078
690 15 30.

Monthey, appartement 57> pièces av
2 places de parc extérieures, proche des écoli
commerces et centre-ville, Fr. 365 000.-
tél. 024 471 42 84.
Riddes, magnifique appartement 47> pi
ces, 125 m', fonds propres nécessair
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 0
811 57 58.

Saxon, maison individuelle villageoise d
5'/î pièces à finir de rénover, étage et toit neu
(2004), habitation très lumineuse, superfici
totale 264 m', grande terrasse couverte d
60 m', garage et place de parc, Fr. 360 000.-
tél. 027 203 43 09.
Sierre, café, salle brasserie 35 places + sali
à manger, cuisine agencée, terrasse, place d
parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000.— à di;
cuter, en plus appartements disponibles d
Fr. 125 000 — à Fr. 215 000 —, tél. 079 821 80 8
M. Schmid.
Sierre, chemin des Vendanges 6, apparte
ment 57; pièces, 1er étage, 130 m', place par
extérieure, 2 salles d'eau, Fr. 295 000.—, tél. 07
352 03 04.

Sierre, magnifique appartement 47> pi
ces, 130 m!, avec garage et place de parc. Fon
propres Fr. 80 000.— + Fr. 1200.—/mois. Inf<
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Sion, proche place du Midi, bel appartement
37: pièces, entièrement rénové avec goût, libre
de suite, Fr. 280 000—, tél. 079 342 49 49.
Uvrier, Sion, terrain à construire, surface
695 m! à Fr. 180.—Im', tél. 027 203 13 21.
Vétroz, 37i pièces, 1er étage, Fr. 225 000.—,
place de parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11.
Vétroz, belle villa de 57i pièces à construire,
Fr. 485 000.—, parcelle 500 m2 et taxes compri-
ses, tél. 079 641 43 83.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Petit chalet ou maison en plaine ou en mon-
tagne avec terrain pour vivre à l'année, 20' de
Martigny, tél. 079 764 35 86. 

Immo location offre
Agettes: superbe appartement dans un cha-
let rénové du XVIle, vue magnifique, living,
poêle pierre ollaire, salle de bains et grande
cuisine rénovées, 2 grandes chambres, jardin,
TV satellite, meublé si désiré, tél. 079 220 48 11.
Photo: www.lt-group.com/Chalet-Agettes.htm

mailto:info@paulbovy.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.lt-group.com/Chalet-Agettes.htm
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Fully, centre du village, à louer ou à ven-
dre, rénové, appartement 37.' pièces (80 m2)
avec place de parc, Fr. 1300.— charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 622 65 46.
Fully, studio au centre, libre de suite, durée a
choix, tél. 079 445 89 16.

Vercorin, à l'année, appartement 37i pièces,
dans charmant chalet avec terrasse, jardin,
place de parc, 2 minutes du centre, tel. 027
455 44 79 (soir).

Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip-
tions toute l'année. Renseignements: Atelier
pictural Jan Liberek, Sion, tél. 027 323 40 60.

Leytron, joli 17* pièce avec balcon 50 m2, cui-
sine agencée, cave, place de parc, loyer à discu-
ter, tél. 079 704 33 80.

Leytron, joli 17* pièce avec balcon 50 m2, cui- Vercorin, appartement 2 pièces + garage
sine agencée, cave, place de parc, loyer à discu- Fr. 850.—, 3 pièces + garage + pelouse
ter, tél. 079 704 33 80. Fr. 1000.— charges comprises, tél. 027 455 56 77.
Martigny, centre-ville, 47: pièces 140 m2, Vétroz, zone industrielle, locaux de travail
entièrement rénové, grands balcons, place de (ateliers, bureaux, dépôts), diverses surfaces,
parc, libre 1er juillet 2006, Fr. 1750.— tél. 079 582 88 50.
+ Fr. 200.— acompte charges, tél. 079 376 14 26. .. -, ... ¦ ..... ¦ ,„ ¦ „,,,

Martigny, centre-ville, 47: pièces 140 m2, Vétroz, zone industrielle, locaux de travail
entièrement rénové, grands balcons, place de (ateliers, bureaux, dépôts), diverses surfaces,
parc, libre 1er juillet 2006, Fr. 1750.— tél. 079 582 88 50.
+ Fr. 200.- acompte charges, tél. 079 376 14 26. Vex> 2 pièces dans viMa, plaCe de parc,
Martigny, Grand-Saint-Bernard 47C, 3e, conviendrait à couple, Fr. 900.—/mois, charges
4 pièces, entièrement rénové, 2 balcons, cave, comprises. Inscription par écrit à Promo'Sion S.è
galetas, place de parc extérieure, libre dès r.L, route du Manège 60, 1950 Sion, tél. 027
1er mai 2006, sans chiens, Fr. 1400.—+ acompte 207 30 17.
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"' Veyras, dans chalet ancien, appartemenl

Vex, 2 pièces dans villa, place de parc,
conviendrait à couple, Fr. 900.—/mois, charges
comprises. Inscription par écrit à Promo'Sion S.à
r.L, route du Manège 60, 1950 Sion, tél. 027
207 30 17.

Monthey, dans maison, appartement 4 piè-
ces duplex, 2 salles d'eau/WC, cheminée, cave,
galetas, buanderie individuelle, coin pelouse,
place de parc, libre 1er septembre 2006, tél. 079
708 97 34.
Monthey, proche centre-ville, joli 47: piè-
ces lumineux, traversant, avec 2 balcons, avec
parc privé 2000 m2, place de jeux pour enfants
sans voitures, Fr. 1400.— plus charges, possibi-
lité parking relié par ascenseur, libre de suite,
tél. 079 236 18 63.
Monthey, proximité du centre-ville, appar-
tement Vh pièce (40 m2) lumineux, avec bal-
con, ascenseur, confort moderne, Fr. 750.—
+ charges, possibilité garage dans immeuble,
libre de suite, tél. 079 236 18 63.

rement < n pièce i/tu m-) lumineux, avec Dai- Couple soigneux cherche un petit 3 piècescon ascenseur, confort moderne, Fr. 750 — avec cave + place de parc, à Martigny et envi-f charges, possibilité garage dans immeuble, rons +é| 079 369 54 74libre de suite, tél. 079 236 18 63. '¦ : '¦ 
— - — —— Entre Sion et Martigny, cherche 2'h-3'h piè-Plan-Conthey, 3/> pièces mansarde, dans ces meublé, pour environ 3 mois, de suite,
petit immeuble neuf, calme, proximité école, tel 078 660 61 11
libre 1er juillet 2006, tél. 079 771 23 67. —: : 

— - — —— Entre Sion et Martigny, cherche 2Vi-37: piè-
Plan-Conthey, 3/> pièces mansarde, dans ces meublé, pour environ 3 mois, de suite,
petit immeuble neuf, calme, proximité école, tel 078 660 61 11
libre 1er juillet 2006, tél. 079 771 23 67. —: : 
— ¦ Jeune couple avec enfant cherche
Riddes, centre, arcade commerciale réno- ancienne maison ou appartement 47: pièces,
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin, même à rénover, région Sierre-Sion, ait. max.
atelier, Fr. 680.— + charges, tel. 027 722 18 28. 1000 m. tél. 078 802 95 95.

— ¦ Jeune couple avec enfant cherche
Riddes, centre, arcade commerciale réno- ancienne maison ou appartement 47; pièces,
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin, même à rénover, région Sierre-Sion, ait. max.
atelier, Fr. 680.— + charges, tel. 027 722 18 28. -|000 m, tél. 078 802 95 95.
Saillon, 57= pièces, 150 m2 + grande terrasse, Personne très soigneuse cherche studio
libre fin mai 2006 ou à convenir, Fr. 1600.— à Sion, si possible près de la gare, tél. 079
par mois, tél. 027 744 19 43. 738 21 05.

Personne très soigneuse cherche studio
à Sion, si possible près de la gare, tél. 079
738 21 05.

Savièse, 47: pièces ensoleillé (130 m2),
3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine agencée et
habitable avec vitrocéramique. Hall et grand
séjour avec cheminée française. Balcon (25 m2),
vue exceptionnelle. Loyer avec charges
Fr. 1510.— avec cave + parc extérieur, libre dès
1er juin 2006, tél. 079 606 30 82.
Savièse, Saint-Germain, appartement
47: pièces dans chalet, Fr. 1340.— charges
comprises, libre 1er juin 2006, tél. 027 395 19 10,
tél. 078 853 77 51.
Saxon, Chippis-Sierre, studios meublés,
1V: pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.

tél. 078 853 77 51. Camargue Grau-du-Roi, loue appartement
—-—;—— —- r-rr— 2 pièces, tout confort, vue, mer, proche plage,Saxon, Chippis-Sierre, studios meubles, té[ 024 466 27 75, journée, tél. 024 471 04 84,1V: pièce rénove, parking, des Fr. 390.—, tél. 076 337 03 12, soir.

tél. 079 238 08 03. . 
— -—— : France, appartements et villas, toutes gran-Sierre, Borzuat, belle cave ancienne, deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Fr. 50.— par mois, tél. 079 455 04 85. Italie, disnnnihilités- www Innpmpntritv rh

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur, repré-

sentant, selon grandeur, dès Fr. 200.— ce.
Parking: 5 places disponibles, Fr. 100.— la place
ce. Demi-raccard dès Fr. 50.— ce, tél. 079
221 15 63.
Sierre, studio comprenant 2 petites pièces
libre 1er juillet 2006, tél. 027 456 42 53.
Sierre, studio comprenant 2 petites pièces, Chienne berger allemand, noir-feu, 10 mois,
libre 1er juillet 2006, tél. 027 456 42 53. pedigree, bonne base d'éducation, pour travail
— r r ïT, r—TT ; r- ou compagnie, tél. 079 377 32 30.Sion, charmant pavillon 3 pièces, place de H_r 
parc, pelouse, libre de suite ou à convenir, loyer Magnifiques chiots berger belge tervue-
Fr. 1275.—, tél. 079 221 71 16. ren, lignée de travail, avec pedigree SCS.
parc, pelouse, libre de suite ou à convenir, loyer Magnifiques chiots berger belge tervue-
Fr. 1275.—, tél. 079 221 71 16. ren, lignée de travail, avec pedigree SCS.
=i r- : — Elevage familial, tél. 079 291 18 71.Sion, gare, bureaux environ 60 m2, : 
Fr. 725.— charges comprises, éventuellement Tortue terrestre, 1 an, Fr. 150.—, tél. 079
meublés, tél. 079 659 24 07. 363 02 31, dès 19 h.

Tortue terrestre, 1 an, Fr. 150.—, tél. 079
363 02 31, dès 19 h.

Sion, magnifique appartement lumineux
150 m2, belle vue, cave, 2 balcons, proche cen-
tre, tél. 079 213 99 13.
Sion, petit 2 pièces avec place de parc, idéal
pour 1 personne, libre de suite, Fr. 795.— char-
ges comprises, tél. 027 321 31 27.
Sion, proximité gare, bureaux 150 m2,
y compris 2 places parc. Disponible 1er juillel
2006, Fr. 1600.—, tél. 027 322 60 39, heures de
bureau.
Sion, proximité gare, bureaux 75 m2, y com-
pris 1 place parc. Disponible 1er mai 2006,
Fr. 900.—, tél. 027 322 60 39, heures de bureau.
Sion, route de Vissigen 54, bel apparte-
ment 37: pièces avec terrasse, pelouse, garage,
libre dès le 1er mai, Fr. 1300.— charges compri-
ses, tél. 078 754 09 48.

3 chatons, tel. 079 390 85 11, la journée de 8 h
à 17 h.

Sion, Tourbillon 23, 17: pièce, cuisine sépa-
rée, cave, Fr. 550.— charges comprises, libre
1er juillet 2006, tél. 079 447 39 64.
Sion, vieille ville, 4 pièces, 90 m2 + terrasse
30 m2, calme, verdure, à non-fumeur sans ani-
maux, Fr. 1500.— + charges, tél. 027 322 50 79.

Chatons à personne responsable, tél. 027
207 32 02, de préférence le soir ou durant les
repas.

JIUII, vid^iutfii, j  /: uitrmï, I4D lll , ICI j uillet , ^. 7 .xl _. . 3 ; , . , ; ; 
Fr. 1500.— + charges (Fr. 200.—), place parc, Gratuit! Fumier de cheval a base de sciure,
tél 027 203 25 40 allège le terrain, idéal pour jardin, vergers, cul-
—: : . tures, vignes. Petites et grandes quantités, à
Sion-ouest, quartier Saint-Guérin, dans prendre sur place à Vétroz, tél. 027 346 35 58.
petit immeuble, appartement 4V: pièces, dès le 
1er juillet 2006 avec cave, galetas, place parc,
Fr. 1140 — + charges, tél. 027 323 44 16. . ...,
Urgent à Venthône, 47. pièces, grande cuisine, AIMlIèS, fenCOntreS
grand salon, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave, Jeune homme, 40 ans, désire communiquer
galetas, libre 1 er mai 2006, tél. 079 548 41 65. avec femme affectueuse, SMS, tél. 076 471 42 00.
Urgent! Sion, proche des commerces et de Monsieur seul, non fumeur, cherche
la gare, joli studio meublé, Fr. 750.— charges femme non fumeuse, de 60 à 70 ans, pour faire
comprises, tél. 078 790 69 69, dès 17 h 30. un bout de chemin à deux, tél. 079 320 22 57.
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de 10 h à 18 h _ . ,

Offres spéciales jubilé durant l'exposition
Apéritif - Grillades

Uvrier, box-garages et jardin potager d'envi
ron 200 m2, tél. 027 203 24 39.
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Et bien d'autres attractions.
Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter la Legacy AWD, gagnante de la
médaille d'or «Top Safety Pick» du dernier crash-test en date de l'Insurance Institue for
Highway Safety. Ainsi que l'Impreza AWD, sportive de pointe forte de 160 à 280 ch. Le
Forester AWD, à la fois tout-terrain, voiture de sport, monospace et berline. L'Outback
AWD, modèle de tous les SUV. Et la Justy AWD, premier mini monospace du monde.
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DE PRINTEMPS
GARAGE BIFFIGER

1907 SAXON Think Feel Drive
027 744 21 30 Ékffîl SUBARU
www.garagebiffiger.ch ^̂ ÊmÊB^

Ecole minceur. Comment maigrir avec sa
tête? 2 jours séminaire unique fournit des clés,
des outils et des solutions de réussite. Une stra-
tégie gagnante. Pour tous ceux qui veulent
acquérir de nouvelles techniques pour maigrir
autrement et durablement. Des interventions
orientées, solution des accès à vos mécanismes
de fonctionnement, modifier vos comporte-
ments limitants, dépasser ce qui vous empêche
d'atteindre la minceur, en mai à Yverdon, ren-
seignements tél. 00336 107 43 596.
Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.Veyras, dans chalet ancien, appartement

3'h pièces, rez, balcon, cave, place de parc, libre
1er mai 2006, Fr. 950.— ce. (sans animaux),
tél. 027 455 62 49.

Perdu appareil photo Canon dans gaine
noire, nord ville de Sion, 17.04, récompense,
tél. 027 398 36 76.
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: collegial@vtx.ch

Cherche appartement 27: à 37J pièces à l'an-
née, non meublé + balcon, région Montana,
Sierre, dès 1er juin, tél. 078 817 36 50.

Uniquement des machines d'origine chez
votre agent Honda, Bonvin Frères, Conthey,
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Couple de retraités, petit chalet ou mobile
home, endroit calme à l'écart d'habitations,
tél. 00333 81 69 58 91.

Universitaire valaisan à Lausanne cherche
appartement, 37; pièces ou plus, tél. 078 600 32 53,
le soir ou le week end.
Vercorin, nous cherchons, à l'année, studio
Vh pièce, tél. 079 705 75 63, vdussex@bluewin.ch
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I NOS OCCASIONS I

GARAGE DES ALPES
DE CONTHEY S.A.

Route Cantonale - 1964 CONTHEY - Tél. 027 346 16 28
www.garagedesalpes.ch

1 combiné de menuiserie toupie circulaire
Sicar GT 2000, modèle 1985 avec guides de tou-
pie Meteor. 1 protection CNA pour toupie circu-
laire à fixer au plafond. 1 avancement automa-
tique pour toupie. 1 tennonneuse Bauerle avec
guides de toupie Meteor. 4 compresseurs de
diverses grandeurs, tél. 026 477 29 86, tél. 078
719 53 56.

Tu voulais la jouer discret pour tes

30 ans
Mais hélas,

Amour, amis, délices et compagnie
seront tous là aujourd'hui

wBr '- '

fl. ff

Bonne fête
036-338171

Canapés + meubles de salon en très bon
état, tél. 079 800 77 72.
Ceps de vigne, entre Fully et Saillon (La
Sarvaz), très facile d'accès, tél. 078 815 81 75.

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:vdussex@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.garagebiffiger.ch
http://www.garagedesalpes.ch
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L'exotisme a ses I i m ites
HABITAT ? Pour inciter les propriétaires de maison ou d'immeuble à mieux aménager leurs extérieurs
avec des essences indigènes, la ville de Sierre édite un guide. Une prise de conscience au bon moment.

¦ji
^ 

jmjn i : 

WI ¦• Ë|B/f  ̂y5§!
m mm «¦ n̂SSfei^̂  ̂ ^^MfÉaHfe

w 'T f̂tte- .: AH Mr / Mtaafft.
P» / -'?'¦'¦* "̂"Sari / '"•*« **»ft*j ^ A

U Ê^'^9^-r - "lt!^ÊÊÊm I/^^̂ ^̂ dhl^̂ fc  ̂ «JÊ »

Un guide utile s'il en est. LE NOUVELLISTE
I WÊÊt ....¦/.-: :;.

CHARLY -G.ARBELLAY seignements quant aux distan-
C'est une initiative écologique ces autorisées et aux essences %éJI
très profitable que vient de idéales. «Nous avons mis en
prendre la ville de Sierre. En ef- œuvre ce guide pour aider le pu- ÉéËPIfet , elle a édité un guide tiré à blic clans le choix des espèces. %

^
Jt BMfe> <l'x^̂ ™J

10000 exemplaires pour inciter Jean-Marc Pillet a sélectionné
les propriétaires de maison ou une liste d'arbustes indigènes ^mmi "̂
d'immeuble à planter des espè- qui conviennent particulière- tÉMH *ces indigènes lors des amena- ment bien à la région sierroise», \m\lâ *

<*Mtgements extérieurs. Le docu- souligne Gérard Girod, adjoint
ment, réalisé en collaboration à l'architecte de ville. MÊrn >̂avec le réputé botaniste de WMfci
Full y Jean-Marc Pillet , suggère Thuyas malades I m ^ ÉL_BBHBIB -̂2SK_ 
treize essences indigènes pour Depuis des années les haies Le buddleia et son papillon , à proscrire selon le guide «Haie naturelle» édité par les parcs et jardins de la commune de Sierre.
la plantation des haies ou des conventionnelles composées LE NOUVELLISTE
futaies. Toutes les espèces pré- de thuyas, laurelles ou autres
sentées dans ce document ne troènes du Japon sont utilisés
sont ni l'hôte du feu bactérien pour délimiter les propriétés, seaux, papillons, etc. Elles sont obier, le fusain, le cornouiller Léonard, Venthône et Veyras. prix les essences exotiques qui
ni du pou de San José. Par ail- Ces espèces sont victimes du adaptées au climat et au sol de mâle ou sanguin, la coronille, le Certaines ont effectué une dis- sont envahissantes et posent de
leurs, l'opuscule donne des feu bactérien et, aujourd'hui, 0 la région, n'ont pas besoin de baguenaudier, le chèvrefeuille tribution tous ménages. Sierre vrais problèmes dans la nature:
renseignements quant aux ba- n'est guère de haies de thuyas traitement, sont peu sensibles étrusque... a décidé de le joindre à toutes buddleia, faussement nommé
ses légales de la législation va- qui ne soient pas malades et aux maladies et ravageurs. Elles les demandes d'autorisation de arbre à papillons, sumac de Vir-
laisanne en matière de distance qu'il faudra arracher un jour ou ne nécessitent qu'une taille Sept communes construire, aux architectes, in- ginie, renouée du Japon, robi-
au fond voisin. l'autre. Ce guide vient donc à d'entretien tous les deux à trois intéressées génieurs, promoteurs, géran- nier, nommé communément

A l'origine de cette initia- point. Il interroge: «Pourquoi ans.» Parmi les espèces propo- Ce guide a vivement inté- ces, pépiniéristes, etc. Par ail- acacia», explicite la brochure
tive, le Service communal de préférer les essences indigènes? sées on peut citer: l'épine vi- ressé les communes de la ré- leurs, une liste de tous les ar- qui donne ces conseils.
l'édilité confronté journelle- Parce qu'elles correspondent nette, le sureau noir, le genêt gion, notamment Chalais, bres indigènes et arbres prohi- Pour tout renseignement utile: Ville de
ment à des demandes de ren- aux exigences de la faune: oi- rayonnant, la viorne lantane ou Chippis, Grône, Miège, Saint- bés y sera jointe. «Evitez à tout Sierre, Parcs etjardins , 027452 0111.

«La région n'a pas été assez mise en valeur»
VAL D'HERENS ? La vallée servira de thème central et de décor pour une nouvelle comédie musicale imaginée par Stéphane
Stas et son épouse Zoé. Ce spectacle servira aussi de promotion touristique. Un casting se déroulera dimanche.

UN BUDGET IMPORTANTPropos recueillis par
LAURENT SAVARY

Les comédies musicales ont le
vent en poupe à Londres, Paris
et... dans le val d'Hérens. Après
«Saint-Martin, le cœur sur la
main» au mois de novembre
dernier, le couple Zoé - qui
s'occupera de la mise en scène
- et Stéphane Stas - auteur
compositeur - se lance un nou-
veau défi avec «Hérens, mon
amour», présenté cet été avec
des artistes amateurs de la val-
lée. Entretien avec un Belge qui
ne tarit pas d'éloges sur cette
région.

Une comédie musicale sur Saint-
Martin , maintenant sur le val
d'Hérens. Pourquoi deux produc-
tions en aussi peu de temps avec
la même toile de fond?
Je crois qu'il faut battre le fer
quand il est encore chaud. Mais
surtout, je pense qu'il y a deux
éléments qui expliquent cela.
D'abord, je voulais raconter
une histoire d'amour dans la-
quelle les spectateurs peuvent
facilement s'identifier. Et il y a
cette région dont je suis tombé
amoureux.

Surprenant cet intérêt lorsqu'on
sait que vous êtes Belge-
Non, je crois qu'une personne
qui vient de l'extérieur en ap-
précie encore plus la beauté, les
valeurs, les habitants. Je pense
que cette région n'a pas été as-
sez mise en valeur sur le plan

Pouvez-vous nous dire en quel-
ques mots la trame de cette his-
toire?
Un jeune Hérensard vante les
beautés de sa vallée à un
groupe de jeunes citadins.
Parmi eux, une fille se sent irré-
sistiblement appelée par ce
style de vie et tombe amou-
reuse du jeune homme. Volon-
tairement, cette histoire pour-
rait très bien s'adapter à n'im-
porte quelle région monta-
gneuse. Elle n'en sera que plus
facilement compréhensible par
les spectateurs.

Et pourquoi choisir la comédie
musicale plutôt que le théâtre
ou la chanson?
C'est un genre magnifique avec
lequel on peut toucher immé-
diatement le cœur des gens.
Mais je me distance de la comé-
die musicale traditionnelle en
choisissant plutôt l'histoire
chantée ou la chanson mise en
scène. Dès qu'on entend une
musique, les images doivent
venir instantanément.

Pour participer à ce projet, chan-
teurs et danseurs doivent habi-
ter ou au moins être originaires
du val d'Hérens. Pourquoi être
aussi restrictif?
Il m'a simplement paru essen- Stéphane Stas: «Une personne qui vient de l'extérieur en apprécie en
tiel que les gens de la région
participent à cette aventure.
Dans mes productions, j' essaie
toujours de travailler avec des
amateurs, afin qu'ils atteignent

core plus la beauté.» LDD

Beaucoup n'ont pas la possibi- Tout autant si ce n'est plus que
lité de le réaliser. Certains ont certains qu'on rencontre sur les
de réelles capacités et du talent, plateaux de télé-réalité.

La comédie musicale aura tout
d'une superproduction locale,
puisque le budget avoisine
quand même les 150000
francs. «Avec Laurent Perrier à
la sonorisation et Monthey Loc
Light, nous avons voulu ce qui
se fait de mieux en Valais», pré-
cise Stéphane Stas. Outre les
huit représentations prévues
entre le 29 juillet et le 13 août -
les lieux sont encore à détermi-
ner - un CD sera édité. Il devrait
sortir avant le spectacle,

PUBLICITÉ —

«comme pour toutes les comé-
dies musicales qui se respec-
tent». De plus, le spectacle sera
filmé et fixé ensuite sur DVD. En
présentant cette production du
rant l'été, les organisateurs es-
pèrent de la sorte attirer égale-
ment bon nombre de touristes.
Enfin, dimanche au dancing des
Haudères, un casting est orga-
nisé pour les danseurs - dès 14
heures - et les chanteurs - dès
15 h 30 - qui seraient intéressés
à participer à cette aventure.
Seules exigences: habiter ou
être originaire du val d'Hérens.

On va «n faire
tout un plat !

v Les asperges de SAILLON
arrivent dans les assiettes

Les restaurants du village de Saillon vous
proposent de venir déguster les asperges.

Journées découvertes et dégustations

J
les 25 et 26 avril ,

ainsi que les 2 et 3 mai.

En partenariat avec:
Réservations I |

indispensables au )] '̂iï*^-v I
027 743 11 88 ^LES BA|NS Dr

SAILLON
Saillon ,
la cité de l'asperge. ,„ tl!"̂ 7»uis
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Un réseau G
a J/UU mètres
TÉLÉCOMMUNICATIONS ? Le gigantesque réseau a faisceaux
hertziens de l'armée a été aménagé hier sur les hauts du parcours
de la PDG, relié... au réseau GSM de Swisscom.
Une prouesse technique est en marche.

Les Alouettes III
de l'armée clouées
au sol en attendant...

UN RESEAU DEFINITIF
POUR L'HIVER PROCHAIN?

Jeudi 20 avril, 11 heures: le matériel technique nécessaire à l'aménagement du réseau à faisceaux hertziens et GSM est acheminé en haute
montagne, HOFMANN

XAVIER FILLIEZ

Arolla continue de grandir. Il
n'est plus le petit village paisi-
ble, cloisonné dans le cirque
montagneux du haut val d'Hé-
rens. Du matériel et des mili-
taires arrivent par camions,
accélérant le pouls du quoti-
dien alpin.

Ce matin au réveil, le major
Tercier et sa pipe, qui ne le
quitte pas, ont dû regarder le
ciel avec les yeux de la miséri-
corde. Bleu roi, il ouvre la voie
aune grosse journée d'innova-
tion. C'est aujourd'hui que
l'on s'en ira sur les hauts pour
aménager l'infrastructure de
télécommunications qui per-
mettra une couverture GSM
du parcours dans son intégra-
lité. Des connexions par natel
à Stôcki ou Tête-Blanche? Une
première. En collaboration
avec Swisscom et la maison
Ruag, l'armée fait tout , cette
année, pour rendre la monta-
gne plus sûre.

Chaque patrouille sera
équipée d'un natel. Un argu-
ment indéniable en faveur de
la sécurité des concurrents, en
cas d'incident. Un plus aussi
pour l'enregistrement des
temps de passage (cette année
les dossards sont équipés de
puces électroniques).

1250 natels
La semaine dernière, une

dizaine d'hommes mobilisés à
la caserne de Sion avaient ré-
ceptionné 1250 téléphones
portables, avant de les confi-
gurer et d'en attribuer un à
chaque patrouille par numéro
de dossard.

A l'héliport d'Arolla, Jean-
Michel Bournissen continue
d'orchestrer le bal des hélicos.
Aujourd'hui, c'est un Lama
d'Air-Glaciers qui achemine
les cinq tonnes de matériel du
futur réseau de télécommuni-
cation «alpin.» Il remplace
temporairement le travail des

Début avril à la Caserne de Sion. On prépare les 1250 téléphones portables qui seront uttilisés pour la sécu
rite des patrouilles lors de la PDG 2006. HOFMANN

Alouettes III clouées au sol
jusqu'à nouvel avis, suite à
l'incident sur le lac des Dix
mercredi. Le major Tercier,
commandant du service de té-
lématique de la PDG, a rem-
placé sa pipe par un kit mains-
libres qui ne le quitte plus.
Cette affaire-là lui coûtera
quand-même un bon paquet
de tabac. «On peut dire que
l'aménagement dans son en-
semble est trois fois p lus com-
p lexe que celui du WEF de Da-
vos, en p lus des conditions dif-
f iciles de la haute montagne.»

A si haute altitude...
Techniquement, il s'agit

d'installer 70 antennes qui
constitueront un gigantesque
réseau à faisceaux hertziens
sur l'ensemble du parcours.
Les quatre stations de base se-
ront localisées à Arolla, à la ca-

bane de la Dent-Blanche, à la
Barma et au Mont-Fort. Trois
répéteurs seront encore amé-
nagés à Tête-Blanche, la Rosa-
blanche et Bertol. Swisscom
connectera son matériel,
conçu sur mesure, à l'énorme
réseau local, afin de l'ouvrir au
réseau GSM. Pas moins de 200
hommes de la compagnie «on-
des dirigées» 16-2, 100 hom-
mes du bataillon d'aide au
commandement Br inf mont
10, 35 techniciens de Swiss-
com militarisés, puis, dès la se-
maine des courses 45 officiers
de liaison, seront mobilisés
pour le bon fonctionnement
de cette infrastructure.

C'est la première fois qu'on
installe un tel réseau à si haute
altitude, qui plus est, relié au
réseau GSM. Les premiers tests
dans la montagne seront effec-
tués dans la journée.

^

Depuis les premiers pas en direc-
tion de cette innovation technologi-
que, l'Etat du Valais s'est montré
très intéressé à l'idée d'un réseau
GSM en haute montagne. Le
conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier, dont on espère qu'il n'aura pas
à utiliser son natel en cas d'urgence
lors de sa participation à l'épreuve,
en donne confirmation: «On ne veut
pas lâcher le morceau. Une fois ins-
tallé de manière définitive, ce ré-
seau serait un plus pour la sécurité,
et un atout pour le tourisme. Imagi-
nez, la Haute Route connectée...»
L'entreprise Swisscom a réalisé une
étude de faisabilité.

«L'investissement se situerait entre
250 000 et 500 000 francs. L 'idée
serait de réaliser le réseau définitif
d'ici à l'hiver prochain déjà.»

Archives
avril
mars

Dans l'infini du ciel azur, nous nous offrons un
bon moment en compagnie de Filippo Genucchi.
La trentaine, cheveux de paille, bon montagnard,
Filippo est responsable du détachement du Cen-
tre de compétences pour le service alpin de l'ar-
mée, envoyé à Arolla pour faire des sélections, à
l'approche de la semaine des courses.

Sous sa baguette, et celle de sa dizaine d'hom-
mes, pas moins de 100 soldats passent au-
jourd'hui (ndlr: mercredi) les épreuves de test
pour être envoyés dans les camps d'altitude. Au
programme de la journée: un parcours en peaux
de phoque à proximité de la piste des Fontanes-
ses, l'occasion aussi de tester le niveau de ski des
candidats. «Ils seront répartis en trois catégo-
ries», explique Filippo. «Les meilleurs seront pla-
cés à la Barmaz ou encore à la Rosablanche, et
ceux qui ont un niveau moins élevé iront dans des
postes de proximité, comme la cabane des Dix.»

S'agissant des postes d'altitude comme Tête-
Blanche (3700 m), Stôcki ou Bertol, ce sont les
hommes des cinq détachements d'Andermatt, au
total une soixantaine de soldats, qui les occupe-
ront. «Deux détachements d'intervention seront
postés à la Rosablanche et à Bertol au cas où il
faudrait agir dans l'urgence. Evidemment, nous
préférerions ne pas devoir intervenir.»

Après les tests d'aptitude réalisé sur les soldats
du bat inf mont 30 (une dizaine seulement ont
échoué au terme de la journée), une instruction
de base au comportement en haute montagne
est également dispensée, comme la formation au
DVA.

Les Alouettes III de l'armée suisse sont interdites
de vol jusqu'à nouvel avis. C'est le juge d'instruc-
tion militaire en charge de l'incident de mercredi
qui a ordonné ce «grounding». Pour une raison
encore indéterminée, le pilote de la machine en
question, qui effectuait des transports dans la ré
gion de la Barma, avait été contraint d'atterrir en
urgence sur le lac des Dix gelé. Il s'en est sorti
sans blessures graves, nous avait-on communi-
qué.

Pour des raisons de sécurité, les machines du
même type sont donc «provisoirement» clouées
au sol, le temps que les experts déterminent les
causes de l'incident. Hier, c 'est un Lama de la
compagnie Air-Glaciers qui assurait les trans-
ports du matériel de télécommunications à ache
miner sur les hauts, et selon le commandant Ma-
rius Robyr, «tout se déroule selon le programme,
malgré ces imprévus».

Des imprévus avec lesquels les dirigeants de la
PDG auront à composer. «Nous attendons une ré
ponse du juge militaire», précise Marius Robyr.
Deux scénarios possibles: soit les Alouettes sont
interdites de vol durant deux ou trois jours en-
core, ou pour une durée plus longue. A ce titre, un
plan d'action a été établi pour que le bon déroule-
ment des préparatifs et de l'épreuve ne soient
pas remis en question, passant par l'engagement
d'hélicoptères civils. Soit le juge militaire autorise
le vol des Alouettes III, laissant la suite des opéra-
tions reprendre son cours comme d'habitude.

LE BLOG DE LA PDG

Avec les
spécialistes alpins
d'Andermatt

Filippo Genucchi, du Centre de compétences pour le service alpin
d'Andermatt. LE NOUVELLISTE

XAVIER FILLIEZ

http://www.nfonline.ch/live/webblog
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Wune préoccupation, les aines
LES PRÉFETS ? Jérôme Borgeat est à la tête du district de Saint-Maurice. Bien que situé entre
Martigny et Monthey, il a sa propre identité, le nouveau home à Vernayaz en est la preuve.

ENTRETIEN JOAKIM FAISS
Après Maria Pia Tschopp-Bes-
sero qui a inauguré notre série
d'entretiens avec les préfets du
Valais romand, c'est au tour de
Jérôme Borgeat, en charge du
district de Saint-Maurice, de
passer sur le gril du «Nouvel-
liste». Aujourd 'hui, la
construction d'un nouvel EMS
à Vernayaz figure au centre de
ses préoccupations.

Jérôme Borgeat, vous êtes le
préfet d'un district que l'on dit
particulier, écartelé entre
Martigny et Monthey...
Je crois que ce district n 'est pas
si particulier que cela. Il y a
simplement des difficultés au
niveau des liaisons routières.
Pour aller dans la vallée du
Trient, il faut passer par Marti-
gny. C'est une simple question
de déplacement. Mais il est
vrai que le district est partagé
entre les pôles économiques
de Martigny et de Monthey. Les
habitants vivent très bien cette
situation. Malgré cela nous
avons des identités propres au
district. Un district d'un peu
plus de 10000 habitants
comme celui de Saint-Mau-
rice, c'est une bonne taille
pour certaines organisations.
Comme pour un EMS par
exemple. Celui de Saint-Jac-
ques, à Saint-Maurice,
concerne les dix communes du
district et fonctionne extrême-
ment bien.

Aujourd'hui cet établissement
ne suffit plus et vous avez un
autre projet à Vernayaz, non? \
Oui, il y a encore des besoins.
Nous avons un projet d'agran-
dissement du home Saint-Jac-
ques à Vernayaz. Actuellement
nous disposons de soixante lits
à Saint-Maurice. Notre pre-
mière demande concernait
une extension de trente lits
supplémentaires. Aujourd'hui

le canton nous en a accorde
quarante.
Où en est ce projet aujourd'hui?
La décision de construire à Ver-
nayaz a été prise en 2004. Mais
le projet a été mis entre paren-
thèses car la Commission de
planification cantonale avait
stoppé les projets en raison des
incertitudes liées au Réseau
Santé Valais. Aujourd'hui nous
en sommes à la préparation du
concours d'architecture. Il de-
vrait être lancé via le «Bulletin
officiel» à la fin du mois et les
résultats seront connus en oc-
tobre.

A qui sera destiné ce nouvel éta-
blissement?
Ces nouveaux lits concernent
tout le district. En fait il s'agit
du même établissement que
Saint-Maurice avec des lits dé-
centralisés à Vernayaz. L'admi-
nistration sera la même et cer-
tains services, comme la cui-
sine, seront centralisés à Saint-
Maurice.

Pourquoi avoir choisi Vernayaz
pour cette nouvelle construc-
tion plutôt que d'agrandir les
bâtiments de Saint-Maurice?
La décentralisation des lits
permettra de mieux couvrir
l'ensemble du district. Cet
EMS s'installera à l'entrée du
village, en direction de Marti-
gny, à proximité de la gare du
Martigny-Châtelard. Cela faci-
litera l'accès aux habitants du
Trient par le train. Vernayaz of-
fre cet avantage, ainsi que celui
d'être bien situé par rapport
aux communes de Dorénaz,
Collonges et Evionnaz.

Que va coûter cette construc-
tion?
L'investissement a été budgé-
tisé à quelque 10 millions de
francs.

On parle beaucoup de l'EMS,

Jérôme Borgeat: «Le district de Saint-Maurice est partagé entre les pôles économiques de
Martigny et de Monthey. Malgré cela nous avons des identités propres au district.» BITTEL

mais comme préfet de Saint-
Maurice, les aînés et la santé ça
vous connaît, non?
Oui. Jusqu'à l'introduction du
Réseau Santé Valais, le préfet

était aussi responsable de l'as- dissoute. Mais il faut d'abord
sociation de la clinique Saint- régler le problème du transfert
Amé. Aujourd 'hui cette asso- des immeubles qui appartien-
ciation existe toujours mais ne nent encore à la congrégation
gère plus la clinique. Elle sera des sœurs.
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SITE CHIMIQUE DE MONTHEY

Centrale à 90 millions
L entreprise électrique Atel, ba-
sée à Olten, a annoncé hier
qu'elle voulait construire une
centrale combinée à gaz à
Monthey. Les travaux pour-
raient débuter cet été déjà. La
mise en service de l'installation
est prévue pour l'été 2008.

L'investissement est budgé-
tisé à 90 millions de francs et la
centrale aura une puissance de
55 mégawatts (MW). «C'est une
capacité à peu près similaire
aux deux unités que nous avons
déjà construites à Novare et à
Vercelll, dans la région mila-
naise», indique Andréas Meier,
porte-parole de la société.

L'électricité produite ali-
mentera non seulement les
trois entreprises chimiques de
Monthey mais aussi le réseau
public. «Il est pour l'heure im-
possible de déterminer exacte-
ment les proportions», poursuit
Andréas Meier.

Ciba Spécialités Chimiques,
Syngenta et Huntsman seront
également alimentées à raison
de 55 tonnes de vapeur. Direc-
teur de Cimo, Gonzague Over-
nay précise: «Nous sommes en
contact avec cette société depuis
p lusieurs années. Nous devons
remplacer nos installations ac-
tuelles qui commencent à se
faire vieilles. Le procédé du cycle
combiné à gaz correspond, à

procédé qui doit voir le jour à
Chavalon. C'est une solution
d'avenir.»

Selon Andréas Meier, la
mise à l'enquête du projet de-
vrait même paraître au-
jourd'hui dans le «Bulletin offi-
ciel».

Atel et Cimo, Compagnie
Industrielle de Monthey, so-
ciété de service commune aux
trois entreprises chimiques, se-
ront les principaux actionnai-
res de la centrale. «Notre conseil
d'administration doit encore se
prononcer sur la participation
de Cimo», avise Gonzague
Overnay.

Travaux dès la mi-juillet. Selon
la rapidité de l'octroi du permis
de construire et des procédures
à suivre, les travaux pourraient
débuter dès la mi-juillet. Chef
du département énergie de
Cimo, Pascal Gross précise: «Il
reste p lusieurs questions à ré-
gler. Dont en particulier celle de
la taxe sur le CO2. Il s'agit en ou-
tre d'effectuer une étude d'im-
pact sur l'environnement.»

Située à Olten, Atel (Aare-
Tessin Ltd for Electricity) four-
nit principalement de l'énergie
sur le marché européen.

Elle a récemment annoncé
son étroit rapprochement avec
EOS, de même un partenariat

LES MOSSES

Des téléskis tout neufs

Humour a skis
au snowpark d'Isenau

Les installations de remontées mécaniques des
Dorchaux aux Mosses seront remplacées d'ici à
l'hiver prochain par deux téléskis dotés de per-
ches débrayables. Les dirigeants de la société
d'exploitation auraient souhaité voir ce projet
aboutir l'an dernier, mais des contraintes techni-
ques et financières ont eu raison de leurs espoirs.
Les travaux sont mis à l'enquête publique
jusqu'au 8 mai. Les téléskis projetés empruntent
les tracés existants et pourront absorber 2000

MONTHEY LES DIABLERETS
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rete des entants
aveu jauivy i_aggci
Samedi 22 avril dès 13 h 30 à la salle du
Reposieux de Monthey, la communauté
turque de la ville invite les enfants à faire
la fête. Après-midi animée par Jacky Lag-
ger et les communautés étrangères.

VEVEY

Soirée métal
Le 22 avril à 20 h, le Rocking Chair ac-
cueille Sadus (USA / Mascot Rec.) avec
Steve DiGiorgio, Darren Travis, Jon Allen,
ainsi que Darkane (Suède / Nuclear Blast)
et Gry Blister (Italie) pour une soirée mé-
tal exceptionnelle. Séance de dédicaces
avec les trois groupes durant la soirée. Entrée libre. Collecte à la sortie.

personnes à l'heure contre 1400 aujourd 'hui.
Nouveauté: le téléski mini-Dorchaux et un jardin
des neiges. L'opération est devisée à 3,3 millions
de francs dont 40% de subsides du Fonds d'équi-
pements touristiques (FET) et 27% d'aide en ma-
tière d'invetissements dans les régions de mon-
tagne (LIM). Le solde sera financé par la société
de remontées mécaniques Les Mosses-La Lé-
cherette par des fonds propres ou un emprunt
bancaire, JC

Flash and Fluo Jam Session, concours hu-
moristique le samedi 22 avril à Isenau
pour célébrer la fin de la saison au snow-
park d'Isenau. Toute la journée. Infos sur
www.glisseclub.ch ou au 07872246 63.

MASSONGEX

Dimanche musical
Dimanche 23 avril à 17 h à l'église de Mas-
songex, récital donné par Stéphane Simo-
nazzi (violoncelle), Dario Maldonado
(trompette) et Edmond Voeffray (orgue).
Œuvres de Torelli, Bach, Uccellini, Mar-
cello et Telemann.

UNE LONGUE CARRIERE
La politique, Jérôme Borgeat est
presque tombé dedans quand il
était petit. Il a 23 ans ans, en 1968,
lorsqu'il accède au Conseil com-
munal de Vernayaz. Il est élu à la
présidence quatre ans plus tard et
restera à la tête de la commune
durant vingt ans. Avant la fin de
son mandat présidentiel il accède
au poste de préfet substitut qu'il
occupe pendant neuf ans. Il est
nommé préfet du district de Saint-
Maurice en 1995. Toujours domici-
lié à Vernayaz, il dirige aujourd'hui
l'Ecole professionnelle de Marti-
gny. Une autre carrière politique ne
l'aurait-elle pas tenté? «Quand on
est président de commune, c 'est
vrai qu 'un mandat de député peut
être intéressant, par exemple pour
nouer des contacts auprès du can-
ton. Mais je ne l'ai jamais voulu, no-
tamment en raison de la surcharge
de travail que cela pouvait repré-
senter.»
Aujourd'hui, son activité de préfet
se déploie a trois niveaux: «Le pre-
mier niveau est celui de la repré-
sentation du Conseil d'Etat, une
activité aujourd'hui très faible. La
second est l'activité déployée au
sein même du district. Enfin, et elle
prend toujours plus d'importance,
l'activité au niveau régional, par
exemple avec les centres médico-
sociaux et la commission régionale
de santé.» Le préfet préside ainsi
le conseil de fondation du home
Saint-Jacques à Saint-Maurice,
ainsi que le Centre médico-social
subrégional et régional, entre au-
tres. D'autres fonctions sont assu-
mées par le préfet substitut.
Comment voit-il la proposition de
découper le Valais en trois régions
socio-économiques? «Ce serait un
avantage pour nous. Aujourd'hui le
district est partagé en l'Associa-
tion régionale de Martigny (ARM)
et l'Association régionale Mon-
they-Saint-Maurice (ARMS). Avec
ce projet, le district de trouverait
regroupé.»
¦ 1 PUBLICITÉ 
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D'OVRONNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme
Montagnes 

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou

1 menu balance
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking

.: thermal 
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/f  «Rallye des S sens»
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du Grand-Pont
/̂mW à Sion.

^È̂  * Tous les derniers mardis
du mois

• Parcours découverte
• Formation

http://www.glisseclub.ch
mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch/oflre


BUREAU D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES
du Valais central

cherche

dessinateur électricien
ou équivalent

avec expérience des programmes Can
et Autocad. Faire offre à R 036-338288

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-338288

PME Sion
cherche

un(e) comptable diplômé(e)
avec quelques années d'expérience

désirant compléter ses mandats
pour un travail à 40-60%.

Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Discrétion garantie.

S'adresser sous chiffre Z 036-338344
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-338344

Entreprise de maçonnerie
Morard & Blanc S.A.

1966 Ayent
cherche

maçon expérimenté
Tél. 079 213 51 04

036-337806

Jean-Luc Bornet Electricité S.à r.l.
à Nendaz

cherche

monteur-électricien CFC
expérimenté

capable de diriger une petite équipe
Vous offres avec CV et lettre

de motivations sont à faire parvenir à:
Jean-Luc Electricité S.à r.l.

1997 Haute-Nendaz.
Pour informations tél. 079 214 33 52.

036-338581

MISE AU CONCOURS
La commune de Veyras
met au concours, pour l'année
scolaire 2006/2007, un poste de

maître(esse) enfantine
à 50%
pour la classe 2E, en duo pédagogique

et un poste comprenant

- 4 heures hebdomadaires d'ensei
gnement allemand (3 à 6P)

- une demi-journée hebdomadaire
de décharges.

Entrée en fonctions: 21 août 2006.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées, jusqu'au
5 mai 2006 à l'administration
communale de Veyras, à l'attention
de M. Pascal Zufferey, président
de la commission scolaire,
3968 Veyras. 036-338530

Menuiserie J.-P. Délèze S.A.,
La Poya, 1996 Basse-Nendaz

cherche

menuisiers/charpentiers
CFC

Tél. 027 288 23 08
ou tél. 078 813 75 80.

036-338217

Guggenmusik Zikàdonf
de Saint-Léonard

cherche
pour saison à venir un

tambour-major
Faire offre par e-mail:

david.dumoulin@zikadonf.ch
036-338498
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Reitzel (Suisse) S.A. est une entreprise dynamique, active
dans le domaine agro-alimentaire.

Pour le service production, nous recherchons un

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Votre mission:
- vous intervenez pour des réglages de mise en route et

pour des dépannages sur nos différentes lignes de condi-
tionnement

- vous entretenez régulièrement notre parc de machines
industrielles

- vous réalisez les révisions des installations et étroite colla-
boration avec le service technique.

Votre profil:
- vous avez obtenu un CFC de mécanicien et bénéficiez

d'une première exprience sur des machines de condition-
nement

- vous êtes motivé et prêt à vous investir
- vous appréciez de travail autonome tout en gardant un

esprit d'équipe
- vous êtes rapidement disponible.

Prière d'adresser votre candidature à:
Sylviane Jacquier, responsable RH

Reitzel (Suisse) S.A., route d'Ollon 14-16, CP 118
CH-1860 Aigle / E-mail: sylviane.jacquier@reitzel.ch

Entreprise du Valais central
cherche

un chauffeur-livreur
permis cat. B,

pour la Suisse romande.

Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre F 036-338310
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-338310

Glassey & Fournier S.A,
à Nendaz

cherche

menuisiers
et charpentiers avec CFC

pour postes fixes.
Pour nous contacter:
tél. 079 285 06 53

ou tél. 079 433 17 06.
036-336702

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
" De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement
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¦ Collaboratrice administrative/Collaborateu r administratif auprès du

Service de la culture, Archives de l'Etat du Valais à Sion.
Délai de remise : 28 avril 2006.

Un-e Ingénieur-e en génie civil HES auprès des services centraux du
Service des routes et des cours d'eau à Sion.
Délai de remise : 28 avril 2006.

¦ Intervenante/Intervenant en protection de l'enfant (65-100%
engagement à durée déterminée) auprès de l'Office pour la protection de
l'enfant (Service cantonal de la jeunesse) .
Lieux de travail : Monthey, voire Sion.
Délai de remise : 28 avril 2006.

• Secrétaire-Assistante/Secrétaire-Assistant (60 %) au bureau du
Registre foncier de Monthey.
Délai de remise : 28 avril 2006.

¦ Assistante/Assistant responsable de projet auprès de l'Institut
Economie et Tourisme de la Haute Ecole Valaisanne à Sierre.
Délai de remise : 28 avril 2006.

• Cheffe/Chef de la section « bâtiment/construction » avec diplôme
HES dans le domaine de la construction et formation pédagogique
reconnue au Centre de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise : 28 avril 2006.

• Un-e Physiothérapeute (50 %) auprès du Centre médico-éducatif « La
Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 5 mai 2006.

¦ Cheffe/Chef de cuisine auprès du Centre médico-éducatif « La Castalie »
à Monthey.
Délai de remise : 5 mai 2006.

• Enseignante/Enseignant auxiliaire en économie familiale à l'Ecole
professionnelle service communauta ire. Branches : service de table,
service de maison, entretien du linge.
Délai de remise : 5 mai 2006.

A&*> M. CLAVIEN & FILS s.à r.l.
¦ M.
(̂âî B̂ >̂

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

engage un

technicien en sanitaire
avec CFC et expérience
- poste indépendant
- surveillance chantier
- établissement plans
- traitement d'offres.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels ou tél. 027 455 15 71.

036-337436

Recherchez- vous
un nouveau défi
professionnel ?

TAl&Y WEiJl
total ly sexy

otMEtir
CONSEILS EN PERSONNEL SA

Nous recherchons pour nos clients
UNIQUEMENT DES OUVRIERS CFC
entrée immédiate ou à convenir

missions de longue durée

5 peintres CFC et plâtriers CFC
6 menuisiers CFC et charpentiers CFC
2 ferblantiers CFC
4 monteurs chauffage et sanitaire CFC
3 carreleurs CFC
5 maçons CFC

suisses ou étrangers
avec permis L VALABLE, B ou C.

Interactif se réjouit de votre visite
ou de votre appel!

036-337652

mmmVrIf Sfy ïMr'&m Ii^ B̂

www.interactif.ch

CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
MISE AU CONCOURS - CLASSES DU CO

3 postes d'enseignant(e) au cycle d'orientation
pour l'année scolaire 2006-2007

Le conseil d'administration du centre scolaire de Crans-Montana met au concours

1 à temps partiel (13 à 20 heures hebdomadaires)
• Enseignement de langues en priorité (français - allemand),

avec possibilité de titulariat.
Profil souhaité:
• langue maternelle française;
• très bonnes'connaissances de l'allemand.
1 à temps partiel (13 à 18 heures hebdomadaires)
Enseignement des arts visuels et du DT dans les classes 1-2-3-4 CO
1 à temps partiel (10 à 15 heures hebdomadaires)
Enseignement des mathématiques et des sciences.
• Conditions d'engagement: DES en priorité, DMG ou formation jugée

équivalente, avec formation pédagogique.
• Traitement: selon dispositions légales en vigueur.
• Entrée en fonctions: jeudi 17 août 2006.
• Poste qui peut être confirmé pour la période administrative 2006-2009.
Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certificats et diplômes
doivent être adressées, sous pli recommandé, avec la mention «Professeur
au cycle d'orientation» au Centre scolaire de Crans-Montana, à l'attention
de M. Hubert Bonvin, directeur, pour le lundi 8 mai 2006 au plus tard
(date du timbre postal).
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"Totally sexy", notre leitmotiv de la création à la vente. Bien plus
que deux mots, il s'agit d'une véritable attitude, d'une culture
d'entreprise. Le succès de notre entreprise est basé sur ses col-
laborateurs et la synergie entre ses équipes. Notre volonté de
progresser, notre flexibilité et notre esprit d'équipe nous portent
vers les sommets de la réus-site. Chez TALLY WEIJL personne
n'est un numéro, les niveaux hiérarchiques sont plats et lès
processus décisionnaires sont courts. Grâce à nos excellentes
possibilités de promotion et notre champ d'activité international,
toutes les portes vous sont ouvertes, "impossible n'est pas TALLY
WEIJL"

Pour assurer le développement de notre nouveau magasin TALLY
WEIJL à Sion, Centre Ville, nous cherchons une

GERANTE AVEC CFC

Qualités:
• Esprit commercial et dynamisme
• Vous gérez l'organisation de la boutique
• Autonomie et sens des responsabilités
• Votre expérience confirmée à un poste similaire

Curieuse? Nous aussil Adresser ton dossier de candidature avec
photo et lettre manuscrite à:
TALLY WEIJL SA, Human Resources, Areal Bleiche, 4800Zofingen,
www.tally-weiil.com.

Restaurant du Golf-
Club de Montreux,
1860 Aigle, cherche
pour la saison d'été
(mai à octobre)

aide
de cuisine
serveuse
Tél. 024 466 44 14.

036-338119

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂Service du personnel et de l'organisation,
mM Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Samaritains

La commune de Champéry
met au concours pour l'année 2006-2007

un poste d'enseignant(e) à 50%
pour la classe de Ve enfantine
un poste d'enseignant(e) spécialisé(e)
pour 6 heures d'appui hebdomadaires
Entrée en service: lundi 21 août 2006.

Conditions: selon des dispositions légales en vigueur.
Délai pour le dépôt des candidatures:
vendredi 5 mai 2006.
Pour tous renseignements, s'adresser à
rvro Laurence Grenon, présidente de la commission scolaire
(tél. 079 817 89 37).

Lettres de candidatures avec CV et photo à envoyer
à l'adresse suivante: commune de Champéry,
commission scolaire, 1874 Champéry. 036-337946

http://www.vs.ch
http://www.tally-weijl.com
http://www.publicitas.ch
http://www.interactif.ch
mailto:svlviane.iacquier@reitzel.ch
mailto:david.dumoulin@zikadonf.ch
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¦ - ¦ Avers la troisième année
du Forum 456
BILAN ? La démarche de redynamîsatîon initiée il y a bientôt deux ans arrive
bientôt au terme de sa mission. L'occasion d'en tirer les enseignements.

Forum B > 6 "£- Un peuple en noercHe i

Il est des choses qui font
plus de bien que de bruit. Ini-
tiée dans la partie franco-
phone de notre diocèse il y a
bientôt deux ans et destinée
à redynamiser notre pasto-
rale, la démarche du Forum 4
5 6 est sans doute de celles-
là. Et après avoir donné aux
fidèles l'occasion de s'expri-
mer sur un certain nombre
de points importants pour
l'avenir de notre Eglise dio-
césaine, le comité directeur
du forum s'apprête au-
jourd 'hui à aborder la «der-
nière ligne droite» de son
mandat, sous la forme de la
rédaction des thèses conclu-
sives. L'occasion de «faire le
point» avec M. Dominique
Studer, président du forum.

SDI: Dominique Studer, rappe-
lez-nous la genèse du Forum
4 5 6, et les objectifs de cette
démarche.
D.S.: L'idée d'une démarche
de type synodal est née dans
notre diocèse dans le
contexte du Jubilé de l'an
2000. Quarante ans après
l'ouverture du Concile Vati-
can II et trente ans après le
Synode 72, le temps était
venu de consulter à nouveau
les fidèles sur les grandes
orientations et les nouveaux
défis de notre pastorale. Et au
terme d'une première étude
consultative, Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, et

Mgr Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice, décidaient de
lancer une démarche de dia-
logue et de réflexion qui, du-
rant trois ans, voulait convo-
quer les chrétiens de notre
diocèse à une prise de
conscience de la nécessité
d'une nouvelle évangélisa-
tion.

Depuis lors, deux ans ont bien-
tôt passé. Quel bilan intermé-
diaire tirez-vous de cette
expérience?
Un bilan fort réjouissant! En
2004-2005, les fidèles étaient
invités à s'exprimer sur une
douzaine de questions por-
tant sur la vie de notre Eglise.
L'intérêt fut réel, puisque de
très nombreuses réponses
nous ont été retournées, qui
remplissent l'équivalent de
deux classeurs fédéraux. En
septembre 2005, plusieurs
centaines de personnes se
sont retrouvées au collège
des Creusets pour une jour-
née de dialogue en présence
de nombreuses personnali-
tés valaisannes. Et nous arri-
vons actuellement au terme
de la deuxième année de ré-
flexion, consacrée aux rap-
ports de l'Eglise avec le
monde.

Comme l'indique le logo du
forum, 2006 marque déjà l'en-
trée dans la dernière année de
cette démarche. Comment se

Dominique Studer: «Le temps était venu de consulter à nouveau les fidèles sur les grandes orienta
tions et les nouveaux défis de notre pastorale.» LE NOUVELLISTE

dérouleront ces prochains
mois?
Contrairement aux deux an
nées précédentes, l'année 2007.
2006-2007 n'offrira pas de
nouvelles questions à la ré- Dominique Studer, que répon-
flexion des fidèles , mais leur dez-vous à ceux qui déplorent
soumettra des propositions le faible écho médiatique sus-
concrètes, rédigées sur la cité par le Forum 4 5 6?
base des synthèses des deux Contrairement à un synode
premières années. L'objectif ou à une assemblée diocé-
consistera donc, cette fois-ci, saine, un forum tel que le nô-
à inviter les fidèles à mettre tre ne prétend pas d'abord
en œuvre les premières produire de nombreux docu-
conclusions du forum, qui ments, ni conduire à la créa-
teur seront transmises sous tion de nouvelles structures
la forme de petites thèses et ecclésiales. Au moyen d'une

dont l'application pourra
être soulignée lors de la fête
de clôture du forum, en juin

structure souple et légère, il
s'agit au contraire de redyna-
miser ce qui existe déjà sur le
plan local, et d'inviter à un
véritable renouveau inté-
rieur de notre pastorale. Il
n'est donc pas étonnant que
les premiers effets du forum
ne soient guère spectaculai-
res: c'est seulement plus
tard, dans la mesure où les
conclusions du forum seront
effectivement mises en prati-
que dans nos paroisses et nos
communautés, que l'on
pourra juger des fruits de
cette démarche. SDI

VOCATIONS EN ÉGLISE: PASCAL TORNAY

Animateur pastoral
en formation à l'IFM
C'était il y a quelques années à
un arrêt de métro à Lausanne.
Je réfléchissais. J'avais envie de
travailler dans la diplomatie,
devenir prof de sciences po,
connaître beaucoup de choses,
d'idées, de gens... J'avais déjà
trébuché plusieurs fois, mais
cela ne m'avait pas suffi! Et j' ai
entendu dans mon cœur: «Et si
pour une fois, je Lui laissais la
main!»

Appelé! Qui, moi? Seigneur! Le
vent que ta as fait se lever sur
ma vie à partir de là a été terri-
blement violent et délicat! De
tous mes projets et même de
moi-même, il n 'en est pas resté
pierre sur pierre... Rien? Si... Le
goût du connaître, le désir du
beau et du vrai, l'envie de
m'épanouir et de développer
les dons que Dieu me fait: ça, ça
n'est pas parti!

Au service de la Beauté et de
la Vérité... Prêtre?... Hmm, je
voudrais tant me marier un
jour... «Tu peux être marié et me
servir», m'a dit mon cœur. Le
projet a mûri, puis les paroisses
de Bagnes-Verbier et Vollèges
m'ont engagé à mi-temps à
côté de la formation à l'IFM
(Institut de formation aux mi-
nistères). Aujourd'hui, je suis
heureux. J'aime ce que je suis et
ce que je fais.

ROME 2 AU 7 MAI

500e anniversaire de la Garde suisse
Cet événement sera un trait d'union entre la Suisse et l'Eglise uni-
verselle. L'occasion aussi de rencontrer le pape Benoît XVI et de
nous recueillir auprès du tombeau du pape Jean Paul II. Animation

(Spirituelle par l'abbé Martial Emmanuel Caraux. Rens. Gertrude
/at?isser, 0274711028 ou 0796710287.
comb
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CATECHESE PAROISSIALE À MURAZ, COLLOMBEY, CHOËX ET MONTHEY

6-12. un chemin de vie
Pour le secteur
ABB É
FRANÇOIS-XAVIER ATTINGER
On peut parler à Dieu: il
nous écoute, il nous attend!
Quelle chance et quelle joie
de faire cette découverte:
c'est «l'Ecole de la prière».

Voilà sept mois qu'une
centaine d'enfants chemi-
nent par petits groupes au
rythme d'une rencontre par
mois. Ils sont invités chez
une grand-maman, une re-
ligieuse, une maman...
quelqu'un auprès de qui il
fait bon apprendre que
Dieu est un Père qui nous
aime et à qui on peut tout
confier.

Après deux ans, leur I mWÊÊKÊÊMSÊÊB B̂ B̂mmmmmmmmmBÊÊÊi —-J.
chemin les conduira à dé- Le projet 6-12, un éveil à la foi par des rencontres en groupe, LDC
couvrir plus profondément
la Bible à «l'Ecole de la Pa-
role», puis deux ans plus
tard ils s'initieront à la vie
de la communauté.

Ainsi, c'est sur un che-
min de vie chrétienne que
viendront tout naturelle-
ment prendre place les sa-
crements de l'Eucharistie,
de la Réconciliation et de la
Confirmation.

Bientôt , les parents des
enfants de 2e enfantine se-
ront invités à une soirée
d'information à propos de
ce parcours, et ils pourront
inscrire leurs enfants, s'ils
souhaitent se mettre en
route à leur tour.

«Mais alors, pour leurs
grands frères, grandes
sœurs, vous ne proposez
rien?» Cette question nous
a été posée...

De fait, la catéchèse pa-
roissiale ne se borne pas à
ces différentes écoles, mais
par l'Eveil à la foi , les mes-
ses des familles, le MADEP,
les servants de messe, les
groupes d'adultes, les ren-
contres de formation , cha-
cun est invité à avancer
dans la foi , en commu-
nauté. Nous pouvons aussi
compter sur l'enseigne-
ment religieux scolaire,

pour apporter de solides
connaissances aux enfants.

Faire de Jésus un ami
avec qui cheminer vers le
Père, dans la joie et la force
de l'Esprit saint, c'est notre
projet 6-12.

Les prochaines soirées
d'information auront lieu à
20hl5: à Collombey, an-
cienne cure, mercredi 26
avril. A Muraz, cure, mardi
2 mai. A Monthey, Maison
des jeunes, pour Monthey
et Choëx, mardi 9 et mer-
credi 10 mai.

Vous y êtes attendus et
bienvenus.

ALEXANDRE INEICHEN

encore le dimanche de Pâ-

Une légende;
CHANOINE

Ce dimanche, les scouts,
Lourtier, quelques villages
ou paroisses fêteront leur
saint patron: saint George:
Pourtant, ce dimanche est

ques. En effet , si Jésus, le
soir du premier jour de la
semaine, c'est-à-dire un di-
manche, est apparu à ses
disciples, c'est seulement le
huitième jour, c'est-à-dire
le dimanche suivant, que
saint Thomas exprima sa foi
après avoir douté. Ainsi, la
célébration de Pâques dure
huit jours. S'il en fallut sept
pour créer le monde, par
ces huit jours de fête,
l'Eglise se réjouit éternelle-
ment de la résurrection du
Christ, cœur de notre foi ,
lieu de notre espérance et
brasier de notre charité.
Alors, pourquoi et com-
ment fêter saint Georges ce
dimanche?
Un premier mouvement se-
rait de le reléguer comme
un joli folklore sans réalité
et d'y voir une contradic-
tion essentielle avec la foi
elle-même. Mais abandon-
ner cette légende risque de
rendre suspect tout récit. La
raison a besoin d'images,
même imparfaites, pour
pressentir le mystère. Les
contes pour enfants ne sont
pas seulement un passe-
temps, mais ils participent à
la formation de la person-
nalité. Pour aimer, il faut
rendre aimable l'amour.
La deuxième attitude serait
de s'accrocher, malgré tou-
tes les critiques, à la lé-
gende. Là, de longues expli-
cations sont inutiles, car
immédiatement, nous per-
cevons les obstacles. La rai-
son ne peut pas être ra-
brouée sans cesse. Un
adulte ne peut en rester aux
contes pour enfants. Aussi
saint Georges n'est-il fêté
que parce que nous célé-
brons Pâques. La sainteté
des saints n'est que l'éma-
nation gratuite de la sain-
teté divine. Pour croire, il
faut des raisons de croire.
Alors, encore une fois,
joyeuses Pâques, mais aussi
bonne fête.

LA PAUVRETÉ

Chemin de vérité

cial, un lieu où l'on peut voir la

vite nécessaire au bonheur.

Téléphone: 0244861111,

Jean Bédard, travailleur social,
philosophe, éthicien, écrivain
québécois, donne un séminaire
sur ce thème, le vendredi 28
avril de 9 h à 17 h et le samedi
29 avril de 9 h à 15 h, au Foyer
franciscain de Saint-Maurice.
Ce thème est très proche du
concept de pauvreté déve-
loppé dans la spiritualité fran-
ciscaine. Pour ce Canadien, la
pauvreté est un symptôme so-

vérité à propos du monde, un
lieu où veulent bondir des va-
leurs antidotes, le symbole pa
excellence de l'état de l'âme
en ce monde, l'état de récepti-

Renseignements: Foyer franciscain

e-mail: foyer-reception@capucins.ch

mailto:foyer-reception@capucins.ch
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Venez voir les derniers modèles de nos marques mondiales, profitez de nos offres
spéciales attractives et ne manquez pas notre programme parallèle varié. Il vaut la
peine de nous rendre visite !
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Chrysler 300C dès CHF 56500.-'"" ^¦H k̂ l PPPÛ ^̂^ ^
(3.5 VG Sedan, boite autom.) ^̂ ^^WBBBI ^^^^

Jeep Commander dès CHF 60400.-"='
(Standard, boîte autom.)

C H R Y S L E R  l̂ &^&M^—*m*— Jeep

VÉTROZ-MAGNOT
À VENDRE

superbes appartements
de 472 pièces

Situation calme
dans petit immeuble résidentiel.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 399 000.—.

www.tmbsa.com - Tél. 027 321 32 83.
036-337657

A vendre à Sion
Rue du Manège (Champsec)

appartement 472 pièces
au 2e étage. Immeuble en construc-
tion. Finitions au gré du preneur.

Surface: 123.5 m2.
Prix. Fr. 368 000.—
{= Fr. 2980.—/mJ)

Place de parc (au sous-sol):
Fr. 22 000.—

Prise de possession: été 2006.
Tél. 027 346 14 24 (heures de bureau),

tél. 079 679 67 23 (privé).
036-338321

Sion, centre-ville
A vendre

snack dôner-kebab
avec mobilier complet.

Bonne situation.
Tél. 079 206 77 72.

036-338444

IPRO PA

LE VÉHICULE UTILITAIRE IDÉAL l̂ %t/T[
~~——- POUR CHAQUE MÉTIER *&

/ 1 d2|! fli lÎBBr^S f r̂  ̂WÊÊÊÊHÊmW\ ~——~~~~\ SHIFT_ business

f̂li IRHPM I NISSAN NAVARA
NISSAN INTERSTAR NISSAN PRIMASTAR NISSAN KUBISTAR DÈS Fr 37 700 —*

NISSAN CABSTAR Dès Fr. 30 240.-* Dès Fr. 26 7O0.-* Dès Fr. 17 980.-*
NISSAN ATLEON Dès pr 2g 1QO _*
Dès Fr. 39 OOO.-*

" Prix recommandé Atleon châssis/cabine 3.0 1, 125 ch, 4.5 t; Cabstar châssis/cabine 3.0 1, 105 ch, 2.8 t. Prix recommandé Interstar fourgon, L1H1,1.9 1 dCi, 82 ch, 2.8 t. Modèle présenté: Interstar fourgon, L1H2, 2.5 I dCi, 100 ch, 3.3 1, dès Fr. 34 990.-. Prix recommandé Primastar
fourgon, L1H1,1.91 dCi, 82 ch, 2.7 t. Modèle présenté: Primastar fourgon vitré, L1H1,1.9 I dCi, 82 ch, 2.7 t, dès Fr. 27 375.-. Prix recommandé Kubistar Premium 1.2 1 16V, 75 ch. Modèle présenté: Kubistar Premium 1.2 I 16V, 75 ch, porte droite vitrée et coulissante, dès Fr. 18070.-. Prix
recommandé Navara King Cab XE 2.5 I dCi, 4 portes. Modèle présenté: Navara Double Cab LE 2.5 I dCi, 4 portes, Fr. 50100.-. Tous les prix s'entendent hors TVA.

A proximité
de Martigny

à vendre
appartements
472 et 572

pièces
Choix au gré

du preneur. Grand
balcon ou jardin.

Secteur calme,
proche de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.

Tél. 079 280 91 54.
036-338185

Bas-Valais
A remettre
tout de suite
Bonnes conditions

restaurant-

Chalet
de week-end

à l'année

Valais central.

Tél. 079 683 54 03.
156-744258

bar
brasserie,
carnotzet
à fondue
Tél. 078 862 33 61.

036-338493

A louer à Sierre
Quartier Villa

beau
272 pièces
rez sur jardin, sud.
Fr. 800 — ce.
Libre tout de suite.
Tél. 079 455 04 85.

036-338461

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON
A vendr e

appartement
ue < *n pièces

dans
petit immeuble

de 13 logements
Cuisine agencée,

balcon
1 place de parc

extérieure
Fr. 150 000.-

Possibilité d'acquérir
un garage-box

Fr. 15 000.-
036-335477

A louer à Sion, centre-ville

bureaux
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-337893

CAFÉ-
RESTAURANT

A LOUER
OU À VENDRE
Rive droite au-dessus
de Conthey

Fr. 1250 —
ch. comprises.
Renseignements
Tél. 079 293 31 35.

017-781365

A louer |
Sierre-Noës I

halle
dépôt
garage
176 m2

rez état neuf, WC,
900 m des centres

commerciaux
Tél. 078 636 11 93.

| Vous économisez 139.80

fimr

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
A louer

à 5 minutes de la gare
spacieux

appartements
de 4/2 pièces

(environ 141 m1)
dans immeuble

de haut standing
Véranda avec cheminée,

deux salles d'eau, cuisine
parfaitement agencée
Loyer dès Fr. 1700.-

+ charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-336609

J P̂ IIOTECQ planche à repasser
| • Surface de repassage 114x36 cm
| No art. 512143 

i Repasser en professionnel!

i
i
i

J PRIMOTECQ DS 103 Iron Queen
J • Pour droitier et gaucher
J • Pression vapeur 3 bars
' • Réservoir d'eau 1,31 NO art 250900

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ N0USI

1 Collombey, Centre Commercial Parc bu Rhône, 024 475 70 30 • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. |
I 79,027 94812 40 • Réparations el remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplace- i
.ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.lust.ch

bals
)p. de filtre gratul
re de rempl. gratu

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ™ Annfla Jubilé

El Premium S3 ¦niiTumniia  ̂ |
• Repassage sans interruption grâce au réservoir
amovible • Vapeur sèche pour un résultat parfait
• Système rapide de chauffe: en 3 min le fer est prêt j
No art. 511143

4 pièces
à louer
en attique
Av. Petit-Chasseur 23
à Sion, spacieux et
lumineux, nombreux
placards, parquet,
cheminée, balcon,
cuisine habitable,
salle de bains
et petit WC.
Tél. 078 892 18 37
et tél. 078 892 18 35,
dès 01.07.06.

036-338379

Donnez
(mW  ̂

de 
votre

l̂  sang

À LOUER r- ; 
UVRIER Bramois
21/ ..: A~<I« 5 Pièces, 135 m1, 1er

h pieCeS étage dans villa de
dès le 1er août 2006 2 appartements +
dès Fr. 996.— garage, cave,
ch. comprises. P̂ loU

r
Se-^oore f ln

Prix plus attractif J" ln - Fr- 1600 --sans
pour AVS - Al. T-?

r
r?-?!'ïOr. -,c oc

Tél. 026 470 42 30. Tel- 079 29° " 86.
017-781367 036-337332

PUS*
Le bon conseil et

la garantie de prix bas!
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

j Hyper anvantageuse! Un fer qui glisse presque
tout seul... y

.... 'mJÊÊÊÊÊir̂r ĵ ^^^r

| Vous économisez 44%]
PHILIPS Mistral GC 2310
• Puissant débit de vapeur 60 g
• Fonction anticalcaire
No art. 230503

Le pro du repassage, petit
et compact! Jtmmmm^

|Vous économisez 12Ô>

El Pro
• Pour repasser 2 fois plus vite grâce
à un double système de chauffe de la
vapeur • Fer à repasser profession-
nel, facile à utiliser et maniable
No art. 511120

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes à louer

Tél. 079 816 61 58.
024-440162

50 bouteilles de
bière GRATUITES*

*À l'achat d'un réfrigérateur
dès Fr. 599.-!

0u 22 mars - 21 août 06
*Bolssons au choix d'une valeur de Fr. 100.-

livrées à domicile.

seul. 949
avant 1088.80
(incl. 5.-TAR)

SENECIUIE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.tmbsa.com
http://www.domimmob.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.autoconsult.ch
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tmb: une meilleure pnse en cnarge
VALAIS Nicolas Crognaletti, président de l'AVALEMS, Bettina Ramseier Rey, secrétaire générale répondent
à des questions brûlantes concernant nos aînés.

JK r

iml - gb

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
ARIANE MANFRINO

L'article du professeur Claude
Renard évoquant le suicide des
personnes âgées dans les EMS
en Suisse, paru dans nos colon-
nes, vous a interpellé. Pourquoi?
Nicolas Crognaletti: Nous
avons un message différent à
faire passer. Les chiffres qui
prétendent qu'une grande par-
tie des suicides des personnes
âgées se passent dans le cadre
des EMS sont choquants. Je
trouve qu'ils ne reflètent pas la
réalité valaisanne. Dans notre
canton, peu de seniors résident
en EMS: seuls 6 à 7% des plus de
65 ans sont concernés.

Les chiffres du professeur
Renard concernent la Suisse. Ce
praticien note que l'EMS peut
être un lieu de rupture, ce qui
favorise les suicides. En quoi la
réalité valaisanne est-elle diffé-
rente?
NC: Nous avons chez nous en-
core une notion familiale de
rassemblement, des moments
forts de vie chrétienne, catholi-
que. Les rapports avec les voi-
sins sont fréquents. On va les
uns chez les autres. Cette cul-
ture est très forte et la vie est
plus facile qu'ailleurs. Dans ma
région, à Bagnes par exemple,
la participation des bénévoles
est florissante. Elle permet a
nos pensionnaires de ne pas
être déconnectés avec ce qui se
passe dans la région. A la Provi-
dence, l'EMS que je dirige de-
puis quatorze ans, nous avons
été les premiers en Suisse à dé-
velopper un programme contre
la douleur. Nous sommes ac-
quis aux soins palliatifs. Pour ce
qui concerne Exit, personne ne
nous l'a demandé, mais la
question risque de se poser un
jour, c'est sûr.
Bettina Ramseier Rey: Les
EMS en Valais sont tous recon-
nus d'utilité publique. Ils sont
astreints aux directives de l'Etat
du Valais qui exerce sur chacun

d'eux un contrôle ponctuel. Au
niveau cantonal, en règle géné-
rale, ça fonctionne bien. Certes,
nous avons encore des problè-
mes importants à régler en ma-
tière de maltraitance. Reste
qu'ils sont mineurs et ne
concernent qu'un nombre in-
fime d'institutions.

Que faites-vous concrètement
pour améliorer la vie des pen-
sionnaires?
NC: C'est vrai que lors du place-
ment en institution, le choc est
grand pour la personne âgée. Il
y a rupture, ne le nions pas.
C'est un moment difficile. Je
suis convaincu qu'en entou-
rant les pensionnaires, en sou-
lageant leurs douleurs, nous
controns le phénomène du sui-
cide. Du côté des animations,
on privilégie une approche plus
centrée sur la personne, nous
ne faisons quasi plus d'anima-
tion de groupe. Et nous avons
supprimé les horaires de visite
stricts, nos pensionnaires peu-
vent recevoir quand ils le veu-
lent.

Que reste-t-il à faire? . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sur un plan général , nous soin- de la rupture qu'ils vivent , de • f^OT : ^̂ *̂ ^Jmes conscients que le Valais les maintenir dans ce qui : ™

doit encore développer une constituait leur quotidien à la : C'est le 25 avril 1979 que se te- stagiaires l'AVAFOPA, qui regroupait alors
meilleure prise en charge. Mais maison. Nous devons faire face \ nait l'assemblée constitutive de une douzaine d'établissements
après quatorze ans d'expé- à de nouveaux défis, parce que : la nouvelle Association des Les prix de pension avec envj r0n 850 à 900 lits,
rience à la Providence, j'ai un la clientèle évolue. Par exem- • foyers pour personnes âgées . ,rr(iatir.n H'iinp rpntraiP
climatomètre plutôt positif pie: faut-il équiper les cham- : du Valais (AVAFOPA) en pré- d'achat 

cenxraie Au fil des années, les préoccu-
quant à cette évolution. Le pay- bres de branchements inter- : sence des autorités de la santé pations de I association sont
sage de nos institutions a fon- net? Ou encore quelle appro- | publique, de la presse et des di- Les loisirs et l'animation restées les mêmes, mais les
damentalement changé. Les che avoir avec les pensionnai- : recteurs de homes. conditions extérieures ont évo-
structures ont été - profession- res homosexuels? : Les interventions auprès de lue très rapidement et d'un
nalisées. Les chambres à deux Je suis certain que l'ensem- : Le procès-verbal de cette pre- l'Etat (subventionnement) simple groupement est née une
lits sont totalement dépassées, ble de nos EMS sont dans la : mière assemblée présentait le intorwontinnc -, ,nràc H« structure plus importante qui
D'ici à quelques années, U n'y même réflexion que la mienne. \ but de l'association, soit: ĉ «„Zta changera de nom en 1997.
en aura plus. De gros change- Une chose est sure: cette ré- : {± ,étude ef fe réalisation des u AVALEMS/VWA P (Associa-
ments sont en cours. On enre- flexion porte sur le bien-être : mesufes s 

, 
favorj ser jg «Notre mission est importante, tion va|aisanne des EMS pour

gistre un réel mieux dans le sec- des personnes et non pas sur : bome marche de nQS étabjjs_ nos aînés méritent respect et personnes âgées) regroupe au-
teur des soins. La prise en 1 aspect strictement economi- : sements>> aide.» jourd'hui quarante établisse-
charge est individualisée. Les que de nos établissements. : _ • y ments Faœ à cette évo|ution
pensionnaires ne sont plus ré- Nous ne sommes pas des usi- : En particulier dans les domai- «Donner de la vie aux années et 

depujs
" |'an 2000 un bureau

veillés à l'aube. Ils peuvent se nés à fric, comme il en existait : nés de l'organisation générale non seulement donner des an- 
permanent a été ouvert à Sion.

coucher tard si le cœur leur en entre autres dans le canton de : et la eestion sous toutes ses néesàla vie.» , ^—^ ̂ — 
„, 

™  ̂ — y; " —r — . T : Cl '" BCO"U" -»«* <-w«i« ^>" Alors qu une secrétaire gêné-
M' . . . Vaud ou certains directeurs ; formes: Telles étaient les conclusions raie gère l'organisation interneNous essayons le plus pos-
sible, tout en étant conscients

M. Nicolas Crognaletti, directeur et Mme Bettina Ramseier-Rey, secrétaire générale de l'AVALEMS. SACHA BITTEL

d'établissement empochaient
un demi-million par an!

Le personnel, sa formation, les de œ premier procès-verbal de de l'association.
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Bel anniversaire. Vital
FRIDO DAYER

Qui ne connaît pas sa haute
stature dont le chef se sau-
poudre d'un mélange de sel
et de poivre avec une domi-
nance certaine pour le pre-
mier, ses yeux malicieux
dans un regard franc, son
sourire accueillant éclairant
une figure à la Don Quichotte
(la barbichette en moins...)?
Cet ancien conseiller natio-
nal, ce preux chevalier à la fi-
bre sociale viscérale, ce pour-
fendeur des inégalités, ce dé-
fenseur rigoureux des petites
gens, c'est VITAL, Darbellay
de son nom, que les mem-
bres de la Fédération valai-
sanne des retraités connais-
sent bien. A la présidence du
Parlement des aînés, au sein
du bureau ou du comité, lors
PUBLICITÉ

des assemblées générales ou
de réunions particulières, sa
longue expérience et ses
compétences multiples sont
unanimement appréciées.

Vital, rentier depuis 1989,
riche d'une expérience pro-
fessionnelle et politique hors
du commun, n'a pas baissé
les bras à l'instar de nom-
breux retraités qui se réfu-
gient derrière le slogan: «J'en
ai assez fait, aux autres de
prendre la relève.»

Le «régent» de formation
- assorti d'un brevet secon-
daire - après une carrière
professionnelle exemplaire
du collège Sainte-Marie à la
direction du Centre profes-
sionnel de Martigny en pas-

sant par celle de la Caisse de
retraite, n'a jamais cessé
d'enseigner dans et hors des
établissements officiels. Au-
jourd 'hui encore, à 77 ans, il
consacre bénévolement
deux demi-journées par se-
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Faites examiner |_a SO|UtlOn
votre audition par _

un audioprothésiste pour bien entendre
expérimenté pour votre bien-être et celui de votre entourage professionnel et familial

bilan auditif gratuit

î
maine, à Sion et à Martigny, à
enseigner, à des émigrés de
toutes nationalités, les élé-
ments du français indispen-
sables à leur intégration.

«Depuis 1948, peu ou
prou, j 'ai toujours enseigné.»
Le voilà donc, aujourd'hui, à
fêter, dans un enthousiasme
à peine tiédi, ses cinquante-
huit ans d'enseignement.

C'est un anniversaire peu
commun. Il mérite bien une
mention.

Elle contraste singulière-
ment avec les chroniques re-
latant les exploits souvent
peu reluisants de personna-
ges divers.

Ce n'est pas un secret,
mais c'est encore mieux de le
redire, nombre d'associa-
tions à but social bénéficient ,

aujourd'hui encore, avec
bonheur, des compétences
et de la disponibilité de ce
président «tous horizons».

Nous ne les citerons pas,
tout en sachant que la liste en
est longue et bien étoffée.
Foin de toute théorie stérile!
Le cœur et la maison ouverts
aux autres attestent de son
engagement vécu tous les
jours dans le domaine social
avec la complicité bienveil-
lante de son épouse.

Pour tout cela, pour
l'exemple que tu donnes et
pour beaucoup d'autres cho-
ses plus personnelles que
l'on ne peut citer sans entrer
dans la sphère privée, de la
part de tes amis de la Fédéra-
tion et d'ailleurs: un tout
grand MERCI, Vital.

Retour, dès la fin de la manifestation, dé-
part de Brigue: 18 h environ. Nous pour-
rons fraterniser avec nos collègues du
Haut-Valais.

Venez nombreux, le programme est im-
portant et copieux!

Rannel auy membres
ae m Teaerauon
¦ ¦ X ' -J ' m.m

La date de l'assemblée générale des délé-
gués des associations membres et des
membres individuels est fixée au mardi 25
avril 2006, à 14 heures, à Brigue - salle de
la Médiathèque.(3, rue du Château, pro-
che du château de Stockalper).

Un car de l'entreprise BUCHARD, financé
par la fédération, partira de Monthey selon
l'horaire suivant:

11 h 40 - Monthey Ancien stand

12 h 00 - Martigny place de Rome

12 h 25 - Sion place des Potences

12 h 45 - Sierre gare CFF

http://www.auditionsante.ch
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Roussopoulos
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Paul et Alexandra Roussopoulos,
| artistes d'origine grecque établis en
Ej Valais, font galerie commune...36
Z)
O
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«Loups ae gruii
contre les Donc
LIVRE François-Xavier Putallaz, Pascal Décaillet et Nicolas Buttet réunis
dans un recueil qui tord le cou aux schémas du prêt-à-penser.

Alors qu'il était sous les feux de l'actualité, Pascal Décail-
let préparait un ouvrage qui sort ces jours-ci en librairie
(aux Editions Saint-Augustin sous le titre «Coups de
griffe»). Fruit de la collaboration avec François-Xavier Pu-
tallaz et Nicolas Buttet, ce livre présente un ensemble de
textes tirés de la rubrique «Les temps qui courent» du
«Nouvelliste» où les trois auteurs ont croisé leurs plumes
durant plusieurs années (Pascal Décaillet y collabore tou-
jours , tandis que François-Xavier Putallaz et Nicolas But-
tet animent désormais dans notre journal la rubrique
hebdomadaire «Repères»). Ce recueil est une invitation à
penser autrement, à ne pas suivre toutes les modes, et à se
donner le moyen du recul critique. Rencontre avec l'un
des auteurs.

François-Xavier Putallaz, quelle est la raison profonde de
cette collaboration avec Nicolas Buttet et Pascal Décaillet?
Un journaliste, un prêtre et un philosophe. Le défi est ori-
ginal: réunir trois personnes engagées, de tempérament
différent, mais qui ont plusieurs points communs. Le pre-
mier, c'est que nous faisons tous trois un métier de parole.
La parole qui commente, la parole qui édifie, la parole qui
analyse. Le deuxième point commun, c'est l'attention à
l'actualité, doublée d'une ambition, celle de relier les évé-
nements épars pour en dégager peu à peu une trame.
Pour cela, il nous fallait un troisième point commun: nous
appuyer sur une parole qui vient de plus loin que nous,
c'est-à-dire de la tradition historique, de la culture politi-
que, de la pensée occidentale et de la grande tradition ju-
déo-chrétienne. C'est à ces sources que nous puisons.

Pourquoi ce titre provocateur «Coups de griffe»?
Le livre est constitué de textes courts, de cinq pages, qui
donnent à l'ensemble un ton vif, sans concession. S'ils
évoquent le coup acéré de la griffe , c'est que le confor-
misme nous met en colère. Agacés par le suivisme plat
que Pascal Décaillet appelle «le journalisme mouton»,
nous avons donc donné des titres piquants à chacun de
nos textes, comme «L'adieu à Mai 68», «Le goût du voyeu-
risme», «L'Islam, quelle menace?».

Ces textes sont donc en prise sur l'actualité?
Durant plusieurs années, «Le Nouvelliste» nous a accordé
une demi-page hebdomadaire, dans la chronique «Les
temps qui courent». Nous avons choisi une soixantaine
de ces textes, pour en dégager les traits généraux. La gerbe
nouée y trouve une continuité car c'est en s'appuyant sur
ce qui dépasse le temps présent qu'on peut en dégager un
peu le sens. François Dayer, qui signe la préface, en expli- .
que d'ailleurs la signification en la situant dans l'évolu- j PQQPQI DpP£n11P "f Q
tion de la mentalité valaisanne et du journal qu'il diri- : -L CloL/CU LyCL/CllllC/ L d
geait. i

fliiek en «nnt IPQ thomoc nrinoinanv? : A l'occasion de la Journée mondialeQuels en sont les thèmes principaux?
Les thèmes sont variés: la violence et la guerre, la laïcité, la
politi que suisse, l'Europe, la bioéthique, l'école ou la reli-
gion.

Y a-t-il un trait saillant qui vous a retenus tous trois?
A nos yeux, un personnage gigantesque a marqué ces der-
nières décennies; la stature de Jean Paul II est telle que,
comme tous nos contemporains, croyants ou non, nous
avons été marqués par sa lucidité et son courage. Il a aidé
une génération entière à lire en profondeur les signes des
temps qui courent.

«Coups de griffe». Editions Saint-Augustin.

PUBLICITÉ . 

François-Xavier Putallaz, co auteur de « Coups de griffe», un recueil né de la ru
brique «Les temps qui courent» du «Nouvelliste», MAMIN

du livre, consacrée à «la passion»,
la librairie La Liseuse à Sion orga-
nise un événement culturel.

Le samedi 22 avril, à 16 heures, un
grand débat dirigé par Nicole Mich-
lig, de Rhône FM, sur le thème de la
passion de lire, de dire et d'écrire,
verra la première apparition publi-
que de Pascal Décaillet, journaliste
vedette de l'émission «Forum», qui
vient de quitter la Radio suisse ro-
mande. Coauteur du livre «Coups
de griffe», qui paraît ces jours-ci

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT PELLEGRINI

imwaiw Hfl]
Ma 25 Cinq filles couleur pêche d'Alan Bail Ma 25 Cinq filles couleur pêche d'Alan Bail Me 17 Un Fou Noir au Pays des Blancs
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la liseuse
avec le soutien du «Nouvelliste»,
Pascal Décaillet animera la table
ronde en compagnie de Chantai Ba
let (d'économie suisse), Michel Sa-
lamolard, François-Xavier Putallaz
et Jean Zermatten.

A17 heures, le débat sera suivi
d'une dégustation de vins produits
par de grandes dames du vignoble
valaisan, Fabienne Cottagnoud, Ma
deleine Gay et Marie-Bernard Gil-
lioz Praz. Passion de dire, passion
du vin, ce samedi à La Liseuse, à
Sion. dès 16 heures.

avril2006 Le Nouvelliste

A quatre mains

vaille dans le champ so-
cial et thérapeutique et suit en parallèle des cours de
peinture avec Fabrice Glassbrener. Pour sa part Fa-
bienne Bruttin Mazzoni est autodidacte, explorant de-
puis plusieurs années les mille et un chemins de l'abs-
traction dans le cadre de l'Atelier Ara de Genève.

Pour Yannick Bonvin Rey, «les œuvres de l 'artiste exi-
gent du spectateur qu 'il s 'y arrête, s 'en imprègne, ose
s 'y confondre pour en être habité, et enfin qu 'il se
laisse conduire dans les dédales des ses propres pro-
jections et représentations». L'artiste utilise des pig-
ments particuliers, les traite de sorte que leur assem-
blage, leur devenir sur la toile correspondent à des
souffles ancestraux, à des pulsions archaïques, à des
respirations profondément ancrées en nous, qui nous
habitent et nous parlent.

Un cheminement intérieur spécifique, un «emporte-
ment-saisissement» qui réveille des régions inconnues
qui nous ouvrent des horizons larges, émotionnels, ins-
tinctifs ou rationnels aussi, pourquoi pas...

Les tableaux de Fabienne Bruttin Mazzoni ont quant
eux à voir plus intimement avec les déclinaisons des
différentes matières utilisées et leur mode opératoire
dans la création d'un relief. Derrière les apparences se
cachent des «essences» de vie, des volontés d'être au-
thentique, simple, spontané, avec cette tension vers
une certaine pureté de sentiments et d'existence.
JEAN-MARC THEYTAZ

La Tour lombarde à Conthey, exposition de Yannick Bonvin Rey et Fa
bienne Bruttin Mazzoni, jusqu'au 30 avril, «Des racines et des ailes».

de- pf

Une exposition à quatre
mains, Yannick Bonvin
Rey et Fabienne Bruttin
Mazzoni présentent ac-
tuellement leurs œuvres
jusqu'au 30 avril à la Tour
lombarde à Conthey.

Deux artistes valaisannes
qui se sont lancées dans
la peinture accessoire-
ment à leurs activités
professionnelles et qui se
sont établies à Genève.
Yannick Bonvin Rey tra-

Abracadabra,
revoilà Pagny

il n'a pas écrit une ligne ni une note, mais qui lui collent
à la peau. C'est le tour de passe-passe que Florent pré-
fère depuis qu'il a renoncé à la plume: repérer, parmi les
200 ou 300 titres qu'on lui propose pour chaque nou-
veau disque, ceux qui lui vont. Lancé par l'extrait «Là où
je t'emmènerai», qui tourne en radio depuis plusieurs
semaines, l'album est d'une variété rare, limite décon-
certante. On chercherait en vain un fil rouge à ce disque
de bric et de broc où la signature de Daran côtoie celles
de Raphaël, Gérard Manset, Miossec et Patrice Guirao,
pour ne citer que les plus connus. Pour l'originalité, ren-
dez-vous plutôt sur le site de l'artiste (www.florentpa-
gny.net) et téléchargez des petites vidéos délirantes,
mieux, abracadabrantes. MG
«Abracadabra», Mercury / Universal.

Grand flemmard devant
l'Eternel, Florent Pagny
l'est , mais à l'évidence
contrarié. L'écho de «Ba-
ryton» à peine retombé
(800 000 exemplaires
vendus, une tournée
triomphale), Florent Pa-
gny se remet au boulot.
Un coup de baguette ma-
gique et voici «Abracada-
bra», onze chansons dont

mailto:theatrevalere@bluewin.ch
http://www.theatredevalere.ch
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Vun jaraine a vaumarcus
EXPOSITION Les 26, 27 et 28 mai, les jardins du château de Vaumarcus accueillent
les 1 Ie5 Journées des plantes inhabituelles.

Un monde
d'énergies

FRANCE MASSY

Aux premiers beaux jours, «ca-
pion», sécateur et grelinette
nous démangent. Envie de
gratter la terre pour semer,
planter et cultiver. Volonté de
faire mieux que l'an passé, am-
bition de trouver le légume
rare, la plante unique, l'arbuste
insolite. Désir de se surprendre,
d'ébahir les voisins et d'épater
son potager. Pas étonnant que
les manifestations autour du
j ardin fleurissent au printemps.

Un marché
extraordinaire

Dans les jardins du château
de Vaumarcus, les Journées des
plantes inhabituelles réunis-
sent plus de 60 exposants, des
spécialistes à la disposition des
jardiniers du dimanche ou d'un
public averti.

L occasion rêvée de trouver
des plantes rares, du matériel
de jardin et de l'artisanat en
rapport avec le monde végétal.
Les professionnels sont à dis-
position deux jours durant
pour répondre aux questions,
parler de leur métier, vous
confier leurs secrets...

Véritable rencontre de col-
lectionneurs, on dialogue avec
des cultivateurs professionnels,
des amateurs curieux ou pas-
sionnés. N'hésitez pas à poser
vos questions, car il n'y a rien de
plus frustrant que de se retrou-

Cette année, les Journées des plantes inhabituelles sont placées
sous le signe de la bioénergie.

Nos jardins dégagent des énergies positives et négatives que l'on
ne comprend pas toujours. Des conférences et démonstrations pré-
sentées par des spécialistes tenteront de nous éclairer.

Le vendredi, à 17 h 30, Stéphane Cardinaux, géobiologiste EPFL,
traitera des énergies multiples. Alors qu'Eric Dardenne, spécialiste
en thérapie énergétique et praticien de chants sacrés tibétains, em-
mènera le public sur les lieux sacrés que les anciens ne choisis-
saient jamais de façon anodine. Pourquoi et comment ces lieux
étaient-ils organisés? Quelles leçons en tirer pour notre bien-être et
notre quotidien? Durant les Journées, à chaque heure, des présen-
tations pratiques sur les énergies du jardin seront organisées.

ver au jardin, embarrassé de-
vant un planton inconnu et de
ne pas savoir comment le culti-
ver.

Vos emplettes faites, profi-
tez de visiter le château de Vau-
marcus. Située sur un promon-
toire rocheux en bordure du lac
de Neuchâtel, cette magnifique
demeure est l'un des plus
beaux vestiges du Moyen Age
en Suisse. Certains historiens
pensent que la maison a été
construite sur des fondations
romaines, d'autres la datent du
Ke ou Xe siècle. Dans tous les
cas, elle vaut le déplacement.

Apprentis
paysagistes
a I honneur

Pour la 2e année, un
concours romand d'apprentis
en aménagement de jardin est
organisé à Vaumarcus. Les élè-
ves devront réaliser un jardin
d'inspiration libre. Seules
contraintes: incorporer à leur
espace du bambou, un mur sec
et, bien entendu un nombre dé-
fini de végétaux.

Cette année, huit équipes
seront en compétition. On y
verra quelques Valaisans tenter
l'aventure.

Le concours débutera le
vendredi à 13 heures et se ter-
minera le samedi à 17 heures.
Les résultats seront proclamés
dimanche 28 mai dès 14 heures.

/-\ I PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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MARCHEAUX PLANTONS
DE PRO SPECIERARA,

Vendredi 5 et samedi 6 mai

JOURNÉE DÉCOUVERTE
AU JARDIN

Châble 1, Neuchâtel. Des centai-
nes de plantes aromatiques d'ici
et d'ailleurs de 8 h 30 à 18 h.

Samedi 13 mai
M

Château de Prangins, Musée
national suisse,
de9hàl4h

Vendredi 26 et samedi 27 mai

JOURNÉES SPÉCIALES
BASILIC ET GÉRANIUM

MARCHÉAUX GÉRANIUMS

Dimanche 14 mai

LE CHEMIN
Dégustations et exposition de col-
lections au jardin des Senteurs,

_ A

^SSSSSL ™ DëSGSUMS
DU JARDIN BOTANIQUE Samedi 22 ]„« pour t,ti„er ,os sens.
Jardin botanique de , une balade au cœur du
Neuchâtel de 10 h à 17 h JOURNEE D INFORMATION Grimentz.

ODORANTS
Firong, Grimentz

Tout l'été

village de

JOURNÉES DES PLANTES
INHABITUELLES
DE VAUMARCUS

Samedi 3 iuin

FÊTE DE LA ROSE ET DES
PLANTES PARFUMÉES
Romainmôtier

Vendredi 9 et samedi 10 juin

Agroscope, domaine
Bruson

i

Jeudi 27 juilletJeudi 27 juillet

JOURNÉE D'INFORMATION
TOMATES ET CONCOMBRES
Conthey, domaine expérimental
ACW des Fougères

Vendredi 18 août
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SSStrÏÏ BONVIN FRÈRES
• couper et ramasser l'herbe Machines agricoles
• couper et éjecter l'herbe Q Ĵ 346 34 64• muletier l'herbe
• broyer et ramasser les feuilles mortes Conthey à côté de Carrefour

SUR LA FRAMBOISE
ET LA GROSEILLE ice cipres-

outes VOS
TONDEUSE À GAZON

NS»

SW 5210

• tractée
• largeur de coupé 53 cm
• moteur Honda 5.5 CV
• frein de sécurité + rotostop
• carter fonte d'alu
• prix cat. 2080.-

A
Différents modèles
électriques dès 162.-
à moteur dès 369.-

Sorvicc

ACTION* 1790

http://www.pfefferle.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Charmants
voisins. FilmTV. Comédie. Sui. 2000,
Real.: Claudio Tonetti. 1 h 40. Stéréo.
10.50 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Code Quantum.
Meurtre à Chinatown. 12.45 Le
journal. 13.15 Magnum. Teresa.
14.10 Demain à la une
Extrêmes.
14.55 Une famille

presque parfaite
Coiffeur pour dames.
15.20 Washington Police
Un petit tour à l'ouest. - Objectif:
qualité de vie.
16.55 Urgences
De fil en aiguille.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Stéphane Lambiel.

22.10 Navarro
Film TV. Suspense. Fra. 2000.
Real.: José Pinheiro. 1 h40.
Stéréo.
Terreur à domicile.
Un commissaire de police
compte les cadavres: déjà six
aveugles ont été sauvagement
assassinés par un mystérieux
tueur en série, en plein Paris.
23.50 Le journal. 0.05 Le Cercle
The Ring. Film.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
15.55 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, très
Dernières chances.
18.05 Malcolm
Malcolm est employé au Lucky
Aide. Il découvre par hasard qu'un
ancien cadre se dissimule dans le
magasin depuis trois ans. Malcolm
promet de garder le secret.
18.30 Mes plus

belles années
Un baiser de cinéma.
19.15 Kaamelott
Le chaudron rutilant. - La visite
d'Ygerne.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 L'histoire

de la Coupe
du Monde

Brésil, une équipe en or.

22.25 Tirage Euro Millions. 22.30
Le court du jour. 22.40 Télé la ques-
tion !.
23.00 La terre

des âmes errantes
Documentaire. Société. Fra - Cmb.
1999. Real.: Rithy Panh.
Sur l'ancienne route de la soie, qui
reliait l'Europe à la Chine, se met
en oeuvre un chantier: celui du pre-
mier câble à fibres optiques d'Asie
du Sud-Est.

6.15 Les exploits d Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 10.30 C'est quoi ton sport?.
10.40 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là!. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Si près du coeur
Film TV. Sentimental. Can. 1998.
Real.: Brad Turner. 1 h 55. Stéréo.
Une jeune femme, comblée profes-
sionnellement, se désespère de ne
pas trouver l'âme soeur. Elle décide
de s'inscrire dans un club de ren-
contres.
16.40 New York:

police judiciaire
Jeux d'empreintes.
17.35 Monk
Monk va en prison.
18.25 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

23.20 Si c'était moi...
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. Stéréo.
Invités: Corinne Touzet, Nikos
Aliagas. Corinne Touzet et
Nikos Aliagas sont les héros
d'une histoire inventée de
toutes pièces mais néanmoins
inspirée de la vie réelle.
0.35 Je suis une célébrité, sortez
moi de là!.

6.30 Télématin. 8.35 Des purs et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Délit d'initié.
14.50 Un cas pour deux
Chantage.
15.50 JAG
Justice expéditive (1/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Allergie. - Profanation.
Un jeune homme est retrouvé sans
vie sur son pallier. Alexandre et
Marie découvrent qu'il était un voi-
sin odieux et détesté...
18.55 On a tout essayé
19.50 Compteur
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

mJHMi
oht Chanet, Charles Schneider.
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trafic de main d'oeuvre clandes-
tine.

21.50 Central nuit
Invités indésirables.
Lulu est employé au noir
comme agent de sécurité dans
un restaurant gay. Un jour, l'é-
tablissement est dévasté par
des hommes cagoules qui lui
volent son arme de service...
22.50 Campus. Magazine. Culturel.
Présentation: Guillaume Durand. En
direct. 2 heures. 0.50 Journal de la
nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick.
Cruauté, insensibilité, froideur.
13.50 Pour le plaisir
Invités: Jean-Marc Morandini,
Tatayet.
15.05 La Valse

des souvenirs
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.:
Douglas Green. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Kim Hunter.Timothy Bot-
toms, Kim Greist, Katie Hagan.
Au cours de sa visite hebdomadaire
chez sa mère, un homme s'aperçoit
que celle-ci a perdu la raison. Il doit
la placer dans un hôpital spécialisé.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La peinture.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.20 La bataille

de Tchernobyl
Documentaire. Société. Fra.
Real.:Thomas Johnson. 1 h35.
Le 26 avril 1986, le quatrième
réacteur de la centrale
nucléaire de Tchernobyl explo-
sait, provocant une catastrophe
écologique sans précédent.
2.10 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
info/Météo. 7.10 Le meilleur du rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
«Morning Caféstitre. 9.00 Flash Invitée: Maryse Vaillant, psycho-
info/Météo. 9.10 M6 boutique, logue. 10.34 Mon bébé et moi.
10.00 Starsix music. 10.40 10.35 Silence, ça pousse 1.11.05 Le
Kidipâques. 11.50 Charmed. Quand monde des reptiles. Des monstres
tombent les masques. 12.50 Le malins. 12.05 Midi les zouzous.
12.50. 13.10 Une famille presque 13.40 Le magazine de la santé au
parfaite. La nouvelle mode. quotidien. 14.40 La galerie des
13.35 Un nouveau Glaces mise à nu. 15.45 Elizabeth

départ II, une destinée royale. 16.40 Studio
Film TV. Sentimental. 5. 16.45 Superscience. Le monstre
15.30 Mary Higgins Clark, du Loch Ness. 17.50 c dans l'air.

< ce que vivent -
les roses -T\ lf T 4Sk

Film TV. Drame. EU. 1997. Real.: Bill
Corcoran. 1 h40. Stéréo. 19.00 Dans mon objectif: les ani-
17.10 Génération Hit maux. De la côte du Panama à

17.45 Un dos très l'Afrique centrale, voyage avec les

Les
'
liaisons 'dangereuses. - Affaires documentantes animaliers Andréas

de femmes Kieling, Karlheinz Baumann et Alis-

19.50 Six'/Météo ™
r„n0t,her?ilL 1?15 ,Arte ,|nf0-

, ... 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Ma tamille 20.15 Le Rêve. La première du spec-

d abord tac|e ,je franco Dragone a lieu le 28
Le cri du bacon. avri| 2no5: à l'approche de la repré-
20.40 Six 'inf OS locales/ sentation, l'effervescence est à son

Kaamelott comble au sein de la troupe.

21.40 Médium 22.24 Thema. Fous du ballon rond
2 épisodes inédits. 22.40 Fous
«Verdict»: Joe DuBois a été du ballon rond
désigné pour être juré dans une Emission spéciale. Présentation:
affaire de meurtre. Le prévenu Daniel Cohn-Bendit. 1 h 55.

est accusé d'avoir tué sa richis- '™îés
r
:̂ /é Heller'sous rés

c
etvf;

._ . n . . Michel Platmi, sous reserve. Sept
sime épouse. - «Retour de r„m,;„„, „„!? i„ ̂ ,*,k j '-,.-,-,„ r , _ . semaines avant le match d ouver-
flamme». Le procureur Devalos ture de ,a Coupe du monde 2006_
est en pleine campagne pour se Daniel Cohn-Bendit anime une
faire réélire à sa fonction. émission spéciale consacrée au
23.25 Nip/Tuck. 2 ép. football.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30 L'En-
fant de personne. Film TV. 16.05
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 L'Empire
romain. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Le Monde de Yoyo. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.00 Coupe du monde. Sport. Hoc-
key sur gazon. Tournoi qualificatif.
En direct. 9.30 Match aller à déter-
miner. Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale. 10.45
Grand Prix de Saint-Marin. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 1. En direct. 12.00
Championnat du monde. Sport.
Snooker. 7e jour. En direct. 13.45
Grand Prix de Saint-Marin. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 2. En direct. 15.00
Match aller à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale. 16.00 France/Angle-
terre. Sport. Rugby. Championnat du
monde des moins de 19 ans. Match
pour la 3e place. En direct. 18.00
Australie/Nouvelle-Zélande. Sport.
Rugby. Championnat du monde des
moins de 19 ans. Finale. En direct.
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15 Cham-
pionnat de France Lique 2. Sport.

L'essentiel des autres programmes
Football. 35e journée. En direct.
22.30 Open de Baden (Autriche).
23.30 Total Rugby. 0.30 Football
Séries. 1.30 Téléachat. 2.30 Fin des
programmes.

un commerce en or. 15.15 Fous
d'animaux 4. 15.45 Capucin, malin
comme un singe. 16.15 L'Empire
romain. 18.05 Dossiers Forensic.
19.00 Les voyous du casino. 19.45
Vivre avec les lions. 20.15 Les cava-
liers du mythe. 20.45 Des trains pas
comme les autres. 22.25 Les bébés
animaux. 23.25 Dossiers Forensic.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Mein Leben
& ich. 21.45 Aile lieben Jimmy.
22.15 Ritas Welt. 22.45 Frei
Schnauze. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 1.25 Golden Girls. 1.55 Gol-
den Girls.

CANAL+
8.35 Escrocs. Film. 10.10 Les Simp-
son. 10.35 Le Plus Beau des com-
bats. Film. 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Fragile. Film.
15.55 Je suis venu vous dire. 16.25
Radio. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes(C). 20.50 Salton
Sea. Film. 22.30 World Poker Tour.
23.55 Les Maîtres du jeu. Film.
1.25 Indochine. Concert.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale
«Camping» . 20.40 Les Nouveaux
Associés. Film. Comédie. EU. 1994.
Real.: Michael Ritchie. 1 h 50. Stéréo.
22.30 Justine. Film TV. Erotique. EU.
1996. Real.: David Cove. 1h30.
Stéréo. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.10 Ma maison mes
projets. 12.15 TMC cuisine. 12.50
Alerte à Malibu. 13.45 Hercule Poi-
rot. 14.45 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.35 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos . 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.50 Les
Brigades du Tigre. 20.50 Hercule
Poirot. 23.45 Les Mystères de
l'Ouest. 2.10 Gênes, un balcon sur
la mer.

Planète
12.00 Les cavaliers du mythe.
12.55 Vivre avec les lions. 13.20 Le
business des fleurs. 14.15 Tulipes:

TCSV!
9.40 Chaque chose en son temps.
Film. 11.35 La Révolte des dieux
rouges. Film. 13.00 La blonde défie
le FBI. Film. Comédie policière. EU.
1966. Real.: Frank Tashlin. 1h55.
VM. 14.55 La Charge victorieuse.
Film. 16.10 «Plants) rapproché(s)».
16.40 Les Vestiges du jour. Film.
Drame. EU. 1993. Real.: James Ivory.
2h15.VM. 18.55 Brigadoon. Film.
20.45 Morts suspectes. Film. 22.45
La Femme modèle. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati 1n 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. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Danni collaterali.
Film. Thriller. EU. 2002. Real.:
Andrew Davis. 1 h 50. VM. 22.45
Telegiornale notte. 23.05 Accidentai
Spy, spia per caso. Film. Action. Chn.
2001. Real.: Teddy Chan. 1 h 20. VM.

SF1
15.25 Schlemmerreise Alpen. 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 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Mariènhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwei am grossen See. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Die achte Todsiinde. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 14 Tage
lebenslanglich. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tiensch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Der landarzt. 20.15 Der Alte.
21.05 Soko Leipzig. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Lang lebe die Kôni-
gln.l. 22.30 Aspekte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.15 Blond am Freitag. 1.00
Sechs Jazzer im Dreivierteltakt. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Literatur
im Foyer. 1.05 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarre asi , Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andres.
19.10 Espana directe 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo gênerai.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Brasil
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 23.00 Musicais. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 17.50 Concerto. Concert.
19.00 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TGL 20.35 Affari tuoi.
21.00 Notti sui ghiaccio. 23.35
TG1. 23.40 Premio David di Dona-
tello. 1.15 TG1-Notte. 1.40 TG1
Mostre ed eventi. 1.45 Che tempo
fa. 1.50 Applausi.

RAI 2
15.50 Al posto tuo. 17.15 Ammi-
nistrative 2006. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 18.55 Meteo.
19.00 Music Farm. 19.55 Krypto,
the Superdog. 20.10 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Roma. 22.00 Roma. 23.00

mmimwmmm 1 ¦¦¦¦¦¦ 111 LA PREMIÈRE
TG2. 23.10 Confronti. 23.50 TG2 000° ,v°s nuits sur la Première 50,°
Mizar. 0.25 Music Farm. 1.05 J
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n .*• m J « m M I .. ii 9-30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
Résurrection Blvd.. 1.50 Ma le stelle 12 00 chacun t0U512 03 Les zè.
stanno a guardare?. 1.55 Meteo. bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00

M6ZZ0 Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
«r «c i ••- " ¦- --—** . nal infime 15.00 Histoire vivante 16.0015.45 La Serva Padrqna. Opéra. Aqua concert 1700 Presque rien sur
16.50 Haydn/Pergolese. Concert. presque tout 18.00 Forums 19.00
18.05 L'affaire Desombres. 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
Séquences jazz. 20.00 Séquences dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50 Hflne de cœur 22.30 Journal de nuit
Concours Van Cliburn. 22.00 Van 22-42 La n9ne de cœun

Cliburn. 22.25 Oratorio de la Vierge, ESPACE 2
Giacomo Carissimi. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Freedom Now!. 00° Musiclue en mémoire 1.00 Not-
nmcj .n™™:,,, ™;. . m [r„„ turno 6.00 Les matinales 8.30 Les0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free- temps qui courent g „„ Musique en
dom NOW I. mémoire 10.00 Les forts en thème

5AT 1 12'00 nare-dare 13.00 Le journal
15.00 Richterin Barbara Salesch. SiT f̂ SîfeSSi 3T on«r nn n- u »  m n u Vocalises 16.30 A vue d esprit 17.0016.00 Richter Alexander Hold. D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. courent 20.00 Pavillon suisse.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00 A
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1 RHONE FM
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 l'horo-
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
Einsatz. 20.15 Génial daneben, die ™C 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar- 'nf° 6-30' "° J

0™3' 7J1 * Sport
L.,, i< IF i«i„!i,,i,i|j„. T» <t n:„ 7.51 Le thème astra l 8.15 Sport 8.51kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die L

,
horoscope 900 Pcur de  ̂910

dreisten Drei, die Comedy-WG. 10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
22.45 Der heisse Brei. 23.15 Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
Schmitz komm raus!. 0.15 Sat.1 rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night. ".00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-

hits 16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète

/¦>.,.. n Country 20.00 Rock en stock 22.00CANAL 9 ciub
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Nouvelles diffusions des émissions 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
j  ¦ J- • .0 •>« ¦ ¦ Journal 7.15 Anniversaires 7.45
du jeudi soir 18.30 Le journal Agenda 8-1s Petites annonces 8.30
18.50 La météo 18.55 Le mé- Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15

Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
téoLOG 19.00 Le 16:9 Monique L'art de vivre 10.15 Petites annonces
Jacot 19.10 L'entretien 19.25 "£ 

^e Premier cri 11 15 
Agenda

11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
Le no comment (R) 20.00, rencontre 12.30 Journal 12.45 Made
,. ,„ ,, „„ „ ,„ , in Chablais 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif- tes annonces 16.45 Un artistei une
fusions des émissions du ven-dredi rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-

fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
soir. Plus de détails sur câblotexte, 18.22 Agenda des sports 19.00 C'est
télétexte ou www.canal9.ch le week-end. 
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EXPOSITION Paul et Alexandra Roussopoulos font galerie commune

Paul Roussopoulos, mathémati-
cien d'origine grecque, passe la
majorité de son temps dans sa
maison de Molignon, au-dessus
de Sion. «J 'ai enseigné de nom-
breuses années à l'université, à
Tunis; à cette époque, l'envie de
peindre me titillait déjà. Mais ce
ne sera que lorsque j 'aurai arrêté
mon activité de mathématicien
et mon arrivée en Suisse que je
me mettrai à peindre avec assi-
duité et passion.»

«Je suis un artisan bien que
j 'aie également un côté créateur
et Imaginatif dans mon activité.
J 'utilise en effet de l 'huile mais
également de la craie et je pro-
cède à des ponçages de mes ta-
bleaux dont le support est fait de
bois et non de toile... Il s'agit d'un
travail de patience et de concen-
tration; pour exécuter un ta-
bleau de format moyen, il me
faut en général un mois. C'est
pour cela que ma production est
limitée. Actuellement, j'ai peut-
être mis en circulation une
bonne centaine de tableaux et
cela fait p lus de quinze ans que je
m'adonne à mon art. La nature
m'intéresse beaucoup mais nom-
bre de paysages peints sont aussi
le fruit de mon imaginaire. Mes
liens avec la Grèce sont toujours
très vivants puisque je m'y rends
deux fois par an. De quoi se
nourrir de lumières bien parti-
culières...»

Depuis de nombreuses an-
nées, dans un style presque
pointilliste, il peint et grave en
autodidacte «pour s'évader de la
rigueur scientifique».

Molignon permet au peintre
de se mettre en symbiose avec la
nature, les paysages presque

D'origine grecque, Paul Roussopoulos est depuis longtemps établi en Valais, LE NOUVELLISTE

provençaux avec lesquels il fait
corps. Ses tableaux nous invi-
tent dans un univers dont
l'unité d'éclairage se retrouve
dans le travail sur la lumière,
préoccupation et recherche
qu'il partage avec sa fille Alexan-
dra.

L'artiste saisit dans ses œu-
vres des paysages purs et élé-
mentaires comme des roseaux
ou le Rhône et en donne une
lecture très légère, fine, entre
transparence et étincellement.
Chez Roussopoulos, les ciels
sont éblouissants et pénétrants,
vifs et profonds : des «ciels
blancs» qui ouvrent des hori-
zons vers le sud, la Provence,
l'Italie, la Grèce: des connota-
tions aériennes subtilement

mariées à une fluidité et une lé-
gèreté omniprésentes. Les vues
d'Itea, les paysages valaisans
nous offrent de magnifiques
épousailles du ciel et de la terre,
dans une atmosphère reposante
et sereine.

Fascination
de coloriste

Alexandra Roussopoulos,
dans le sillage de son père, est
fascinée par la lumière et les ti-
tres de ses tableaux nous lais-
sent deviner la thématique de
son travail: «Lueurs», «Ener-
gies», «Entre deux eaux», «Cou-
leurs du temps»...

Autant d'invitations à dé-
couvrir un monde de vibrations,
de nuances bleu-vert, blanc-

jaune... avec une profondeur
des ciels aussi.

Une particularité de ses ta-
bleaux repose dans les angles
arrondis de leurs châssis qui
leur apportent une présence
particulière. On note également
dans les compositions d'Alexan-
dra Roussopoulos une interpé-
nétration des règnes liquide et
gazeux avec des lumières chan-
geantes, évolutives, des eaux va-
poreuses. Attentifs aux mûrisse-
ments printaniers, ses tableaux
laissent apparaître des lumières
«spiritualisées», pastellisées,
brumisées, comme des regards
intérieurs ouverts sur des espa-
ces infinis et rayonnants.
Val-d'llliez, galerie de La Tine , jusqu 'au
7 mai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Horizontalement: 1. Chaîne portée autrefois en ceinture par les femmes.
2. Tel un indice qui peut être accablant. 3. Pays d'Asie. Ancienne région
grecque. 4. Essence indienne. Partenaire de double mixte. 5. D'un blond
très pâle. Mis avant la date. 6. En rade. Carré pour les racines. 7. Cours de
Rome. Chanson qui connaît un grand succès. 8. Ville du Pérou. L'or du chi-
miste. 9. Sur un drapeau en Berne. Circulaient en Chine. 10. Bien arrivée.
Bien entourée.

Verticalement: 1. Signe de nervosité. 2. Relatif aux armoiries. 3. Lut rapi-
dement. Fait l'habit qui fait le moine. 4. Arbre de l'Asie tropicale. Mis à sec.
5. Le tunisien. Indispensable à Saint-Ursanne. 6. Poème médiéval. Va sou-
vent au pas. Sort du lot. 7. Très petite quantité. Il a été renversé par les rou-
ges. 8. Ville célèbre par ses lentilles. L'enfance de l'Aar. Parfois pronom. 9.
Faire mauvais effet. Suissesse, assez grande. 10. Une femme qui bêche.

SOLUTIONS DU N° 475

Horizontalement: 1. Solliciter. 2. Oreiller. 3. Messie. Our. 4. Me. Terrine. 5. Penchées
6. Isar. Se. 7. Lotir. Ta. 8. Lu. Ailette. 9. Etc.Touron. 10. Real. Trent.
Verticalement: 1. Sommeiller. 2. Orée. Soute. 3. Les. Pat. CA. 4. Listéria. 5.llien. Rit
6. Clercs. Lot. 7. L.e. Rhéteur. 8. Troie. Atre. 9. Unes. Ton. 10. Rares. Lent.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

74 72. Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
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 3030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 0277232030,
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs 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. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.
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Bienheureux
Conrad de Parzham
(1818-1894)
Né à Parzham, près de Passau
en Bavière, de parents pauvres, il
entre à 31 ans chez les capucins
comme frère lai. Portier de son
couvent, pendant plus de qua-
rante ans. sa charité et sa Diété
firent l'admiration de sa petite
ville. Il avait le don de la prophé-
tie pouvait lire dans les cœurs.
Pie XI l'a canonisé en 1934.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
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Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann),
route de Sion 14 027455 7952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: Pharmacie de Vissigen,
Champsec, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Gare
Av. de la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore Verre
rie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
pi. de Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 9231160.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 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 de Champsec
S.A., Sion, jour 027 205 63 00, natel 079
606 48 54. Martigny: Auto-secours des
gar. Martigny et environs, 24 h/24,027 722
89 89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 48516 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 76416 16. Monthey: 024 472

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Basic Instinct 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 16 ans
V. fr. Thriller américain de Michael Caton-Jones.
La doublure
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Francis Veber avec Daniel Auteuil,
Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Dessin animé américain de Chris Wedge avec Gérard Lan-
vin, Elie Semoun, Vincent Cassel.
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L'âge de glace 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 15 7 ans
V. fr. Dessin animé américain de Chris Wedge avec Gérard Lan-
vin, Elie Semoun, Vincent Cassel.

The Wild
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
V. fr. Dessin animé américain de Steve Williams.
Concocté par Disney, un film d'animation amusant.
La doublure
Aujourd'hui vendredi à 17 h et 19 h 10 ans
V. fr. Comédie française de Francis Veber avec Daniel Auteuil,
Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.
V nnnr vnnrlott-a

1er. Une potion magique parfaitement dosée.
Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui vendredi à 20 h 12 ans
V. f r. Policier américain de Spike Lee avec Denzel Washington,
Jodie Foster et Clive Owen.

La planète blanche
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
V. fr. Documentaire français de Thierry Piantanida et Thierry
Ragobert avec Jean-Louis Etienne. Un voyage passionnant.
Ryna
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 Mans
V. or. Drame suisse de Ruxandra Zenide avec Dorotheea Petre,
Vaientin Popescu et Mathieu Rozé.
Jean-Philippe
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie française de Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et
Johnny Hallyday. A voir absolument!

L'âge de glace 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation de Carlos Saldanha. Encore meilleur, en-
core plus fort que le premier! Animation éclatante, scénario ré-
jouissant, production soignée.

Astérix et les Vikings
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Un dessin animé savoureux.
Jean-Philippe
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et Johnny Hallyday.
Saint Jacques... La mecque
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. De Coline Serreau, avec Muriel Robin, Jean-Pierre
Darroussin, Pascal Légitimus.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30,17 h et 20 h 45 7 ans
Version française. L'aventure la plus cool de l'année!
Jean-Philippe
Aujourd'hui vendredi à 19 h 12 ans
V. fr. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et Johnny Hallyday.

Wild - La ville c'est la jungle
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Après «Madagascar», le nouveau dessin animé complète-
ment fou des studios Disney.
Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Une interprétation magnifique de Jodie Foster, Denzel
Washington, Clive Owen, Willem Dafoe.
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Petites confidences (à ma psy)
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Ben Young, avec Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan
Greenberg. Une psy de 60 ans apprend qu'une de ses patien-
tes de 40 ans sort avec un jeune homme de 20 ans.

La doublure
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Francis Veber, avec Gad Elmaleh, Daniel
Auteuil, Alice Taglioni, Kristin Scott Thomas, Richard Berry.

http://www.lenouvelliste.ch
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e roi fait tirer sur le peuple
PAL ? Des dizaines de milliers de manifestants sous le feu de l'armée à Katmandou

isieurs dizaines de milliers
Népalais ont protesté hier
ître le roi à la périphérie de
mandou. Trois manifes-
ts ont été tués par la police
une quarantaine ont été
ssés.
D'immenses foules ont
ivergé vers Katmandou, ont
istaté les correspondants de
:P. Ils entraient parfois dans
ille et bravaient policiers et
itaires déployés en nombre
our du périphérique. A l'in-
eur de celui-ci, le couvre-
était en vigueur avec ordre
tirer à vue sur les contreve-
its.
La police «a tiré aveug lé-
it», a rapporté Kundan
al, un militant des droits de
imme qui a aidé à transpor-
ts victimes à l'hôpital.
«Trois personnes, parmi au
lus 40 protestataires blessés
mes à l 'hôpital, sont mor-
, a indiqué le docteur Dee-
Regmi, du Model Hospital

Catmandou. «La p lupart des
ses ont des blessures par bal-
Environ douze sont dans un
critique», a-t-il ajouté.

La police a tiré balles et gaz
ymogènes sur la foule à
ie des principales entrées de
mandou, Kalanki, à la lisière
st de la ville, a rapporté un
itographe sur place.

rée humaine
Des milliers de manifes-
ts avaient convergé en mati-
vers Kalanki, où un grand

nbre de soldats et policiers
ent déployés.
«Je peux voir une marée hu-
me couvrir la route sur
n», a raconté l'un d'eux, Ra-
ira Mamandhar.

Le bras de fer entre le peuple et le roi doit se poursuivre encore au
jourd'hui. KEYSTONE

A la limite nord de la capi-
tale, à Gongabu, plusieurs mil-
liers de personnes se sont éga-
lement rassemblées à l'exté-
rieur et à l'intérieur de la zone
de couvre-feu. Environ 35 per-
sonnes ont été battues par la
police qui refoulait la foule, a
constaté l'AFP.

«Nous sommes prêts à sacri-
f ier nos vies pour la démocra-
tie», a dit l'un des manifestants,
Sanyam Poudel, 22 ans. «Nous
n'avons pas peur d'eux. Nous
avons donné de nombreuses
chances à la famille royale mais
le roi nous a ignorés», a ajouté
cet étudiant.

Manifs et couvre-feu
prolongés

Les principaux partis politi-
ques à l'origine du mouvement
ont jugé que la protestation

contre le roi Gyanendra, qui
s'est arrogé les pouvoirs abso-
lus en février 2005, était un
«succès». Ils ont appelé à des-
cendre à nouveau massive-
ment dans la rue vendredi à
Katmandou.

Nouvelle manifestation
aujourd'hui

«Nous appelons tout le
monde à participera une mani-
festation massive sur le périphé-
rique vendredi à midi», ont-ils
indiqué. Le mouvement «va se
poursuivre avec plus d'intensité
dans la capitale et dans tout le
pays jusqu 'à nouvel ordre», ortt-
ils ajouté alors que la grève gé-
nérale illimitée en était à son
quinzième jour.

Libéré la veille, le chef du
Parti communiste Madhav Ku-
mar a appelé lui aussi à la pour-

suite du mouvement «jusqu 'à
ce que le peup le retrouve sa
pleine souveraineté».

L'ONU entravée
Les autorités, qui avaient

imposé le couvre-feu jusqu'à
20 heures locales hier, ont répli-
qué en le prolongeant jusqu'à
3 heures aujourd'hui, a indiqué
la télévision publique.

L'ONU a elle protesté contre
les entraves mises par le Gou-
vernement népalais au dé-
ploiement de ses observateurs
à Katmandou. Ils n'ont pas reçu
les autorisations nécessaires,
en violation des accords passés.
Plus d'une dizaine de manifes-
tants sont déjà morts depuis le
début du mouvement, et près
de 4000 personnes ont été arrê-
tées selon l'ONU.

Emissaire indien:
tout dépend du roi

Inquiet de la tournure des
événements chez son voisin, le
premier ministre indien Man-
mohan Singh a dépêché ces
dernières heures auprès du roi
Gyanendra un émissaire qui a
jugé que «la balle était carré- Martigny et Verbier, avril 2006ment dans le camp du roi». ° J

Cet émissaire a dit avoir
«frès clairement fait part» des
inquiétudes de l'Inde, «favora-
ble au rétablissement de la dé-
mocratie p luraliste et profondé-
ment préoccupée par les diffi-
cultés que connaît le peup le né-
palais».

Selon des sources officiel-
les, le monarque envisagerait
de reprendre la vieille garde po-
litique pour former un nouveau
gouvernement, une formule
que rejette l'opposition.
ATS/AFP/REUTERS

HIVES DE L'HOLOCAUSTE

>n va ouvrir la boîte aux horreurs
T MOORE

nom, un lieu, mais parfois
5, comme l'homosexualité,
maladies héréditaires ou
expériences pseudo-médi-

is: des informations sur plus
17,5 millions de victimes du
isme sont recensées par le
Ace international de re-
rches (SIR) . Des données
vent sensibles, susceptibles
îtraîner une violation de la
privée si elles devaient être
ertes au public.
Pour l'instant, les 30 mil-
is de documents du SIR,
é à Bad Arolsen, ne peuvent
être consultés par les histo-
is et le public. Mais cette
riction pourrait bientôt être
:e sous la pression de cher-
urs travaillant sur l'Holo-
ste et d'organisations jui-
. Les onze pays (Belgique,

France, Allemagne, Grèce, Ita-
lie, Israël, Luxembourg, Pays-
Bas, Pologne, Royaume-Uni et
Etats-Unis) qui gèrent ces ar-
chives se réunissent au Luxem-
bourg le 16 mai. Le Gouverne-
ment allemand s'est dit prêt
cette semaine à travailler sur
cette question.

Le SIR a été créé en 1943 à
Londres et transféré en Allema-
gne en 1945. Son objectif, aider
les proches des victimes à dé-
couvrir ce que les leurs étaient
devenus, vivants ou morts. Plus
de 50 millions de références ont
été cataloguées et, dans la ma-
jeure partie des cas, numéri-
sées pour former une immense
base de données. Le tout de-
vrait être informatisé d'ici à fin
2007. Le SIR a géré environ
150000 requêtes rien que l'an-
née dernière. Il faut trois ans et

demi en moyenne pour obtenir
des informations.

Ce sont de loin les docu-
ments les plus complets sur les
victimes du Ille Reich, estime
Udo Jost, responsable des ar-
chives du centre. Mais tout n'y
figure pourtant pas. Certains
camps de la mort, explique-t-il
à l'Associated Press, ne s'em-
barrassaient pas de telles don-
nées.

Dans d'autres cas, elles ont
tout simplement été détruites à
l'approche des troupes russes
et alliées.

D'autres camps en revan-
che ne cessaient d'alimenter
leurs fichiers. Celui de Mau-
thausen, en Autriche, recensait
les décès des détenus, notant
leurs noms et numéros, ainsi
que leur date et lieu de nais-
sance. «Il indique égalemen t

comment ils sont morts», pour-
suit Udo Jost, en présentant
une copie du «livre de la mort»
du camp de 1942 à 1943. Ainsi,
le 20 avril 1942, 300 prisonniers
ont été exécutés en quelques
heures. «C'était l'anniversaire
d'Hitler. La direction du camp
voulait lui faire un cadeau.»

En plus de donner des in-
formations aux proches de vic-
times, ces fichiers peuvent être
utilisés pour les compensa-
tions liées au service du travail
obligatoire (STO) ou aux camps
de concentration. Mais ils
comportent des données sensi-
bles, notamment des informa-
tions sur des maladies hérédi-
taires, des expériences pseudo-
médicales ou encore des motifs
d'incarcération, comme l'ho-
mosexualité. AP

notre ami A essandro
ïsandro,
our où nous avons fait ta connaissance
emble avons plaisanté et badiné
ien que nous avons tous sympathisé
ivent nous nous rendions visite mutuellement pour échanger
un mot gentil
orbe par ton enthousiasme à rendre service à ton prochain
te souciant guère de ta propre santé
rrache-pied tu travaillais sans compter tes heures
îonçant à veiller sur ton grand cœur fatigué
lige tu croyais, de ne décevoir personne, sans jamais rien de-
nder en retour
Mais trop bon, certains de toi profitaient , et de battre trop vite,
cœur s'est arrêté
Nous ne t'oublierons jamais et déjà tes visites nous manquent.

t
La classe 1957

de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RenéVENETZ

papa de Pierre-Michel, et
beau-père de Christiane,
leurs chers contemporains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Coopérative

Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RenéVENETZ

père de Pierre-Michel, prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

V
Une parole de réconfort , un
message d'amitié, un envoi
de fleurs, un don de messe,
une main tendue, votre pré-
sence, tous ces témoignages
de sympathie nous ont aidés
à supporter notre douleur
lors du décès de

Madame

Renée PIERROZ
née STRAGIOTTI

Emue par tant de gentillesse et d amitié, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Marcel Moillen;
- à la direction et au personnel soignant du Castel Notre-

Dame;
- au chanoine François Lamon;
- au Conseil municipal et à l'Association du personnel de la

commune de Martigny;
- au Kiwanis-Club, à la copropriété Florimont, au Club 67 et

à la classe 1939 dames;
- à Mme Danielle Gorret, son infirmière dévouée;
- A Mmes Maria Perraudin, Françoise Stragiotti et Paulette

Marin, ses fidèles dames de compagnie;
- Au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

t
i

En souvenir de
Alice FOURNIER

de Barthélémy

2005 - Avril-2006

2005 - Une année déjà...
Malgré ton absence, tu es
toujours là bien vivante au
cœur de chacun de nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, aujourd'hui
vendredi 21 avril 2006, à
19 heures.

t
En souvenir de

Monsieur
Clovis DROZ

Hl m mat? ',:l- M
HUlï/; '«¦
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1996 - 2006

Déjà 10 ans et pourtant
c'était hier.
Ton souvenir est toujours
présent, car on ne perd pas
ceux qu'on aime, on les
garde dans son coeur.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

UAIRESl

La Société de tir
de Sierre,

section pistolet

a le regret de vous faire part
du décès de .

Monsieur
Joseph ZUMOFEN

membre et ami

ç>
Douce pensée à

Thierry BONVIN

2005 - Avril-2006
L'année écoulée n'a rien
changé à l'affection qui nous
lie...
Le livre de la Vie ne peut ni
se fermer ni s'ouvrir selon
notre choix. On voudrait tant
revenir à la page que l'on
Aime...
Papa, tu es très présent dans
mon cœur...

Nathan,
ta famille, Marie-France.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 22 avril
2006, à 17 heures, et une
autre messe à la chapelle de
Luc, le mardi 25 avril 2006, à
19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
L'Amicale des experts de gymnastique militaire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéVENETZ
papa de Pierre-Michel, membre et caissier de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Ursule Martine
REY BONVIN

l' ™ *siw ,m \g
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1986 - 21 avril-2006 1976 - 2006

Joséphine Joseph
REY REY
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Le temps qui s'écoule n'efface pas les souvenirs.
Dans nos cœurs restent gravés votre gentillesse et vos
sourires.

Votre famille.

L'Amicale des contrôleurs
de denrées alimentaires du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéVENETZ
papa de Pierre-Michel, ami, membre et caissier depapa de Pierre-Michel, ami, membre et caissier de 1 amicale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération suisse d'athlétisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéVENETZ
père de Pierre-Michel, responsable de délégation et chef
d'équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
^tmMr̂ &ÊÈ^mm. En souvenir de

|f  ̂ |̂ François
I PHILIPPOZ

Ton sourire lumineux brillera
toujours dans nos cœurs,
comme une étoile qui nous

ÊÈL I guidera vers toi.

2005 - 22 avril - 2006

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 22 avril 2006, à 17 h 30.

REMERCIEMENTS

don, avez marqué votre com-

vous adresse ses sincères ICHÏEBSSL-J Lâfessl
remerciements.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Théodule à Sion, le
mardi 2 mai 2006, à 19 heures.

t
Le Club d'athlétisme

de Vétroz, Isérables, Chamoson et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéVENETZ
papa de Pierre-Michel Venetz, leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1938 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MICHAUD

contemporain et ami.

t
La classe 1967 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MICHAUD

papa de Lauréane, contem-
poraine et amie.

Henri COMBAZ

1996-Avril-2006

Le temps adoucit la peine
mais n'efface pas le souvenir.

Messe anniversaire à Bra-
mois, le samedi 22 avril, à
18 heures.

. . c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
DépOt aVIS mortuaires du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Son épouse:
Alice Venetz-Lebac, à Chavannes-près-Renens;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Michel et Christiane Venetz-Dessimoz, à Vétroz, e
leurs enfants

Noélie et son ami Jûrg;
Stéphane et son amie Alizée;

Eric et Laurence Venetz-Magnenat, leurs enfants
Céline, Virginie et Nicolas, à Prilly;

Ses frères , sœur et belles-sœurs:
La famille de feu Frédéric Venetz, en Suisse et en France;
Michel et Jacqueline Venetz, à Cannes;
Gabriel Venetz, à Cannes;
Evelyne Venetz, à Cannes;
Eliane et Hervé Clément, à Saint-Jacques de Grasses;
Ses neveux et nièces:
Annie Moria - Hugues - Eva - Marc - Leila - Eric - Philippe
Valérie - Pierrette - Brigitte, en Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes et alliées,
Venetz, Mûller, Lebac, Naranger et Pascal,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

RenéVENETZ
1932

né à Sétif, Algérie, et décédé à Lausanne

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire c
Montoie à Lausanne, le lundi 24 avril 2006, à 13 h 15.
Une messe du souvenir aura lieu le dimanche 30 avril 200i
en l'église de Vétroz, à 19 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Michel Venetz

Rue du Pont, 1963 Vétroz.

Dites à ceux qui ont le cœur troub
prenez courage, ne craignez rien.

t
L'Equipe suisse d'athlétisme des cheminots

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéVENETZ
père de Pierre-Michel, entraîneur et responsable de l'équir.
féminine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du conseil d'administration,

de surveillance et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéVENETZ
papa de M. Pierre-Michel Venetz, membre du conse
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité d'organisation

de la Grimpette des Bedjuis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéVENETZ ]
papa de Pierre-Michel Venetz, président du Club d'athlé-
tisme de Vétroz, Isérables et Chamoson.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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La Société de développement de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René MICHAUD
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Rectificatif

Lors de la transmission du faire-part de
Monsieur

René MICHAUD
du 20 avril 2006, a été oubliée:
Famille Albert Torrent, à Grône;

Nous vous prions de nous en excuser.
La famille.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irma BARBEZAT-
MASSELLO

survenu le 11 avril 2006.

Selon son désir la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité, suivie de la crémation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs et les élèves
de l'Ecole supérieure de commerce,

Ecole de culture générale,
Ecole préprofessionnelle

de Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Irma BARBEZAT-
MASSELLO

mère de Mmc Diane Projer-Barbezat , professeure dans notre
établissement.

Us adressent à la famille leur réconfort et leurs prières.

En souvenir de

Jacques «È*̂  g
MARIÉTHOZ :̂ y'r J

21.04.2005 - 2006 ¦ mû JÉÊ , / A .

En tout tu cherchais les sommets
L'un d'entre eux t'a gardé
Et depuis, en nos cœurs meurtris
Nous cherchons la lumière de tes jeudis.

L'équipe du jeudi.

Jour après jour, se mesure le bonheur d'avoir partagé ta vie.
Ta famille s'agrandit, et tu lui manques.

Pas à pas, se creuse ta trace en nos cœurs,
Le sourire et l'amour que tu nous as donnés.

lour après jour et pas à pas, une année déjà.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 25 avril 2006, à 19 heures.
¦— 

Dans l' espérance du vrai bonheur, dans la reconnaissance
d'une vie pleine d'affection, nous avons le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Robert WILDERMUTH
paisiblement endormi le 19 avril 2006, dans sa 93e année,
entouré de l'affection des siens.

Ses enfants:
Andrée et Jean Pasquali-Wildermuth;
Paul-Robert et Rita Wildermuth-Egger;
Suzanne Simon-Wildermuth;
Christine et Marc Chioléro-Wildermuth;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Mike Veil-Pasquali, avec Samantha et Anthony;
Jean-Marc et Mirabelle Pasquali-Purslow, avec Allyson;
Jacques Simon;
Christine Simon;
Murielle Chioléro;
Sa compagne:
Emilienne Tschumi;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, chapelle B, le lundi 24 avril, à 16 h 30.
La famille remercie chaleureusement le Dr J.-R. Chioléro
ainsi que tout le personnel de la Résidence Ilôt du Parc, à
Lutry, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Notre parent repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.
Adresse de la famille: M. Paul-Robert Wildermuth

chemin des Aubépines 5bis
1004 Lausanne. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ç>
A la douce mémoire de

Irène
DELAVY-
DONNET
2005-21 avril-2006

Voilà déjà un an que tes
aiguilles à tricoter ne s'entre-
choquent plus, mais tu vis à
jamais dans le cœur de ceux
que tu as tant aimés.
De là-haût, veille et protège-nous comme tu l'as toujours
fait.

Ta fille, ton beau-fils,
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants

qui t'aiment énormément.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 22 avril 2006, à 18 heures.

Ç>
Au doux souvenir de

Florence
BONVIN-

EBENEGGER
2001 - 24 avril - 2006

Que d'étoiles dans le ciel
Vois comme elles étincellent
Regarde, celle tout devant,
C'est l'âme de ma maman
Partie sans avoir eu le temps
De me voir devenir grand.
Elle me protège jour et nuit
Sur le long chemin de la vie.
Je t'aime maman chérie.

Nathan.

En souvenir de toi, Maman, une messe sera célébrée à
l'église de Montana-Village, le dimanche 23 avril 2006, à
10 h 30.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée
à une date ultérieure.

Quand sonne l heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné.

Après une cruelle maladie
supportée avec un courage et
une sérénité exemplaires

POCHON m̂

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le
mercredi 19 avril 2006, munie des sacrements de l'Eglise et
entourée de sa famille et de ses amis.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Michel et Elia Pochon-Galdini, à Prilly;
Christiane Pochon et son ami Michel, à Haute-Nendaz;
Nicole Pochon, à Sion;
Ses petits-enfants: David et Estelle Pochon, à Sion et Prilly;
Sa sœur et son beau-frère:
Ginette et Jean Wicky Gioira et leurs filles;
Martine Fardel, à Sion, et Cathy Molaschi, à Lausanne, ainsi
que leurs familles;
Sa belle-sœur: Lily Pochon, à Evionnaz, et ses enfants;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
samedi 22 avril 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 avril 2006, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à la Fondation Théodora
(Clowns pour enfants hospitalisés), CCP 17-296460-0.
Adresse de la famille: Nicole Pochon

Rue des Creusets 59
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur et les professeurs
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine POCHON
maman de notre secrétaire Christiane Pochon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire
de notre maman, grand-maman et amie

Valentine
BERTUCHOZ

2005 - 21 avril - 2006

k (f^r

Nous vivons ta présence en chacun de nos gestes, en cha-
cune de nos prières, dans la foi.
«Donnez-moi l'eucharistie», voilà ta toute dernière parole
d'espérance.
Repose-toi en Christ dans la paix, car nous cheminons avec
l'abondante charité que nous avons reçue de toi ici-bas et
dans l'attente de la résurrection reçois notre amour quoti-
dien.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saillon, le
dimanche 23 avril 2006, à 11 heures.



Le coup
du lapin
LAURENT SAVARY

Le marketing commercial va vite
aujourd'hui, très vite même. A
l'image de la haute couture dont
les défilés parisiens nous vantent
la mode automne-hiver 2006-2007
alors que les cerisiers sont à peine
en fleurs. Les grandes surfaces
prennent aussi de l'avance. Les ar-
ticles de la rentrée sont mis en évi-
dence au mois de juin alors que
nos chères têtes blondes ne rêvent
que de jeter leurs cahiers au feu.
Les décorations de Noël sont ven-
dues en plein mois de septembre
et les lapins de Pâques occupent le
terrain alors que les sapins ne sont
pas encore rangés au placard.
Et ce décalage crée de curieux pa-
radoxes. Vous organisez une petite
course aux œufs dans votre jardin,
et le samedi de Pâques, vous réali-
sez que vous avez oublié une frian-
dise pour le neveu ou la petite voi-
sine. Un rapide passage dans les
grandes surfaces ne va en rien ar-
ranger la situation. Ici plus une
oreille qui dépasse, là plus un seul
œuf en sucre.
On se dit, il n'y a pas de souci, les
stations-services sont là pour nous
dépanner (!). Là encore, malgré
leur nombre en constante aug-
mentation, le chasseur de lapins a
fait chou blanc. Comme si les rôles
s'inversaient. Comme dans la
chanson de Chantai Goya, «Ce ma-
tin, un lapin a tué un chasseur...»
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Votre objectif!
Notre passion I
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Spécial délocalisations COIII ITlSriU
conquérir la planète

L'Amigne de Vétroz se
décline en de multiples
variantes, de l a pins sèche,
à la p lus liquoreuse.
Ce symbole vous aidera JL

dans votre choix: M ĥ ëg

POUR QUE L AMIGNE PUISSE DONNER LE FACILE ENTRE UNE AMIGNE PARFAITE-

MEILLEUR DE SES QUALITÉS, POUR QU'ELLE MENT SÈCHE ET UN VIN MARQUÉ PAR UNE

RÉVÈLE SANS RETENUE SES ARÔMES DE LÉGÈRE DOUCEUR. ELLE POSSÈDE UN

MANDARINE ET D 'ABRICOT CONFIT, AUTRE ATOUT: SA CAPACITÉ DE SURMATU-

L'AMIGNE DOIT ÊTRE RÉCOLTÉE À BELLE RATION. ON TOUCHE ALORS AU SUBLIME

MATURITÉ, ENTRE 105 ET 110 DEGRÉS AVEC DES VINS LIQUOREUX AMPLES,

ŒCHSLÉ. LE CHOIX N'EST PAS TOUJOURS RICHES ET COMPLEXES.

V E T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S
T e r r o i r  d e  l ' A  m i g n é

Groupement des Encaveurs de Vétroz
Case Postale CH - 1963 Vétroz

www.amigne.ch ^̂  ̂ J/ôulu. 

http://www.amigne.ch
http://www.bernardmoix.ch
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Ne dites plus pile ou face
mais optez pour les deux.

La technologie révolutionnaire TSI® cumule les avantages des essayez la Golf GT musclée de 170 ch qui ne consomme que

versions essence et diesel dans un seul et même moteur. Les 7,2 litres. Pour plus de précisions sur la Golf GT et la technologie

performances sont d'emblée stupéfiantes et la consommation TSI®, consultez www.volkswagen.ch/tsi. Le nouveau TSI®:

est étonnamment basse. Allez chez votre partenaire VW et puissance accrue, moindre consommation.

JjJ^V *̂ Ĉ ^̂ f̂̂ k

Golf GT 1.41125 kW (170 ch) 6 vitesses. Consommation mixte (norm.) de carburant: 7,21/100 km. Emissions de CO2: 173 g/km
Taux moyen de CO2 pour l'ensemble des véhicules proposés en Suisse: 200 g/km. Classe de rendement énergétique: C.

http://www.volkswagen.ch
http://www.volkswagen.ch/tsi


Date de création Fondée en des absorbeurs , des capteurs sans vitrage , entrepreneurs immobiliers , municipalités
1973 à Lausanne. Siège social 'a Toiture Solaire AS et le capteur vitré décideurs administratifs et politiques ,
à Sierre depuis 1987. XX-Sel. A cela s'ajoute un produit pour

le conditionnement thermique des locaux , Djrectjon Jean .pierre Rossy

Localisation Sierre 
le panneaU radiant le créateur de l'entreprise.

(www.energie-solaire.com).
Chiffre d'affaires 3 millions c«o t̂;-f m n u  • ?¦. , .,,. bîîectlT 10 collaborateurs a Sierre et

A <-*:..:*A r . • .- J J •. de francs en Suisse et 4 millions .. ., , , .. ,... . rActivité Fabrication de produits et „ . - 10 collaborateurs dans la filiale Energie
j  „• ¦ ¦ i. i ¦

* .• J en Suisse et en Espagne. r , . ... P . . . ,,rsystèmes destines a I exploitation de 3 Solaire Hispano Swiss S.A. d Esparreguera
l'énergie solaire thermique. La gamme près de Barcelone (créée en 1979).
des produits d'Energie Solaire comprend Clientèle Bureaux d'architectures , 1 distributeur exclusif en France.

¦ 
/ j B̂»

Date de Création 1964 à Lalden en sion de la benzine de Lonza , les livraisons Clientèle Industrie chimique (livraison
tant que Teranol , filiale à 100% P^r celle-ci d' acétone , d' acétylène et d'additifs alimentaires). Le domaine
d'Hoffmann-La Roche à Bâle. En 2003 , de produits de base créent une certaine d'affaires des vitamines réalise environ
Teranol devient filiale de DSM et prend interdépendance entre DSM et Lonza. |e qijart rju chiffre d'affaires total de DSM,
son nom de DSM Site Lalden. qui se monte à quelque 8 milliards d' euros

Activité Essentiellement la production <P lus de 12 milliards de francs).

u»i:r ;̂ni. i u ; J i ¦*
¦ de vitamines A et E et de produits intermé-LOCailSatlOn Lalden (www.dsmnutntio- , „ , , r , _ .

¦ , , , .. diaires pour I industrie du parfum Direction René Vroeae resDonsablenalproducts.com). Le site est contigu a , . , , , nueijt, i»pu3iiuic
i • , , ,,-. • ., » i - . Givaudan , Firmenich , entre autres . du site de Laldencelui de Lonza Viege , mais il est place de

l'autre côté du Rhône sur le territoire de la
commune de Lalden. L'installation de divi- Chiffre d'affaires Non communiqué. Effectif 145 collaborateurs en 2005.
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Mauvais et
meilleurs exemples

A juste titre, les délocali-
sations font peur. Parce

qu'elles riment avec
restructurations , déplace-

ments d' usines lourds
en conséquences pour le
personnel. Souvent elles

constituent un facteur de
déstabilisation pour une
région , en témoignent la

triste affaire Boillat , le
pénible épilogue Alcan.

Quand sévit la délocalisa-
tion brutale , on pointe

du doigt la logique capi-
taliste , la.froideur chiffrée
des rendements boursiers.

En cause également , un
certain patronat mal-

habile à communiquer les
tenants et aboutissants
d' une stratégie de repli

vers les «paradis» exoti-
ques, garants d' une

main-d' œuvre à moindre
coût. L'avers de la

médaille existe pourtant ,
qui montre une réalité

moins noire. Sans les
délocalisations , révèle tel

cacique de la planète
PME débusqué par

«RomandiEco» , sa société
ne serait pas parvenue

à doubler ses effectifs...
en Suisse. L'exemple

à suivre, assurément!

Christian Camp iche

http://www.energie-solaire.com
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Paul Dembinski
est professeur
d 'économie à

l 'Université de
Fribourg et

cofondateur
de l 'Institut

Eco 'Diagnostic ,
Genève

L'analyse de Paul Dembinski

SlTl |jlCjl ne bouge pas trop
mais le CQPEIOtSGPG change
• production e d' origine est rempl par d' autres tâches

7Ai RENDEZ-ws
Avec VOTRE DIRECTEUR
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oici vingt ans que les grandes entreprises
ont pris les devants en dispersant leurs
capacités de production à travers la planète

tout en resserrant la coordination entre les sites.
Aujourd 'hui c'est au tour de nombreuses PME de chercher
au grand large les ressorts de leur croissance , voire de
leur survie. Les études convergent pour dire que les PME
qui délocalisent avec succès augmentent l' emploi sur leur
site d' origine mais en changent le caractère. La produc-
tion sur le site d' origine est remplacée par les tâches de
gestion , d'administration voire de R&D. Si l' emploi en ter-
mes absolus ne baisse pas , la demande de qualifications
change et le bassin local d' emploi n'est pas nécessaire-
ment en mesure de la satisfaire.
Ces délocalisations-là se font sur
un double pari stratégique: d' un
côté la protection étroite et un
renouvellement accéléré du savoir-
faire dont l' entreprise tire son
avantage concurrentiel , de l' autre la

Date de création Janvier 2005 comme
« s p i n off» d'Alcan. Novelis a repris le lami-
noir nord du site Alcan de Sierre. Le groupe
Novelis Inc. offre 13 500 emplois sur la pla-
nète et fournit des feuilles et des tôles
d'aluminium aux marchés de l'automobile ,
du transport , des emballages de boissons et
d' aliments , de la construction , de l' industrie
et de l'imprimerie.

Localisation Sierre pour la filiale valai-
sanne (www.novelis.com).

Activité Essentiellement laminage
de tôles pour l' industrie automobile.
Notamment: fabrication de la Jaguar
XJ-XTK tout aluminium d'une seule pièce.
Centre de découpage laser pour tôles
automobiles.

Chiffre d'affaires Novelis Inc 2004:
7,8 milliards dollars US. 2005 non dispon
ble. Filiale de Sierre: non disponible.

Clientèle L'ensemble des constructeurs

automobiles européens. Mais aussi Alcan
à Sierre pour les ébauches de tôles fortes
industrielles. 70% à 75% du marché
européen des tôles automobiles sont livrés
par les laminoirs de Novelis Furope
(Sierre et Nachterstedt en Allemagne):

Direction Pour l' usine de Sierre ,
le directeur général est Roland Harings.

Effectif 321 emplois à Sierre.
Travail en trois équipes de huit heures.

i a Aucune
jamais définitivement
acquise ¦ ¦

recherche des éconc
mies de coûts sur des sites «exotiques» . Ce pari risqué
est pour certains le seul possible: il repose sur la possibi-
lité de maintenir à long terme un «écart de compétence»
grâce à un rythme d'innovation tellement soutenu que les
pays vers lesquels on délocalise ne pourront jamais le
combler. Les PME qui maîtrisent seules le produit depuis
la conception jusqu 'à l' utilisateur final sont les premières
à s 'être lancées dans les délocalisations et certaines sont
en train aujourd 'hui de devenir de véritables petites mul-

homandËm
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t inationales. Bien que I on parle beaucoup d elles , elles
sont plutôt rares. Dans leur majorité les PME participent
en tant que maillons à des «chaînes globales de valeur»
soit en tant que fournisseurs soit en tant que distribu-
teurs locaux de produits ou services. Leur autonomie stra-
tégique est limitée par le reste de la chaîne , souvent
d' ailleurs articulée autour d' un grand groupe mondial ,
mais en contrepartie elles peuvent se concentrer sur leur
métier de base et obtenir des performances techniques
parfois étonnantes. En effet , dans bien des cas , la produc-
tion très spécialisée en Suisse reste économiquement non
seulement viable mais rentable et performante. Ces entre-
prises-là ont automatisé la production en mettant au

point des machines dont elles gar -
dent le secret. Elles ont remplacé
du travail peu qualifié par des
machines et si elles ont augmenté
la production , c 'est avant tout à
emploi constant , voire réduit. Cette

transition a été possible grâce à des investissements mas-
sifs qu'elles ont financés soit par des réserves accumulées
antérieurement , soit grâce à un apport de financement
externe. Dans le monde globalisé , aucune position n'est
jamais définitivement acquise. Pour cette raison , plutôt
que de lutter tel Sancho Pança contre les moulins mus par
le vent de la globalisation , il est urgent de mettre sur
pied des dispositifs institutionnels permettant aux PME et
à leurs collaborateurs d' en tirer le meilleur parti possible
sans risquer à chaque moment leur existence.

Date de création 1976.

Localisation vionnaz.

Activité Décolletage de pièces complexes
et opérations complémentaires de finition
(assemblage , dorage , traitements
thermiques). Développement
d'équipements de production pour
l' optimisation des processus.

Chiffre d'affaires Non communiqué.

Marchés Les principaux secteurs sont
l'avionique , les télécommunications ,
l'automobile , l'électronique et l' informati-
que. Les principaux marchés sont les
USA et l'Europe et les exportations
représentent 90% du chiffre d' affaires.
Les clients de LEMCO sont très souvent des
entreprises de réputation mondiale , comme
par exemple Boeing, Airbus , etc.

L'entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO
TS 16 949. Cette dernière certification
est indispensable pour les marchés
automobiles et de plus en plus requise
sur les marchés de la haute technologie
avec des besoins qualité et logistiques
de plus en plus exigeants.

Direction Pierre-Claude Jaquier.

Effectif 120 collaborateurs.
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aUX racines genevois
Dé I if ra is fait tout pour garder ses opérations à Genève

Date de créat ion 1943 à Montreux. ains ' ^e l'expédition. L'usine a produit - d'autres régions du monde et 31% pour
en 2005 - 730 tonnes de tablettes. Ainsi les marques privées).

¦ „__ I:-_+î„_ .. , . ,.,. que 42 millions d' emballages de toutesLocalisation Vouvry depuis 1976. b
sortes. /- L -££ j# £i ¦Chlltre Cl affaires Non communiqué

Activité Sanaro produit l'essentiel
des édulcorants du groupe Hermès Edulco- Clientèle Sanaro est une PME internatio- Direction Petpr lospf Srh'itz
rants S.A. à Zurich (propriétaire de l'usine nale puisque ses produits sont exportés {fabricatiori i pub|idtéi exportation).
depuis 1971) qui distribue notamment les dans plus d' une centaine de pays (29%
marques Assugrin et Hermesetas. Sanaro vers l 'Angleterre et l'Australie , 19% vers
assume également pour le groupe le déve- l'Europe centrale et du Nord , 14% vers Effec t if 124 personnes
loppement de produits et d'emballages , l'Europe du Sud et du Sud-Est , 7% vers dont 21 frontaliers.

3 6 fcïamandfeco

I n 'est pas question de délocaliser» , affirme Patri-
cia Jenni , directrice de la société Délifrais à
Carouge (GE). Son entreprise , qui commercialise

dans toute la Suisse sous la marque Chirat ses conserves
au vinaigre (cornichons , concombres , oignons , câpres ,
maïs, etc.), est implantée à Carouge depuis 1870 el
compte bien y rester. Mal gré une concurrence toujours
plus forte et une tendance marquée du secteur à déloca-
liser toujours plus loin la production et le conditionne-
ment des conserves. Alors que son principal concurrent ,
le vaudois Reitzel détenu par le groupe français Grey-
Poupon , a commencé à fabriquer en Inde certains de ses
produits début 2006 , Délifrais continue de miser sur l' Eu-
rope et la Suisse pour son approvi-
sionnement et sa production. Ses |Rester en Suisse?
concombres et cornichons sont ,-, , .,,. . . . , r . r „ Pas faci e. maislivrés frais de Suisse , France, Rou- ' "

,c"=
manie , Pologne, Hongrie et Allema- nOUS y Croyons. |
gne, et conditionnés à Genève. Ce
qui , selon la direction , lui procure une qualité supérieure , fre qui monte
Délifrais fait preuve d' une sacrée détermination pour pré-
server ses racines genevoises: le site de Carouge a été
sauvé une première fois en 1996 grâce à un rachat par
ses cadres. Dix ans plus tard , l'équipe dirigeante actuelle ,
Patricia Jenni et Christophe Berther , reprend le flambeau
en rachetant à son tour en début d' année le capital de la
société aux deux actionnaires. Désormais septuagénaires ,
les anciens sauveurs désiraient «passer la main» et ont
favorisé le maintien de l ' indépendance de la société en

choisissant une solution interne. Difficile de rester en
Suisse? «Ce n'est pas facile , les coûts sont nettement
plus élevés , mais nous y croyons» , assure Christophe Ber-
ther. Il y a toujours un potentiel pour une production de
qualité en Suisse , estime-t-il. Les banques qui ont avancé
les fonds pour le rachat de Délifrais par ses cadres sem-
blent y croire aussi. «Le fait que nous ne soyons pas
cotés en bourse et ne subissions pas la pression d' action-
naires nous permet aussi de rester ici. » Comment l'entre-
prise fait-elle face à des coûts fixes plus élevés qu 'à
l 'étranger? Pour rester rentable , Délifrais a investi ces
dernières années plusieurs millions de francs dans des
équipements de production high-tech , et passé une cer-

fre qui monte à 100 emplois en haute saison , de mai à
fin septembre. Aujourd'hui , cet effort qualitatif de proxi-
mité entraîne une différence de prix d' environ 10% de
plus que la concurrence. Un écart limité par d'importants
droits de douane appliqués par la Suisse sur les conser-
ves au vinaigre étrangères , dont Délifrais bénéficie. «Les
consommateurs savent que la qualité a un prix» , estime
Patricia Jenni. Mais resteront-ils fidèles à Chirat si la dif-
férence de prix se creuse à la faveur d' une levée des pro-
tections douanières?

tification de qualité. Car c 'est en
mettant un accent particulier sur la
qualité de ses produits que Délifrais
compte préserver son site et ses
emplois. Cinquante personnes travail-
lent à l' année chez Délifrais , un chif-

Grégoire Baillod

Patricia Jenni et
Christophe Berther
ne subissent pas la
pression d' actionnaires

Date de créat ion 1946 électriques , des plaquettes pour ponceuses , triques sont fabriqués par la maison mère
à Saint-Nicolas. etc - ^ n tout , elle commercialise dans le Scintilla (qui est en même temps une filiale

monde entier plus de 10 000 articles de ce de Bosch) à Zuchwil/Soleure.
Localisa t ion Saint-Nicolas genre.
(www.scintilla.ch).

ArtiwîtA ci- i - A  i .?¦ ¦ ?• i Cniffre d'affaires Non communiqué. Direction Marzell Chanton.
Activité Filiale de la multinationale ^
allemande Bosch , dont le chiffre d' affaires
dépasse largement les 60 milliards de Clien tèle Toutes firmes et clients privés Effectif A Saint-Nicolas ,
francs. La filiale de Saint-Nicolas fabrique intéressés par des accessoires pour outils 400 employés. Scintilla Suisse compte plus
des mèches pour perceuses électriques , des électriques du groupe Bosch destinés aux de 3 000 employés et le groupe Bosch plus
lames pour scies électriques , pour cisailles chantiers ou au bricolage. Ces outils élec- de 240 000 employés.

http://www.scintilla.ch
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Ces Suisses qui ne délocalisent pas

Chimie fine entre
la suisse et la Chine

Date de création Janvier 1999 De nombreuses fédérations sportives et
équipes ont intégré les logiciels Dartfish
dans leur méthode d' entraînement , alors
que les chaînes de télévision du monde
entier ont recours à ces programmes pour
proposer des analyses uniques. La société
fribourgeoise développe également des
logiciels d' imagerie numérique pour
l' enseignement et l'évaluation médicale.

Clientèle Les clients de Dartfish sont
des organisations sportives , des universités
et des écoles , ou encore des médecins.
Environ 95% du chiffre d' affaires est
réalisé à l'étranger.

Présidence Anton Affentranger.

Direction Jean-Marie Ayer,
Serge Ayer , Daniel Morand , Philippe
Schroeter , Ivan Pilet.

Effectif 25 collaborateurs.

Localisation Fribourg. Dartfish possède
des succursales qui sont implantées à
Atlanta (Etats-Unis) et à Nice (France),
ainsi que des franchises à Séoul ,
Tokyo et Melbourne.

Activité La société développe et
commercialise des logiciels vidéo qui
permettent d' améliorer l'entraînement
des sports individuels et collectifs.

Chiffre d'affaires
Approximativement 7 millions de francs

PUBLICITÉ

Grégoire Bailloc

Le Valais offre
du personnel qualifié.

leuron de l' industrie chimique suisse , Lonza de rationalisation mises en place là-bas. » Et Stefan Bor-
gas de continuer: «A Viège , on est en train de prouver
que l' on peut survivre avec des produits qui étaient

porte le nom de la rivière valaisanne qui a vu
naître son activité en 1897. C' est dire si son

histoire est liée à son terroir. Devenue depuis une multi-
nationale , Lonza emploie aujourd'hui 6300 personnes sur
22 sites dans le monde , des Etats-Unis à la Chine, el
génère 2,5 milliards de francs de chiffre d' affaires. Mais
elle a gardé un rapport privilégié avec la Suisse. Alors que
certains actionnaires et analystes s 'inquiètent de sa stra-
tégie qui ne prévoit aucune délocalisation importante , la
direction de Lonza continue de miser largement sur son
site valaisan de Vièqe , où travaillent 2600 personnes. Fin

condamnés à la délocalisation il y a encore peu. » La
Suisse, un site de production avantageux? «Les conditions
cadres suisses sont intéressantes , que ce soit au niveau
de la collaboration avec les autorités, l' accès à du person-
nel qualifié ou des infrastructures efficaces. En fait , celles
du Valais sont à de nombreux égards meilleures que dans
bien d' autres sites» , répond Christine Menz , porte-parole
de Lonza. A Viège , outre des activités de production ,
Lonza entretient l' essentiel de sa structure de recherche
et développement. Son2005 , elle annonçait la création

investissements de 200 millions
de francs dans une nouvelle
fil ière biotechnologique à Viège ,
avec , à moyen terme , un poten-

de 120 emplois et des

Pf¦ Un site doit faire
ses preuves et
rester concurrentiel.urrentiei - tj f affirmait stefan Borgas sj faut

y aller parce qu 'il y a là-bas des
possibilités d'être un acteur local , de produire pour ce
marché émergent qu 'on voit grandir tous les jours. C' est
ce que nous faisons , mais cette stratégie n'a pas été com-
prise par tous. » Si Lonza fait preuve d' attachement à la
Suisse et se montre prête à consentir les efforts nécessai-
res pour y rester, au lieu de délocaliser dans une logique
économique étroite , elle ne fait pas pour autant du mécé-
nat national. Comme le précise Christine Menz: «Il ne
s 'agit pas de conserver un site à tout prix , il doit faire ses
preuves et rester concurrentiel. »

tiel d' une centaine de postes ™̂

supplémentaires. Pourtant , lors
de son implantation en Chine en 1996 - notamment pour
fabriquer de la niacine, une vitamine jusqu 'ici produite à
Viège - on aurait pu y voir les prémisses de la fin du site
suisse. Or c 'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui.
Comme l' expliquait le directeur général de Lonza , Stefan
Borgas , dans une interview accordée au «Temps» en
novembre 2005:
Viège: grâce au
parts de marché
savoir développé

«La production de niacine a augmenté à
site chinois , nous avons pu gagner des

parts de marché en Asie. Mieux: Viège a pu bénéficier du
savoir développé par les Chinois et utiliser les possibilités

^omandÉco

expansion à l'étranger correspond
au besoin de servir sa clientèle sur
place. «Il ne s 'agit pas d' aller en
Chine juste pour aller en Chine, ou
seulement pour les coûts attrac-

hulsta lS!

ST-MAURICE
Bois-noir
Tél. 027 766 40 40

FLAVO
La crème de la crème: avec
FLAVO à la maison, plus besoin
de mettre le nez dehors.
Impossible de se lasser à la vue
d'une telle alliance de surfaces
en bois et de façades en blanc
crème brillant.

Un produit a découvrir chez

CONTHEY
Zone commerciale
Tél. 027 346 24 39
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aiunamauen
www.anthamatten.ch

http://www.anthamatten.ch


Notre reaion

Date de création 1990.

Localisation chalais.

Activités Valprécision est une entreprise
moderne , possédant des locaux de
production isothermiques climatisés , qui
concentre son activité sur un marché
de niche qu 'est l'alésage. Elle produit des
pièces mécaniques tridimensionnelles de
très haute précision (ses clients exigent

34 I fiomondcca

des tolérances jusqu 'au 5 millième de mm)
destinées aux machines-outils , à
l' automobile , à l'horlogerie , l'aviation
et l'aérospatiale. Elle fabrique des prototy-
pes et des pièces mécaniques complexes
d' une dimension allant jusqu 'à 3 mètres de
longueur. Valprécision s'occupe également
de la révision et de la transformation de
machines-outils usagées , pour en faire
des machines neuves. La société s 'est dotée
de machines-outils suisses de très grande

Avec Raiffeisen en tant que partenaire, vous
pouvez aborder les questions financières en toute
sérénité. Nous vous offrons la solution qui vous
convient et répond à vos objectifs . Convenez
d'un entretien pour en parler avec vous.
www.raiffeisen.ch

précision (Dixi , Mikron , Reiden , SIP) ains
que de centres d' usinage (Dixi-Wahli ,
Mazak , Sirius).

Chiffre d'affaires Non communiqué.

Clientèle-suisse (90%),
Allemagne (8%), Italie (2%).

Direction Eric Kuonen.

Effectif 25 personnes.

Si 
l' on s'en tient au dernier recensement livrant des données exhaustives sur le Valais (en 2001),

le secteur industriel au sens strict (sans la construction) offre à notre canton 18% de ses pla-
ces de travail (sans le secteur agricole). L' activité industrielle est donc plus forte en Valais qu'on

ne le pense généralement. Et la chimie se taille la part du lion avec plus du quart de l'emploi industriel. La
métallurgie et le travail des métaux représentent quant à eux un cinquième de l' emploi industriel. Or, tant
la chimie que la métallurgie sont axées essentiellement sur l'exportation. Nombre d'entreprises valaisannes
sont ainsi en concurrence directe avec le reste du monde... Elles sont condamnées à des compétences tou-
jours plus pointues pour l' emporter grâce à la valeur ajoutée de leurs produits. De plus en plus de postes
pour du personnel hautement qualif ié se créent (notamment pour les ingénieurs de la Haute Ecole valai -
sanne). Les autres activités industrielles fortes du Valais touchent les secteurs suivants: électricité , gaz et
eau (9,5% des emplois industriels), bois et meubles (9,3%), fabrication de machines et équipements (7,1%),
industrie alimentaire et boissons (5 ,9%), fabrication d' instruments de précision et horlogerie (4 ,7% des
emplois industriels). Et même si le Valais est surtout connu par quelques grandes industries , il peut aussi
compter sur plus de 200 PME industrielles aux .activités diversifiées.

Dossier préparé par Vincent Pellegrini en collaboration avec Pascal Claivaz

t
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Ces étrangers qui s implantent en suisse

«¦J l#r*y lC6l* la Suisse
a revanche sur l'Irlande

La culture francophone a joué un rôle

I

mplantation symbolique a La Chaux-de-Fonds: le
géant Stryker Corporation , l' un des leaders mon-
diaux de l' orthopédie , vient renforcer la position

des montagnes neuchâteloises dans le domaine tech-
nico-médical , déjà bien représenté par les multinationa-
les Baxter et Johnson & Johnson (qui emploie 850 per-
sonnes au Locle). La division « S p i n e » du groupe
américain a inauguré à la mi-janvier un nouveau centre
de production au Crêt-du-Locle. La production d'im-
plants orthopédiques , utilisés en cas d' accident ou de
malformation de la colonne vertébrale , a déjà com-
mencé. Construit en à peine dix mois , ce centre s 'occu-
pera également de la distribution des produits dans plus
de cent pays. Basé dans le Michi-
gan aux Etats-Unis , Stryker Corpo- oc millions ont tration unique au monde de savoir-
ration pèse plus de quatre mil- - .- in.,a,~f-iQ A |a ^a '

re microtechnique , issu du monde
liards de dollars de chiffre _. -i- c J horloger, estime le directeur du nou-
d' affaires et emploie 15 000 per- UhaUX-de+OndS veau sj tfi de Stryker P|acée entre
sonnes dans le monde. A la Chaux- Genève et Zurich , la réqion est par
de-Fonds , Stryker a investi 25 millions de francs dans la
construction d' une usine de 8000 m2, dont la surface
pourrait être triplée à terme. Les 40 emplois techniques
et administratifs initiaux devraient eux aussi se dévelop-
per pour atteindre le nombre de 150 d'ici à cinq ans.
Pour cette nouvelle implantation , La Chaux-de-Fonds
était en concurrence avec l'Irlande , une concurrence
qualifiée d' acharnée par la promotion économique neu-
châteloise , qui remporte avec cette implantation un suc-
cès de taille. Le récent cas d'Amgen , qui a préféré l'Ir-

homandËCQ

lande à la Suisse , montre toute la difficulté d' un tel
exercice. Pourquoi Stryker a-t-elle préféré la Suisse , et
les montagnes neuchâteloises en particulier? «Première-
ment pour le savoir-faire de la région dans les techni-
ques de microtechnologie et de décolletage , et deuxiè-
mement pour la langue française , qui nous permet de
collaborer étroitement avec notre centre de Bordeaux» ,
répondait à la presse Guillaume Finck , directeur du nou-
veau site , lors de son inauguration. Stryker possède en
effet un important centre de production en France , déjà
agrandi par deux fois en 1999 et 2002. C' est pour pour-
suivre son expansion ailleurs en Europe que la société a
choisi de s 'implanter en Suisse. Les montagnes neuchâ-

teloises ont l'avantage d' une concen-

ailleurs au centre d' un large bassin franco-suisse de
recrutement de main-d' œuvre qualifiée. Plus prosaïque-
ment , Stryker a également bénéficié pour cette implan-
tation d' avantages fiscaux. Mais , déclarait Guillaume
Finck dans la presse , ce genre d' avantage n'est valable
qu 'à court terme , alors que le groupe vise une implanta-
tion sur la durée. Une implantation qui , par l' effet de
masse critique qu 'elle apporte à la région , augmente
encore son attractivité pour de futurs investissements
d' acteurs du domaine microtechnique ou médical.

jurassien

en termes chiffrés les conséquences d' une délocalisation ,
l'affaiblissement , voire la disparition d'un maillon aussi
important de la chaîne de production ne serait pas sans
conséquences sur les activités d' un grand nombre d'en-
treprises de l'Arc jurassien. » A ce stade , toute tentative
d' analyse prospective demeure d'autant plus aléatoire
que les protagonistes combattent à armes inégales. Ce
qui n'était pas le cas dans d'autres conflits sociaux simi-
laires: Cardinal à Fribourg, B.A.T. à Genève et surtout le
transfert du call-center Orange de Bussigny à Bienne en
2003 , où les 12 jours de grève décrétés par les employés
aboutirent à un plan social assez avantageux. Dans cette
dernière affaire , les retombées furent plus que positives
pour la cité seelandaise , choisie en raison de son bilin-
guisme et de conditions cadres favorables. La venue de
l'opérateur représenta non seulement une manne de 350
emplois , mais contribua à l'implantation d' autres entre-
prises de communication (BNS Group, Conduit Europe ,
Sunrise , LAN...). Cette dynamique , renforcée par la pré-
sence de l'Office fédéral de la communication et de nom-
breuses entreprises d'informatique , a généré un cluster
de la communication propice à l'éclosion de nouvelles
sociétés. Ce sont également des conditions cadres favo-
rables qui ont incité American British Tobacco (B.A.T.) à
choisir l'ancienne usine Burrus de Boncourt , parmi 87
autres sites , pour le développement d' un procédé pilote
de traitement du tabac. En 1999 pourtant , lorsque le
groupe britannique rachète à Rothmans ses deux unités
de production helvétiques (Genève et Boncourt), de lour-

des hypothèques pèsent sur l'avenir de l'entreprise juras-
sienne. Mais là , c 'est la Cité de Calvin qui fera les frais
de la politique de concentration du groupe. Quelque 25C
emplois seront supprimés et les autorités genevoises ne
manqueront pas de suspecter , dans un rapport publié l'ar
dernier , leurs homologues jurassiens qui auraient rem-
porté la mise grâce à des avantages fiscaux substantiel:
et ce, malgré un accord censé éviter la concurrence fis-
cale entre les cantons. Ce que dément aujourd'hui le
porte-parole de B.A.T. Suisse , Jean-Marie Mure: «Nou;
n'avons bénéficié ni d' exonération ni de quelque autre
avantage extraordinaire. Ce qui a effectivement fait le
différence , et toutes les études de l'époque je démon-
trent , c'est la conjonction de divers facteurs , tels que le
flexibilité des installations de Boncourt , la qualité de pro-
duction ou encore la qualification de la main-d' œuvre. »
En règle générale , il semble que «le meilleur atout d'une
région réside dans ses compétences spécifiques» , estime
Denis Grisel , de la Promotion économique bernoise: «Si
une entreprise a besoin d'un personnel qualifié , elle
s 'établira dans la région propice à ses besoins , même si
la fiscalité est moins avantageuse. » L'attrait de la main-
d'œuvre frontalière peut également jouer un rôle. A
l'exemple du groupe Swatch qui investit massivement
dans le canton de Neuchâtel à la frontière franco-suisse
et au Tessin. Mais finalement , comme le dit si bien le pré-
sident de la Fédération horlogère , Jean-Daniel Pasche:
«L'essentiel n'est-il pas que les emplois et le savoir-faire
restent en Suisse?»

d'uneAvec

délocal isat ions entre régions

Grégoire Baillod

Lausanne , 11 février
2003: autre sty le
de combat pour les
employés d'Orange
Communication qui
protestent contre le
transfert du ca l l - cen te r
de Bussigny à Bienne.

Stryker a
également bénéficié
d' avantages fiscaux.



Chronique interoffice
délocalisation Valois SA

AGENCEMENT DE BUREAU
L'affaire Swissmetal met le doigt sur la brûlante question des

e mouvement de grève des ouvriers de la Boil-
lat à Reconvilier qui mobilise le Jura bernois
en ce début d' année témoigne de l' attache-

ment viscéral de toute une région à ses outils de produc-
tion. Plus qu'une simple délocalisation , le transfert des
principales activités à Dornach , planifié par la maison
mère Swissmetal en 2004 déjà , est vécu comme une
dépossession d' un savoir-
faire indissociable de l'his-
toire industrielle juras-
sienne. Ce conflit met en
évidence deux conceptions
économiques inconcilia-
bles. La vision d' un déve-

Toute tentative d analyse
prospective demeure
d'autant plus aléatoire
que les protagonistes
combattent à armes inégales

parmi les plus modernes d'Europe. Là où sont fabriqués
les alliages cuivreux à forte valeur ajoutée qui font du
groupe le leader mondial en la matière , alors que le site
soleurois , lui, se concentre essentiellement sur des pro-
duits standards , tributaires de la concurrence étrangère.
Au départ , la problématique ne devait pas tant se tra-
duire par des pertes d' emplois. Sur 320 places de travaii

que compte Reconvil ier ,
seuls 60 à 80 postes
devaient être déplacés è
Dornach. Après avoir évo-
qué un éventuel désenga -
gement financier de Swiss-
metal au profit de

repreneurs potentiels et quelques médiations plus tard ,
c'est une charrette de 112 employés, accompagnés par la
totalité des 21 cadres de Reconvilier , qui a été imposée
par Martin Hellweg, dont les volte-face ne se comptent
plus. Derrière la question de la délocalisation , se profile
la transformation du tissu industriel régional , alors que
l'usine Boillat , fondée en 1855 par des fabricants de
montres , constitue aujourd'hui encore pour de nombreux
décolleteurs la seule source d' approvisionnement en
Suisse de produits spécifiques. Dans tous les cas de
figure, il faudra sans doute un certain temps d'adaptation
aux unités soleuroises et allemandes pour être en mesure
de prétendre au niveau de qualité des produits Boillat.
Comme le relève Denis Grisel , directeur de la Promotion
économique bernoise: «Même s 'il est difficile d'évaluer

loppement industriel à long terme en phase avec les res-
sources potentielles de toute une région , défendue par
l' ensemble des acteurs économiques de la place, ne sem-
ble plus faire le poids face à la stratégie incarnée de
façon presque caricaturale par le patron du groupe Swiss-
metal , Martin Hellweg, dont le «concept industriel» pré-
voit d'ici à 2010 la création de deux autres sites au
moins, l'un en Europe , l'autre en Asie. Une logique qui
privilégie la rentabilité financière dans l' intérêt immédiat
du capital investi , des actionnaires. Ainsi , les départe-
ments «fonderie» et «presse» des usines Boillat devraient
être transférés à Dornach (SO), siège du groupe , et à
Lûdenscheid , en Allemagne , où Swissmetal a racheté l'en-
treprise Busch-Jaeger le 9 février dernier. Et ce, quand
bien même les installations de Reconvilier comptent

Romandfeca

Le cas de l'Arc

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Interoffice Valais SA Garantie
WWW.interoffice-VS.ch de 1 à 5 ans sur tous nos produits

. el y otentiel de y0s
Catherine Favre

Reconvilier ,
11 février 2006:

10 000 personnes
manifestent leur

solidarité avec
les ouvriers de

«la Boillat» .
Derrière la question
de la délocalisation ,

se profile la
transformation

du tissu industriel
régional.

http://www.interoffice-vs.ch
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Ces étrangers qui s'implantent en suisse

CÎSCO tisse sa toile
européenne à QuSSJgny

Un succès notable du développement économique vaudois

C

isco Switzerland International»: le nom de
la nouvelle entité créée en juin 2005 à Bus-
signy-près-Lausanne par la société améri-

caine Cisco Systems , leader mondial pour l'équipement
de réseaux informatiques , résume bien son rôle. C' est en
effet depuis la Suisse que la célèbre entreprise califor-
nienne supervisera ses activités internationales en
Europe , au Moyen-Orient et en Afrique. L' implantation
de Cisco , qui créera une centaine d' emplois dans la
région lausannoise d' ici cinq à dix ans , constitue un suc-
cès notable du Développement Economique Vaudois. On
imagine aisément qu 'une entreprise de cette ampleui
avait l' embarras du choix pour établir ses quartiers
généraux européens. Cisco réalise
mondialement un chiffre d affaires
de 22 milliards de dol lars et
emploie quelque 30 000 personnes
dans le monde. Sa préférence poui
la Suisse constitue une preuve de
l' attractivité internationale du pays

centre de Bussigny s 'occupera de deux types d' activités:
gestion de la production , recherche , développement et
ventes d' une part , fourniture de divers services adminis-
tratifs aux entités du groupe d' autre part (comptabilité ,
gestion financière ou logistique).
Des contacts ont été établis entre Cisco et l'EPFL , qui
pourraient déboucher sur des partenariats. Dans un pre-
mier temps , le nouveau siège européen occupera une
vingtaine de personnes , pour la plupart des employés du
groupe déplacés en Suisse. Les quelque cent emplois de
haut niveau prévus ultérieurement seront en revanche
recrutés localement. Cisco a
que le site de Bussigny

annoncé lors de son arrivée
était provisoire. On sait

'hui que la multinationale
transférer son siège de Bus-
Rolle , dans un centre actuel-
en construction , probable -
ici à fin 2007. Le groupe est

aujourd
compte
signy à
lement
ment d ICI a tm 2007. Le groupe est
resté très discret sur les raisons qui
ir en Suisse. Le responsable du nou-
nent en voyages , est resté hors d' at-

brasserie f r ibourgeoise a été sauvée et aujourd'hui , tats peuvent s 'avérer désastreux et entraîner la mort de
elle enregistre d' excellents résultats. pans entiers de l'industrie nationale.

C' est l'exception qui confirme la règle... Dans une perspective historique , peut-on parler
...non, plusieurs entreprises horlogères , notamment , qui d' un phénomène massif en termes d' emplois?
avaient délocalisé en Asie, sont revenues en Suisse. Ce n'est plus un phénomène aussi massif que dans les

années 1980. Hong-Kong, Taiwan , Singapour, la Corée du
Les plans antidélocalisation auraient quelque Sud, ainsi que toute l'Asie du Sud-Est sont apparus tour à Exemple de délocalisa
efficacité? tour comme de nouveaux paradis. Aujourd'hui , on ne jure tion avortée: en 1975,

C' est une arme à double tranchant. Certes , les Etats peu- plus que par la Chine et l'Europe de l'Est. Mais durant les a Genera Motors
, ,. . ,. , , , , ,. ferme brutalement

vent reaqir par des avantaqes f iscaux , des national isa- dix dernières années , le Japon a connu les mêmes proble- . . „ .„ „ „.,„„3 r 3 r r sa cha îne  de montage
tions ou des mariages forcés (Suez/Gaz de France) pour mes que la Suisse au XIX e siècle. Les progrès de la Pologne oe Bienne inaugurée
éviter que les entreprises ne s'expatrient. En Suisse , les et de la Hongrie ne se font pas non plus sans contre-par- 40 ans plus tôt.
accords cartellaires ont empêché pendant plus de trente ties sociales. Les classes ouvrières s 'organisent , les condi- Avec I'AELE ,

ans (1930-1960) l'a délocalisation de l 'horlogerie alors tions de travail s 'améliorent. Ce qui renchérit les coûts de e constructeur
,, ,, . . .  . , . ., , , , . , . ,  , . . ,,, ,. . automobile américain

que celle -là aurait ete tout a fait possible. Mais les resul- production et remet en question la délocalisation. n,a |(js d.j ntérêt
économique à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ produire en Suisse.

Des partenariats
avec l'EPFL
sont envisagés

Cisco s 'ajoute d' ail-
leurs à une longue liste de mult inationales ayant des
quartiers généraux au bord du Léman , dont Nestlé , Philip
Morris , Tetra Pak , Honeywell , Starbucks Coffee , Gênerai
Mills, Eaton , Salesforce.com , ou O-l (Owens-Illinois),
numéro un mondial d' emballages en verre et en plasti-
que. Ce dernier a annoncé l'établissement de- son nou-
veau siège européen , également à Bussigny, en même
temps que Cisco. Cisco est déjà implanté à Zurich , Berne
et Gland (VD), pour ses opérations en Suisse. Le nouveai

fcïomandiECO

U
l' ont incité à s 'établir en Suisse. Le responsable du nou-
veau siège, constamment en voyages , est resté hors d' at-
teinte pour répondre à nos questions , les voies du plus
grand réseau de communication sont restées impénétra-
bles. Tout juste saura-t-on que la promotion économique
vaudoise était en relation avec Cisco depuis de nombreu-
ses années. Selon son directeur de l'époque , Francis Ser-
met , il s 'agit là, outre les «atouts habituels de notre pays
en la matière» , de l' une des principales raisons du choix
de Cisco pour les rives vaudoises du Léman.

esc très puissant
fragile»
de la délocal isat ion

¦'g-'yr-- --j- ..

Grégoire Bailloc

La célèbre entreprise
californienne

supervisera
ses activités en Europe,

au Moyen-Orient et
en Afrique depuis

les bords du Léman.



Entretien

«Le capitalisme
L'historien Laurent Tissot explique le phénomène

renchérissement des coûts 6 r» • i ... ¦, . t. . t ¦ ¦ Curieusement, c est lede production , les entre- ,. ' . _
^

prises suisses tentent ainsi protectionnisme des Etate
de conquérir de nouveaux ÇUI est a ' Ongine du pheno-
marchés par d' autres biais mène de délocalisation. 

J J
que l' exportation. Suchard ,

Propos recueillis par pparu au XIX e siècle avec les premières cœur; c 'est une politique dictée par les barrières doua-
catherine Favre «multinationales» , le phénomène de nières et les incertitudes monétaires. Une délocalisation

délocalisation marque un tournant dans pose beaucoup de problèmes. N'oublions pas que toute
l'histoire économique mondiale. Entretien avec l'histo- la première moitié du XX e siècle est marquée par deux
rien Laurent Tissot , directeur de recherches à l'Univer- guerres mondiales et des crises économiques à répéti-
sité de Neuchâtel. tion. Par contre, dès les années cinquante, on peut com-

parer les coûts de production à l'échelle internationale;
Laurent Tissot: La délocalisation , c'est quoi? les délocalisations relèvent dès lors de stratégies déli-
«Le cas le plus rje facon générale , la délocalisation implique de sous- bérées. Par la concurrence accrue qu'elles favorisent , les

spectaculaire est 
tra j re  ̂p0Stes A e travail sur le sol national pour les vagues de l ibéralisation qui marquent les Trente Glo-

sans doute Cardinal.» , .,, ,, . . .  . .. . , . , ... , . , ,
créer ailleurs. L émergence du phénomène coïncide avec rieuses facil i tent la mobilité du capital. Les stratégies
les premières «multinationales» dans les années 1830- des entreprises deviennent g lobales. Les frontières
1840, le processus s'accélérant dès 1870. En raison des nationales disparaissent sous les raisons productives ,
barrières douanières et du

Nestlé , Sulzer , Hoffmann , La Roche , Brown Boveri ont d' oeuvre est 100 fois meilleur marché en Chine, on ne
toutes internationalisé leurs activités pour demeurer peut être compétitif sans du personnel qualifié et la
compétitives. Curieusement donc , c 'est le protection- maîtrise de la culture du pays. L'affaire Swissmetal-
nisme des Etats qui est à l' origine du phénomène. Boillat montre qu 'une entreprise ne peut faire fi desBoillat montre qu une

questions d'identité
Reconvilier et DornachA vous entendre, Reconvilier et Dornach se trouvent à une cinquantaine

le processus est inéluctable? de kilomètres l' un de l'autre. Le cas le plus spectacu-
C'est plus compliqué. Jusqu 'à la Seconde Guerre mon- laire est sans doute Cardinal rachetée par Feldschlôs-
diale , les entreprises ne délocalisent pas de gaieté de schen. Face à la mobilisation populaire et politique, la

On a ainsi trouve
l'œuf de Colomb?
Oui , mais très vite on
s 'aperçoit qu'il n'y a pas
que les facteurs économi -
ques. Même si la main-

entreprise ne peut faire fi des
régionale , quand bien même
se trouvent à une cinquantaine

http://www.bcvs.ch


Mohammad Farrokh

La déception de Galmiz
est à la mesure des

efforts consentis.

Suite en page 14 I

Conditions-cadres et implantations en Suisse

Lorsque attracfc i vite
rime avec fiscalité
Le couac Amgen tient aussi à des raisons f isca les

u

N

ous avions crée une cellule eff icace» , se
souvient Christoph Aebischer en sa qualité
de porte-parole de la promotion économi-

que du canton de Fribourg. Lorsqu 'on évoque l' implan-
tation manquée d'Amgen à Galmiz , la déception est à la
mesure des efforts consentis pendant deux ans sur ce
dossier qui , s 'il s 'était concrétisé , aurait représenté un
succès sans précédent. Pour sa part , Christoph Aebischer
attribue notamment l'échec à l' agitation entretenue par
certains milieux surtout alémaniques , «au nom d' une
conception dogmatique de la défense du paysage» .
Même si les spécialistes du dossier , y compris les respon-
sables d'Amgen , ont affirmé que la décision de s ' instal-
ler finalement en Irlande n'a pas Etats-Unis. Depuis début 2005 , PwC
été prise pour des raisons fiscales , ff ff L'exemple de l'Irlande s'est aussi dotée d' un «China desk»
des considérations de cet ordre __«. uiJL ___....__ base a Zurich charge de faire valoir

k. ki , i est bien connu ¦ ¦ ,. • ,ont vraisemblablement eu leur rôle les avantages d une implantation
à jouer dans une décision qui aussi bien à partir qu 'à destination

ues LuiiiiueicHium ue LCL uiuie __*. u:__
kl kl . 1  -i eSt Dien

ont vraisemblablement eu leur rôle
à jouer dans une décision qui
s 'inscrit dans une perspective à long terme. «L' exemple
de l' Irlande est bien connu» , rappelait par exemple le
Centre patronal vaudois encore dernièrement dans un
dossier sur la concurrence fiscale internationale. Quant à
la lecture des «comparaisons internationales» publiées
chaque année par la promotion économique genevoise ,
elle se passe de longs commentaires: l' Irlande est le pays
le plus attractif en termes de taux d' imposition sur le
revenu des personnes morales (12 ,5%), deux fois infé-
rieur à celui de la Suisse (24,1%). Bien entendu, les
sociétés de type multinationales à la recherche de nou-

iRomandiEco

veaux lieux d'implantation sont parfaitement informées
des avantages comparatifs des différents sites en compé-
tition, comme le confirme par exemple Frédéric Geissbuh-
ler en sa qualité de partner de PricewaterhouseCoopers.
«Lorsqu 'une multinationale telle qu 'Amgen mandate une
société d' audit pour rechercher un lieu d' implantation , la
Suisse fait sûrement partie des sites pris en considéra-
tion» , précise-t-il avant de rappeler que le choix final
appartient évidemment au client. La fil iale suisse de la
grande société d' audit connaît bien le marché et les ten-
dances les plus récentes: elle dispose notamment de pro-
fessionnels de l' acquisition d' entreprises , entre autres
choses en mesure de «vendre» la fiscalité suisse aux

de la Chine. «La concurrence internationale s ' intensifie» ,
observe Frédéric Geissbuhler qui estime cependant que
l' attractivité de la Suisse ne diminue pas et qu 'elle aurait
même plutôt tendance à augmenter. Ce constat rassurant
recouvre pourtant des évolutions très différentes en fonc-
tion des cantons et des différents types d' implantations.
Le Valais , en particulier , a tout lieu d'être insatisfait
d' une stratégie qui lui a valu la création de 2 emplois
seulement en 2004, alors que le canton de Vaud affiche
330 nouveaux emplois pour la même année, concentrés il
est vrai dans la moitié sud du canton. De telles contra-

PETER HEIMLICHER > Une chose ne change pas ,
c 'est la nécessi té de faire des bénéfices. Il y a là une
constante , que l' on soit coté en Bourse ou non.

CHRISTIAN MINACCI > Les entrepr ises doivent  se
montrer responsables et éviter de prendre des déci-
sions abruptes en mettant sur le dos des pouvoirs CHRISTIAN MINACCI > Elles s ' installent parce qu 'il
publics la réinsert ion professionnel le ou le reclasse
ment. Mais il me semble , en dépit de certaines inci
tat ions f inancières à dé local i -
ser , que les patrons de PME
sont conscients de leurs res-
ponsabi l i tés sociales.  D' un
autre côté, il faut aussi facil iter
la vie à ces PME , en amél iorant

¦ On ne peut
pas tout
délocaliser

leurs condi t ions cadres , de
manière à ce qu 'elles continuent de trouver des
condit ions attract ives en Suisse et à éviter un
démantèlement.

ROMANDIECO > Vous pourriez prôner l ' intervention-
nisme étatique pour empêcher que les gens partent?

CHRISTIAN MINACCI > J' admets que l' on subven-
tionne une production suisse qui ne serait plus compé-
titive à un moment donné , mais il faut que ce soit une
manière transitoire de retrouver cette compétit ivité.
Sinon , il faut admettre que si l' activité n 'est plus ren-
table en comparaison internationale , sans possibil i té
de retour, des choix soient faits. Je ne suis pas favora-
ble non plus à l' idée de taxer les entreprises qui délo-
calisent.

PETER HEIMLICHER >
Le mot d' ordre est la f lexibi l i té

ROMANDIECO > Finalement , est-ce qu 'on n'est pas
trop pessimiste pour la Suisse? Toutes ces sociétés
américaines qui s ' implantent ici , offrant des dizaines
de mill iers d' emplois...

y a un savoir - faire.  Regardez Johnson & Johnson , au
Locle: ce sont les compétences locales qui l'ont attirée

en Suisse , et aujourd ' hui l' entrepr ise
emploie plus de 800 personnes. La

jt Suisse reste attractive , et même si les
salaires sont élevés , la comparaison de

>p ¦ ¦ tous les facteurs fait qu ' une activité
de production peut être moins chère
ici qu 'en France , par exemple.

PETER HEIMLICHER > Il faut ramener le débat à son
origine. On ne peut pas tout délocaliser. Je préfère dix
PME en Suisse à un Amgen qui délocal ise dans nos
régions pour mieux s 'en al ler plus tard. Actuel lement
nous avons plutôt des plans d' extension à Givisiez où
nous doublons la surface de production et où notre
effectif  est passé de 90 à 150 personnes en huit ans.
Nous pensons poursuivre à ce rythme au cours des
prochaines années.

ROMANDIECO > Vous voulez aussi dire que sans les
délocal isat ions vous n'auriez pas pu garder , voire
développer les emplois en Suisse?

PETER HEIMLICHER > Oui , si nous n avions pa:
poursuivi notre implantation à l' é t ranger , nous n'au-
rions jamais pu croître à Fribourg.

Sacré entrepreneur
de l'année 2005 par
Ernst & Young, Peter
Heimlicher a fondé
Contrinex en 1972.
Basée à Givisiez dans
la banlieue de Fribourg
cette société est
spécialisée dans
le développement ,
la fabrication
et l' exp loitation
de capteurs à haute
performance. La maison
compte 330 employés ,
la moitié en Suisse ,
l'autre à l'étranger ,
surtout en Hongrie et
en Chine. Elle exporte
97% de sa production.



Pierre-Alain Avoyer esl
depuis décembre 2005

directeur général de
DBM Suisse , une

société spécialisée
dans les ressources

humaines et les proces-
sus de transitions en

entreprises. Il a passé
une vingtaine d'années
en Extrême-Orient où il

a notamment occupé
des postes de direction

générale dans des
sociétés suisses. De
1998 à fin 2005 , il a

dirigé les opérations en
Asie pour la SOFI

(Swiss Organisation for
Facilitating

Investments).

ANDRÉ DAGUET > Oui , la méf iance est souvent la
tendance. Il faut dire que le discours des patrons
trop souvent n'est pas très rassurant et souvent
contradictoire. Une fois ils parlent de pression inter-
nationale , de la diff iculté à maintenir le niveau , de
la nécessité de s 'adapter. Et puis trois mois plus
tard , ils publient d' excel lents résultats en forte pro-
gression. Résultat , on crée chez les gens la peur de
perdre son emploi et on leur fait accepter n ' importe
quel le concession.  D ou la
nécessité d' amél iorer  la
t ransparence , nécessaire à
recréer la confiance. Il faut
aussi faire des comparaisons.
Moi , quand on me dit que les

Amgen a choisi
l'Irlande à cause
de l'anglais

sala i res  sont plus élevés
qu 'ai l leurs , je réponds: c

ICI
est une question de pro-
comparer les condi t ionsductivité. Et il faut aussi comparer les condi t ions

sociales et écologiques.

ROMANDIECO > Ecologie , le mot est lâché. Faut-il y
voir un autre enjeu pour les délocal isat ions , celles qui
choisissent la Suisse , cette fois? Et que dire de la non-
venue d'Amgen en Suisse , sous la pression écologiste?
1000 emp lois perdus mais une nature intacte: que
choisir?

ANDRÉ DAGUET > Si Amgen n 'est pas venu en
Suisse , ce n'est pas à cause des écologistes mais en
raison de la concurrence que se livraient trois sites.
Cela dit , je pense qu'il faut respecter certains critères
éthiques et ne pas privilégier l' imp lantation à n'im-
porte quelle condition. C' est pourquoi je dis non à
l' exportat ion d' armes , par exemple.

homandECD

ROMANDIECO > Pour éviter des délocal isat ions , ne
faut-il pas commencer par restaurer en Suisse des
condit ions cadres moins rigides?

PETER HEIMLICHER > Il y a en effet un problème en
Suisse au niveau des condit ions cadres , except ion
faite du canton de Fribourg où les industriels ne sont
pas trop à plaindre. Je n' irais pas jusqu 'à dire qu 'on
leur déroule le tapis rouge , mais le tapis orange en

tout cas.

PIERRE-ALAIN AVOYER > Il est effecti-
vement impératif de simp lifier les procé-
dures pour les PME. Si l' on étouffe les
PME et si l' on fait des tapis d' or fiscaux
aux grandes entreprises style Amgen

sans être attentifs aux conditions fiscales des entrepri-
ses de chez nous , l' on va avoir des problèmes car les
dernières sociétés qui vont rester en Suisse ce sont jus-
tement les PME. Mais il faut encore l ibéral iser. Il est
tout de même grave qu 'une minorité de blocage puisse
par exemple faire capoter la venue d' Amgen et de ses
mille emplois. Je ne demande pas la déréglementat ion
mais la simplif ication des conditions cadres des entre-
prises. Et comment garder ces entrepr ises? L' on ne
pense pas assez par exemple à un facteur qui est l' ap-
prent issage de l' anglais.  L' un des éléments détermi-
nants du choix de l' Ir lande par Amgen a d' ai l leurs été
justement l' anglais. Il n'y a pas besoin d'être Shakes -
peare pour travail ler dans une usine. Une connaissance
de base suffit.

ROMANDIECO > Est-il simpliste d' attr ibuer les bons
et mauvais points en fonction du critère de la présence
en Bourse?

_.*_ ffl SwisscantoPlusieurs fois primés,
également en 2006.
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un bon ouvrier a besoin de bons outils !

La gamme des véhicules utilitaires d'OPEL
est déclinable à loisir afin de fournir à

chaque professionnel le véhicule adapté à
ses besoins spécifiques !

N'hésitez donc pas à faire appel à nos
conseillers.

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I «5j™E OPEL^
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dictions expliquent aussi en partie les tensions apparues tractivité. Car si le taux d' imposition est en principe le
entre les cantons ayant regroupé leur réseau d' acquisi- même , l' assiette fiscale diffère sensiblement d' une
tion de sociétés étrangères à l' enseigne du DEWS ou société de services à une entreprise productive , comme
«Development Economie Western Switzerland» . Ces ten- l' explique Henri-Jean Dubois-Ferrière , spécialiste fiscal
sions sont évoquées dans une «Evaluation de l' action du chez Fiducior , à Genève. La première , souvent un quartier
DEWS» publiée en septembre 2005. Ses auteurs , les éco- général de multinationale , voit ses impôts calculés uni-

Les différences de nomistes neuchâtelois Claude Jeanrenaud et Françoise quement sur la base de ses charges , notamment de
stratégies ont amené Voillat , reconnaissent que «le bassin lémanique possède locaux et salaires , à raison d' un pourcentage (5%) qui

des tensions entre un avan tage de localisation sur les autres régions dans correspond en quelque sorte à un bénéfice théorique. La
presque tous les domaines » . Cela tient à l'attrait particu- seconde est imposée en fonction de sa rentabilité effec -
lier qu 'exerce cette région sur de nombreuses multinatio- tive, mais peut profiter dans un premier temps de
nales qui y ont implanté leur quartier général , alors que «vacances fiscales» . Toutefois , ces exonérations , dont la
l' arrière-pays tente avec beaucoup moins de succès d' at- promotion économique fait grand cas , sont en principe
tirer des centres de production industrielle. Le rapport limitées à dix ans, période insuffisante pour être toujours
évoque aussi le rôle de la fiscalité , mais sans vraiment décisive s 'agissant d'implantions importantes qui exigent
faire le lien avec les différences relevées en termes d' at- des investissements à long terme.

Mercedes-Benz
Garage Hediger SA
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

027 322 0131
www. garagehediger. ch

http://www.slmplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.opel.ch
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Andrée-Marie Dussaull
New Delhi

Les 130 compagnies
helvéti ques chez les
Indiens ne font pas
que du yoga.

André Daguet:
«Il n'est pas question

de se résigner. J' ai
toujours critiqué cette
mentalité qui veut que
la dés indus t r ia l i sa t ion

soit un phénomène
inéluctable en Suisse.»

Suite en page 28 J

Ces Suisses qui délocalisent

L 6IG{3i ldni# émergent
Sk 16 VGnt dans les voiles

lie. Là où nous sommes les plus compétitifs , c 'est dans
les produits de haute qualité en petits volumes. Le ris-
que de délocalisations massives est donc limité. Tout
comme celui de pillage technologique.

PIERRE-ALAIN AVOYER > Il
le patron monte lui-même sur
quer les choses directement
leur communiquer la vision
de l'entreprise à l 'étranger
ger. DBM a fait des études.ANDRÉ DAGUET > Il n'est pas question de se résigner.

J' ai toujours critiqué cette mentalité qui veut que la
désindustrial isation soit un phé-
J' ai toujours critiqué cette mentalité qui veut que la ductivité si vous al lez par exemp le en Chine et que
désindustrial isation soit un phé- vous ne l' annoncez pas bien à vos
nomène inéluctable en Suisse. ï I o HÎQnni IPCî Hae employés , que vous cachez vos
Lors de mes visites syndicales , je . , ¦ résultats et que vous faites les.r .: . patrons est parfois , , r . ,.suis toujours stupéfait de consta- r .. . r choses en douce. Si vous expl iquezi ? . A ¦ i ¦ > A contradictoire i ; - ,ter le trésor de savoir-faire et de wwi ¦«¦ ««¦«««¦¦ w ¦ a un ouvner ce qU! 5e passe , il
qualité qui se niche dans nos PME comprend très bien les facteurs
où travaillent des centaines de milliers de personnes. La économiques. Ce qu 'il n'accepte pas , c 'est de voir
Boillat est un exemple typique des menaces qui pèsent débarquer une Ferrari devant sa boîte , qu 'on ne lui
sur de tels joyaux. Moi , je me réjouis de la compétence
qui existe ailleurs dans le monde , je suis content si la
qualité de vie s'améliore sous d'autres latitudes. Mais il
est important de créer des bases communes pour éviter
qu 'une société délocalise dans le but d'éviter les
contraintes syndicales et les règles des négociations
collectives. Dans le même ordre d'idées , je considère
inacceptable une délocalisation pour les seules raisons
boursières et financières. En tout état de cause , je
plaide en faveur d'une transparence totale au niveau
des conditions de travail.

ROMANDIECO > Y a-t-il une méthode pour faire pas-
ser à ses employés la «pilule» d' une délocal isat ion?

homandECD

est très important que
le tonneau pour expli-
à ses employés. Pour
'il a du développement
pourquoi il faut chan-

Vous perdez 45% de pro-
exemple en Chine et que
annoncez pas bien à vos

que vous cachez vos
et que vous fai tes les

débarquer une Ferrari devant sa boîte , qu 'on ne lui
explique pas ce qui se passe et que ses dirigeants se
réunissent en catimini pour discuter d' une restructu-
ration possible.

PETER HEIMLICHER > Je vais aussi dans ce sens: un
patron doit être devant sa troupe. Deux fois par an , je
réunis le personnel et je lui fais part de mes projets ,
rétroprojecteur à l'appui.

ROMANDIECO > Justement , comment les employés
ressentent-i ls le phénomène des délocalisations d' une
manière générale. Comme un mal en soi? Comme le
diable?

d'DUU

D

élocaliser au pays de Gandhi , c 'est d' abord
diminuer ses frais en termes d'infrastructu-
res , d' administration et de main-d' œuvre ,

radicalement. Selon l 'économiste indienne Sarika Kul-
karni , le potentiel d'économie s 'élève jusqu 'à 40-60%.
Par exemple , un ingénieur senior payé 7000 dollars par
mois aux Etats-Unis , recevra l'équivalent de 1500 dollars
en Inde. Transférer des activités en Inde , c ' est aussi
réduire son capital fixe et humain , voir ses coûts fixes
passer à des coûts variables et la possibilité de se

Suisse , il faut en créer 60

concentrer sur ses objectifs prioritaires. Les Indiens
aiment à répéter que les étrangers viennent chez eux
pour les coûts et y restent pour la qualité. Dans un pays
de plus d' un milliard d'âmes , le nombre de gens très bril-
lants et hautement qualifiés n 'a évidemment rien à
envier à n'importe quel pays «développé» . Imaginez seu-
lement un Etat qui produit plus de 200 000 ingénieurs
par année - venant s 'ajouter aux 1,2 million déjà pré-
sents sur le marché; qui possède 380 universités , 290C
centres de recherche . 840 écoles de commerce...



Qu il s agisse de multinationales , de
PMEs , d'ONGs ou même de gouver-
nements , les raisons de délocaliser
en Inde pour une entreprise occiden-
tale sont multiples. Certes , l'élé-
phant émergent a ses limites: des
ports , des aéroports et des routes
qui ne sont pas adaptés aux besoins
toujours croissants , un réseau élec-
trique déficient , une fiscalité en
forme de casse-tête , une bureaucra-
tie lourde de 4 millions de fonction-
naires , une place au sommet du pal-
marès de Transparency International
parmi les nations les plus corrom-
pues... Mais qu 'à cela ne tienne, des
efforts sont faits pour faciliter la
tâche des investisseurs étrangers et
la puissance économique en devenir
a le vent dans les voiles; ceux qui
ignorent le potentiel qu 'elle a à
offrir risquent de manquer le
bateau. Joseph Deiss en est
conscient. Interrogé sur la «délocali-

sation» de travail en Inde lors de sa mission économi-
que fin janvier dans le sous-continent , le ministre de
l'Economie a préféré parler «d'économie globale fonc-
tionnant à l'échelle planétaire» . Le conseiller fédéral
fribourgeois a expliqué qu 'en se répartissant la tâche

homandEDQ

entre pays , l' on produit davantage et tout le monde y
gagne. «Dans certains cas , pour garantir 2500 emplois
en Suisse , il faut en créer 600 en Inde» , a-t-il fait
valoir, en soulignant que «l' on oublie souvent de parler
de la croissance des exportations nationales liées à la
présence suisse sur le sol indien» . Chargé des affaires
économiques et commerciales à l' ambassade suisse de
New Delhi , Jacques Derron estime qu 'à peine une ou
deux entreprises suisses délocalisent en Inde et ce ,
pour des tâches de «back-office» . Que font les autres
130 compagnies helvétiques chez les Indiens; du yoga?
On peut douter que le génie commercial suisse puisse
ignorer l'intérêt du transfert des activités qui peuvent
l'être en Inde. Quoi qu 'il en soit , au début de cette
année , ABB India inaugurait en grande pompe son
nouveau centre de recherche et de développement à
Hyderabad. Jacques Derron confirme qu 'il s ' agit-là
d' une tendance appelée à prendre de l'ampleur. Certes ,
aucun gouvernement occidental n'aime faire état du
phénomène de délocalisation vers les pays «low-cost»
parce que la réalité fait mal. En revanche , du côté des
entrepreneurs , on en parle plus volontiers: secrétaire
général de Swiss Textile Machinery, Lukas Sigrist
menait en février une équipe de producteurs de machi-
nes textiles en Inde. Il avouait que le défi politique
principal de sa fédération est de garder les emplois en
Suisse: «la délocalisation représente un gros problème ,
non seulement pour l'industrie , mais pour toute la
société» , a-t-il observé.

L'Etat au t»M ATJM^Kie l'entreprise!

La Direction du développement écono-
mique du canton du Valais IDEVS], outre sa
mission de diversification du tissu écono-
mique «The Ark» et de promotion exogène,
a pour objectif d'assurer une proximité
auprès des entreprises valaisannes, d'être
à leur écoute et de mettre à leur disposi-
tion ses compétences.

mmm Vous dirigez une entreprise
^ F valaisanne?

—± Vous êtes porteur d'un projet
^r de nouvelle entreprise?

—^ Vous souhaitez une assistance
^r dans vos contacts avec

l'administration cantonale?

I "J I Ë̂ Ml W itdu développement
économique du Valais

Votre interlocuteur privilégié pour:
• L'innovation
• La va lorisation de vos activités
• Le développement de partenariats
• La recherche de financement
• Un conseil ponctuel
• Le coaching
• Une orientation dans vos démarches

en lien avec l'Etat en matière
administrative

Direction du développement économique du Valais
Av. Ritz 1, Villa de Riedmatten

1950 Sion
Tél. +41 I0127 606 50 11 - Fax +41 (0)27 606 50 14

E-mail: devs@admin.vs.ch
www.business-valais.ch

Direction du développement économique du Volais (DEVS)
Direlclion derWirtschaftsentwkldung Wallis (DWEW)
Development économie slate of Valais (DEVS)

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Filières universitaires
B Sciences économiques S Histoire
s Lettres modernes 1 Psychologie
1 Sciences de l'éducation S Informatique
I Mathématiques
è Sciences de la communication

Programmes de formation continue
S Formateur d'adultes

Modules de formation accrédités par la Commission
Asurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

B Gestion d'entreprise

S Gérontologie
s Brevet fédéral d'informaticien(ne) l-CH

1995 - 2005 déjà dix ans 

www.fuad.ch Techno-pôle 5 s^
admin@fuad.ch CP 218 _ _ _ _  S
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OBÛD
Audi

Anticipez.
La Audi A4.
Lignes puissantes et caractère prononcé, conduite maîtrisée grâce au moteur
intégrant une technologie des plus modernes et au châssis exceptionnellement
dynamique. Confort et sécurité dans chaque situation. Plus d'une raison qui
font de l'Audi A4 le précurseur de sa catégorie.

quattro* d'Audi.
Sécurité au superlatif.

Audi Swiss Survicts Packngn
3 fini f ICXTOOI) km rtpirMinn i>! servit!

Garage Olympic SA
Route de Riddes 31, 1950 Sion
Tél. 027 203 20 51

Filiales:
Route de Sion 53. 3960 Sierre
Té . 027 452 36 99

Route du Levant 149, 1920 Martigny

mailto:devs@admin.vs.ch
http://www.business-valais.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
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pour le prouver mais dans la plupart des cas la création tion, l'orientation clients , le sur-mesure en somme. Nous
d' emplois à l'étranger permet aussi à une société de se sommes des tailleurs, des artisans industriels. Et c'est ce
développer en Suisse. qui fait aussi le «Swiss Made» . J' ai demandé un jour à

un haut fonctionnaire de Singapour sa définition des
ROMANDIECO > Pourtant , l' affaire de la Boillat le Suisses. Il m'a répondu: des gens en qui l'on peut avoir

Christian Minacci: montre , il est des cas où la main-d' œuvre est bonne, confiance. Ce genre de choses a une valeur extraordi-
«Dans un premier v0 j re excellente , et cela ne suffit pas. Comment garder naire aujourd'hui dans les flux tendus, tout comme la

temps, les entreprises A es emplois en Suisse malgré la qualité du produit.
sollicitent l'OSEC pour 

i. de oca isation? i „- nn4-nn-.n;r»r*récolter des renseigne- i LeS entreprises
ments sur le marché où ne délocalisent """ HE 'MLICHER 

. 
> J * |

e

elles souhaitent CHRISTIAN MINACCI > Aucune . . . .  confirme: plus on s éloigne de la
s 'implanter, son organi- entreprise ne délocalise pour le pas pour le plaisir ; Suisse , plus le «Swiss Made»

sation, ses débouches. plaisir. Il faut déplorer cependant gagne en réputation.
Nous sommes là pour , , . . ,

. . . . .. . le comportement de certaines , qui ne prennent leursles aider a développer r > -i r
leurs exportations , pas décisions qu 'en raison d' impératifs financiers à très ROMANDIECO > Est-ce que tout cela veut dire qu 'il
pour les encourager à court terme, mais il y a différentes manières de procéder , faut accepter de perdre des activités qui ne sont pas
délocaliser. Mais nous et différentes raisons de le faire. La Suisse est gagnante innovantes? Portescap et d' autres ont quitté la Suisse.
sommes bien souvent, A

^s |e moment ou une production à l'étranger permet Bientôt on n'aura plus rien , le pays ne peut pas se
dans une décision ,, , , ,  . . . . .  ,,. , . ,. , . , , „. .  d accroî t re ses parts de marche sur le plan mondial , contenter d ingénieurs!d implantation, la r 3

première tête de pont dans des secteurs de niche , et offrant à l' entreprise la
à l'étranger.» possibilité de se renforcer aussi dans ses activités suis- CHRISTIAN MINACCI > La Suisse est un pays de PME,

ses. Il y a un potentiel de croissance incroyable et on très spécialisées , qui ont leurs compétences propres , et
peut jouer sur les deux tableaux. Dans les nouveaux qui ont besoin d' innover continuellement. Mis à part
Etats de l'Union européenne , à l'Est , les entreprises quelques cas particuliers d' entreprises qui avaient
étrangères qui y étaient présentes avant l' ouverture des négligé cette importance de l' innovation et qui ont réel-
frontières ont réalisé 30% de croissance. lement délocalisé pour bénéficier de coûts de production

inférieurs , il n'y a pas à craindre , en Suisse , de grandes
PIERRE-ALAIN AVOYER > Notre riposte , ce doit être délocalisations touchant des pans entiers de l' industrie ,

Suite en page 26 > l' innovation. Et viser les petits volumes , la spécial isa- comme ce fut par exemple le cas dans le textile , en Ita-

http://www.decarte.ch
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Nicolas Huber
Washington

Débat animé par
Christian Campiche
Vincent Pellegrini
et Françoise Kuenzi

Une société où la
consommation pousse

à la complexité.

Ces Suisses qui délocalisent

oncle sam est
Lin CIISITt gourmand

ux Etats-Unis , les sociétés suisses
emploient 500 000 personnes et versent

m\ plus de 30 milliards de dollars de salai-
res. Bien qu ' approximatifs , ces chiffres donnent une
idée de la présence des entreprises helvétiques. Une
présence plutôt flatteuse pour un pays dont la popu-
lation ne dépasse pas celle d' une grande aggloméra-
tion américaine.
Bien sûr, tous les géants suisses - UBS, Swiss Re,
Novartis , Nestlé , Logitech... - ont traversé l 'Atlantique
depuis belle lurette. Mais , sur une planète devenue vil-
lage , pas besoin d'être une multinationale pour y par-
venir. «Les PME se sont aussi globalisées» , constate gent. Parce que, comme le rappelle Alan Guggenheim ,
Martin von Walterskirchen , direc- «quand on tient compte de la taille
teur des Swiss Business Hubs f II fai H- aller aiiv et ^ e 'a r icnesse des consomma-
américains. «La très grande majo-
rité des ' 600 entreprises suisses
présentes aux Etats-Unis sont des
PME. » Pourquoi ces dernières -
act ives surtout dans le «business

Etats-Unis parce
que les tendances

télévision payante) compte 120 des 1200 employés du
groupe.
Chez la jurassienne Tornos S.A., dont la présence aux
USA remonte également aux années soixante , le
constat est similaire: «Les machines évoluent vers
toujours plus de complexité et , aux Etats-Unis , la
consommation pousse vers cette complexif ication» ,
explique Pierre-Yves Kohler , directeur du marketing.
Tornos y a une filiale de 31 employés dans le Connec-
ticut. Etre là où se dessine l' avenir , c 'est bien. Mais la
principale raison de la présence des entreprises suis-
ses aux Etats-Unis est plus prosaïque: faire de l' ar-

teurs , les Etats-Unis restent le plus
gros marché du monde!» C' est vrai
que l 'Oncle Sam est un client gour-
mand. En 2005 , il a notamment
acheté à la Suisse pour trois miI-
de machines (+4% par rapport à

sont là-bas. I

to business» - se pressent-elles autant outre-Atlanti-
que? Notamment parce que c 'est là que les choses se
décident. «Si vous n'y êtes pas , vous ne pouvez pas
connaître le marché de la technologie» , relève Alan
Guggenheim , PDG de Nagra USA. «Les tendances sont
là-bas. » L' entreprise vaudoise Nagra Kudelski y a posé
un pied dans les années soixante. Aujourd'hui , Nagra
USA (trois fil iales actives dans les produits audio , les
systèmes d' accès et la sécurisation des programmes de

homandËCO

liards de dollars de machines (+4% par rapport à
2004), pour plus de deux milliards de produits horlo-
gers (+14,5%) ou encore pour un mill iard d'instru-
ments médicaux (+20%). Total de ses achats helvéti-
ques l'an dernier: seize milliards de nos francs. Les
entreprises clientes des PME suisses sont aux Etats-
Unis , alors il faut être auprès d' elles. Pour démarcher ,
bien sûr. Et pour assurer un service après-vente adé-
quat - ce qui n' est pas une courtoisie , mais bien une

Le débat de RomandiEco

«Le patron doit
savoir monter aaur  ̂ n=5 ijunneci ux

Lors d' une délocal isat ion , la confiance dans l' usine passe par le dialogue

R

OMANDIECO > En l'absence de chiffres
permettant de l' appréhender statistiquement ,
le phénomène des délocalisations demeure

flou. Beaucoup d' entreprises y songent ou passent à l'acte
et si elles le font , c'est qu 'elles pensent en retirer des
avantages. La Suisse exportatrice et grande productrice de
savoir-faire semble tirer son épingle du jeu mais est-il cor-
rect pour autant de parler uniquement de Suisse qui
gagne? Ou faut-il aussi parler d' une Suisse qui perd?

ANDRÉ DAGUET > L'enjeu des délocalisations est
avant tout de produire ailleurs à des coûts plus bas
mais la question est aussi d' examiner les conditions
dans lesquelles la délocalisation a lieu. Sur un marché
en croissance , elle peut être à même d' apporter en
retour des avantages , notamment si I on parvient a
maintenir un haut niveau de valeur ajoutée , de capacité
d'innovation et de recherche. Une étude sur les effets
de l 'élargissement de l'Union européenne à l'Est a
révélé que le potentiel de croissance pour l'industrie
des machines en Suisse se situe entre 10 et 15%. Pour
autant que les entrepreneurs sachent saisir l'occasion ,
cela peut s 'avérer une grande chance pour l' industrie
suisse. Par contre la délocalisation ne doit pas être un
élément de chantage sur les salaires. Les menaces du
genre: si les conditions de travail ne changent pas en
Suisse , nous délocalisons. Là , je le dis clairement , ce
n'est pas seulement du chantage , mais aussi une très
mauvaise recette.

PIERRE-ALAIN AVOYER > Oui , la Suisse est gagnante
dans les délocalisations menées intelligemment. L'UBS
annonce pour notre pays une croissance de 2,3% , net-
tement supérieure à celle de la zone Euro. Et nous
avons moins de chômage qu 'aux USA. N'oublions pas
que notre pays vit d' une certaine manière d' une écono-
mie mercenaire en gagnant la majorité de ses revenus à
l'extérieur. Notre marché intérieur n'est 
pas assez grand pour nous. Il n'existe I
d' ailleurs pas une seule manière de délo- I
caliser. Et la manière suisse est probable- KU ĵwj]
ment la p lus intel l igente: garder chez HIMM
nous le «temple» de la société , son code HMËMM
généti que , tout en allant investir de ¦ug|jij||j 9
manière efficace à l' extérieur. Cela per- I
met d' utiliser non seulement l'héritage I
technique de la société , mais aussi son [
héritage socio-technique , la manière I
dont elle est gérée. ¦JMMM

CHRISTIAN MINACCI > Des pays
comme l'Inde et la Chine , ne l' oublions |
pas , sont des marchés où les sociétés I
suisses vont produire , mais où elles peu- E9
vent également vendre leurs produits. '
Notre balance commerciale avec la Chine
est excédentaire de trois milliards de francs: sur ce plan ,
c 'est donc clair que la Suisse est gagnante. Malheureu-
sement , nous n'avons pas d' autre élément statistique



permet des allers et retours , donc le maintien de certai-
nes étapes de la production à Saint-Gall. Malgré ces
arguments , la délocalisation à Lugoj d' une bonne partie
de la production effectuée en Suisse orientale n 'a pas
échappé à la vigilance de «Work» , qui est le titre de la
revue en allemand du syndicat Unia. Dans son édition du
5 décembre 2003 , Ral ph Hug avait eu, dans les colonnes
de cet organe syndicaliste , des mots très durs à l'égard
d' une telle démarche: «La Roumanie offre des conditions
de rêve pour les investisseurs , un cauchemar pour les
employés... » . Bien entendu , le rédacteur d'Unia n 'avait
pas manqué de critiquer le montant des salaires prati-
qués à Lugoj, 150 francs à l'époque , un salaire qui a
pourtant presque doublé depuis lors. Le journal précisait
aussi que l'industrie suisse du textile et de l'habillement
avait déjà perdu quelque 10 000 emplois depuis 1995,
soit plus du tiers du total. Il existe donc encore un poten-

tiel important pour de nouveaux mouvements en direc-
tion de l' est... En fait , tout indique que l' Europe de l'Est
en général et la Roumanie en particulier devraient conti-
nuer ces prochaines années à bénéficier d' un niveau des
salaires toujours relativement bas et surtout d' une meil-
leure accessibilité. Un projet particulièrement ambitieux ,
compte tenu du relief , prévoit de relier Bucarest au
réseau européen , en principe dès 2012 , par une auto-
route passant notamment par Brasov et Cluj au cœur du
pays. Quant à la Bulgarie , elle prévoit de créer 15 points
de passage supplémentaires de sa frontière avec les pays
voisins d' ici à 2015. De telles perspectives n'ont d' ail-
leurs pas échappé à Calida qui s 'est installée en Bulgarie
en 2005 , décision d' autant plus significative que cette
société avait pour ainsi dire fait figure de leader helvéti-
que des départs à l' est en s 'implantant en Hongrie dès le
début des années 1990.

raison de vie ou de mort.
«L' exigence de proximité
est plus importante aux
Etats-Unis que nulle part
ai l leurs» , exp lique Barak
Bieri , directeur de Bircher
America , f i l ia le - sise
près de Chicago - d' une
PME shaffhousoise. «Il
faut être rapide , car les
Américains n ' acceptent
pas , comme les Euro-
péens , d' attendre pour ce
qu 'ils veulent:  ils vont
très vite chercher ai l-
leurs!» Bircher AG pro-
duit des systèmes de
sécuri té qui , notamment ,
stoppent le bras d' un
robot industriel quand on
s ' en approche trop, ou
empêchent les portes
d' un bus d'écraser le pied
d' un passager en se
refermant. Comme d' au-
tres PME suisses , elle a
franchi une étape supplé-
mentaire pour se rappro-
cher de son marché:

PUBLICITÉ 

FORTIS

S'implanter aux
Etats-Unis est une
chose, y faire sa
place une autre.

L'industrie suisse
du textile a perdu

quelque 10 000 emplois
depuis 1995.

i«*

Time to listen
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Mohammad Farrokh
de retour de Timisoara

«Ce n est pas le style
de Nestlé d'aller
quelque part pour
les salaires» .

2

Ces Suisses qui délocalisent

Le charme discret:

est un atout décisif |

RomandiEcr

T

imisoara , autrefois plus connue sous son nom
hongrois de Temesvar , a été le berceau de la
révolution de 1989 , et c 'est aujourd 'hui sans

conteste la vil le roumaine la plus prisée des investis-
seurs étrangers. De nombreuses sociétés en ont fait pra-
tiquement le centre opérationnel de leurs affaires en
Roumanie , tout en conservant un quartier général à
Bucarest qui a l' inconvénient d'être situé 550 km plus à
l' est , dont plus de 400 km sur des routes à deux voies.
Dans ce pays , «400 kilomètres , cela ne signifie pas cinq
mais dix heures de route» , commente Paul Nuber, direc-
teur général de Nestlé Roumanie. Car il ne suffit pas de
produire , il faut aussi pouvoir acheminer rapidement la
marchandise. A cet égard , la proxi-
mité de la Hongrie est un atout l La proximité de la Hongrie
décisif. De fait , c est Timisoara , à
quelques dizaines de ki lomètres
de la frontière magyare , que la multinationale de Vevey
a choisi pour son usine de gaufres chocolatées , sur la
base du rachat d' une entreprise locale créée en 1995. A
l'heure actuelle , le site occupe 350 des 580 employés du
groupe dans un pays caractérisé tant par le niveau
exceptionnellement bas de ses salaires que par la pro-
fondeur de son enracinement dans la latinité et la cul-
ture européenne. Mais Paul Nuber se défend de prati-
quer la sous -enchère salariale , tout au contraire: «Ce
n 'est pas le style de Nestlé d' aller quelque part pour les
salaires. » Le niveau des rémunérations pratiqué par la
multinationale est en effet plus que convenable dans un

pays où le salaire moyen net après impôts s 'établit aux
environs de 200 euros par mois. «Cela correspond au
salaire le plus bas chez nous» , précise le directeur géné-
ral de Nestlé Roumanie.
Si la filiale roumaine n'en est qu 'une parmi d' autres pour
la multinationale de Vevey, et certainement pas la plus
importante , d' autres sociétés ont fait de la région de
Timisoara le principal centre de leur production. C' est le
cas de Forster Rohner AG, une entreprise familiale emblé-
matique de toute une belle tradition saint-galloise de la
broderie et du textile , dont l' un des patrons , Ueli Forster ,
est aussi le président d'économiesuisse. En rachetant
Interspitzen en 2001 , Forster Rohner est aussi devenue la

maison mère de la fil iale que
cette entreprise suisse a éta-
blie à Lugoj en 1996 et qui
occupe à l'heure actuelle 500

au moins la moitié des 1050ou 550 personnes. C' est au moins la moitié des 1050
emplois du groupe Forster Rohner, répartis entre la Rou-
manie , la Chine et la Suisse où quelque 200 places de
travail ont pu être maintenues. «Pour la Suisse , la délo-
calisation n'est pas une mauvaise chose et les maisons
qui ne le font pas vont disparaître » , commente Ueli Fors-
ter qui rappelle au passage que les entreprises suisses
représentent 1,9 million d' emplois à l'étranger , dont
70 000 en Chine où Forster Rohner est également pré-
sente. Pourtant , même si les employés chinois sont deux
fois plus productifs avec les mêmes machines , la Rouma-
nie offre l' avantage d 'être proche de la Suisse , ce qui

«Nous avons ici un centre de product ion» , expl ique
Barak Bieri. «Un quart des pièces dont nous avons
besoin y sont produites , et non en Suisse , ce qui nous
permet de répondre encore plus vite aux demandes. »
S ' imp lanter aux Etats-Unis est une chose , y faire sa
place une autre. Comment les PME parviennent -el les
à grignoter leur part de l ' immense gâteau? «En se
démarquant des autres» , répond Alain Dantec , direc-
teur de Semtech Neuchâtel .

¦ S les entreprises
américaines ne
sont pas partout
au top niveau

«L' offre est abondante , les
concurrents locaux sont d' un
accès plus facile: une PME euro-
péenne doit vraiment miser sur
un marché de niche pour avoir

technologiqueune chance. »
produit des
d' acquisi t ion
depuis 2000

Son entreprise , qui
circuits imprimés
de données, estd acquisi t ion de données , est présente aux USA

depuis 2000. Une poignée de personnes travai l lent
dans son centre californien.
Quel est le point commun entre les circuits imprimés
de Semtech Neuchâtel , les interrupteurs de la f r îbour-
geoise Saia -Bur gess , les pièces pour tableau de bord
d' automobiles de la bernoise Sonceboz S.A., les puces
et les logiciels donnant accès aux programmes télévi-
sés payants de la vaudoise Nagra Kudelski ou encore
les machines de la jurassienne Tornos? «La qual i té ,
répond sans hésitation Martin von Walterskirchen , et
la précision , le perfectionnisme , la maîtrise technolo-
gique... »

«Contrai rement à ce qu 'on pense souvent , les entre-
prises américaines ne sont pas partout et toujours ai
top niveau technologique , les d ispar i tés sont énor-
mes» , remarque Pierre-Yves Kohler. «Alors , quand or
leur propose des produits high-tech , on arrive péné-
trer le marché. » C' est donc surtout par le haut que la
petite Suisse glisse ses PME chez l'Oncle Sam. Ce fai-
sant , ces dernières contr ibuent à renforcer le labe

«made in Switzer land» qui , de l' avis
général , reste une carte de visi te
enviée par beaucoup. Trouver sa
niche en misant sur la qualité a un
autre avantage:  il permet de pren-
dre de l' air au-dessus de la mêlée
qu ' est l' u l t racompét i t i f  marché
américain.  «Q uand on a un produit

très ciblé et de très haute qualité , il n 'y a plus telle-
ment de concurrents!» , lance Barak Bieri. Certa ins
produits helvét iques arr ivent même à décrocher des
parts de marché étonnantes. C' est le cas , par exem-
ple, de fra ises dentaires fabr iquées par Mai l lefer
(société vaudoise achetée par l' américaine Dentsply),
ou de systèmes de sécurité de Bircher AG, qui grim-
pent à 80 pour cent. Grâce à cette position de force ,
«j' arrive à vendre ici des produits à un prix plus élevé
qu 'en Europe» , se réjouit le directeur de Bircher Ame-
rica. C' est la cerise sur le gâteau: la straté gie de
niche permet aussi de limiter le facteur prix , qui joue
si souvent en défaveur des entrepr ises suisses.
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