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DIX perSOnnalitéS ^ Ê r ĵ ^ L̂  Rome ne Se gagne 
Matinée 

bien ensoleillée. Nuageux
aU «bUZZer» I ktf^nJ paS en Un JOUI;.- f Quelques averses l' après -midi,
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PELERINAGE ? Pour la 6e année de suite, trente-cinq Valaisannes et Valaisans partent marcher
VINCENT PELLEGR1NI

RAYMOND LORETAN consul général de Suisse à New York

Big Ben, Américain de l'Emmental
Dans moins d'un mois, le 6 mai pro-
chain, Big Ben va pour la première fois
de sa vie mettre le pied sur sol suisse.
Big Ben est aux Américains ce que le FC
Sion est aux Valaisans: une star. Comme
quarterback (1) de l'équipe de football
américain Steelers de Pittsburgh, ce co-
losse de 23 ans et lm95 a conquis le
prestigieux Superbowl - équivalent de
la coupe de Suisse - et gagne des dizai-
nes de millions de dollars. Big Ben, c'est
son surnom. Son nom, c'est Roethlis-
berger, Ben Roehtlisberger, né dans le
nord-ouest de l'Etat d'Ohio, troisième
génération d'Américains originaires de
l'Emmental, plus exactement de l'Un-
terfrittenbach à Geissbûhl dans la com-
mune de Lauperswil, Berne. Jusqu'à ce
que nous lancions le projet swissroots
(www.swissroots.org) Ben croyait avoir
des origines allemandes. Aujourd'hui , il
est l'un des porte-parole de cette opé-
ration. Il déclare fièrement être un
Suisse allemand, en ajoutant immédia-

tement qu'il n'en sait pas plus sur la
Suisse. C'est pourquoi nous avons dé-
cidé de lui faire découvrir ses racines et
qu'il sera reçu officiellement dans la
commune d'origine de ses ancêtres le 9
mai prochain. C'est en effet en 1873 que
Karl Roethlisberger et son épouse Mag-
dalena obtinrent du secrétaire commu-
nal Frank un «passeport de voyage»
avec pour destination l'Amérique du
Nord et comme but un établissement
définitif. Ce document peut être vu aux
archives du canton de Berne. A l'épo-
que, l'expatriation était un des seuls
moyens d'espérer gagner sa vie, la si-
tuation économique dans notre pays
étant catastrophique, notamment pour
les régions rurales. Le gros de l'émigra-
tion vers les Etats-Unis s'est déroulé en
quatre phases assez distinctes: de 1845
à 1847 et de 1850 à 1855 en raison des
mauvaises récoltes et de la ruée vers l'or
aux Etats-Unis; de 1880 à 1884 à cause
de la crise économique en Europe et de

la haute conjoncture en Amérique; en-
fin de 1918 à 1920, période marquée
par le mouvement massif d'émigration
et la dépression d'après-guerre (2) .
C'est ainsi qu'entre 1700 et 2000, on
compte plus de 460000 émigrants qui,
selon le recensement officiel de l'an
2000, sont aujourd'hui 'avec leurs des-
cendants un million. Big Ben est l'un
d'eux. Ce symbole de la réussite à
l'américaine va renouer avec son passé
et nous rappeler que bien que les cultu-
res de nos deux pays soient différentes ,
les valeurs fondamentales qu'elles re-
présentent sont encore les mêmes. Un
message approprié en ces temps d'in-
compréhension envers l'Amérique.

(1) Quart arrière de l'équipe et pièce maîtresse
de l'équipe
(2) Le premier Suisse recensé à avoir abordé le
continent américain est Diebold von Erlach
(1541-1564), un officier bernois au service du
corps expéditionnaire français et qui mourut peu
après son arrivée en Floride.

usau au bou
Mercre

Aoste et Pont-Saint-Martin
(à la fin de la Vallée d'Aoste)
et correspondra au chemin
pédestre du vignoble.

Plus loin, le balisage des
chemins pédestres n'est
réellement assuré que pour
le passage des Apennins en-

time qu un tiers seulement
de la Via Francigena est bali-
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Jacques Le Goff définit la Via
Francigena (dite aussi Via
Romea ou Via Francesca)
comme «le pont qui relie
l'Europe anglo-saxonne et
latine».

Il est vrai que ce célèbre
chemin de pèlerinage fut
dès le Haut Moyen Age la
première artère internatio-
nale entre l'Angleterre et
Rome via la France et le
Grand-Saint-Bernard tant
pour les nombreux pèlerins
qui se rendaient dans la Ville
éternelle ou en Terre sainte
que pour les commerçants.

La dernière étape
A la fin de cette semaine,

pour la sixième année de
suite, trente-cina pèlerins
valaisans vont repartir sur le
chemin des Francs (ils ont
quasiment tous participé à
l'aventure dès le début) . Ils
entameront à pied dès sa-
medi matin le dernier tron-
çon du pèlerinage qui doit
les conduire de Saint-Mau-
rice à Rome et «Le Nouvel-
liste» les accompagnera.

Ce groupe de Valaisan-
nes et de Valaisans est parti
en 2001 pour accomplir cha-
que année (avec le soutien
de Valrando) un peu plus
d'une semaine de marche
par tous les temps (voir sur
www.via-francigena.net).

L'aventure continue-
Marche et spiritualité Mais cette aventure hu-

Les pèlerins seront maine et spirituelle qu'a été
conduits comme chaque an- le pèlerinage de la Via Fran-
née par le président de Val- cigena n'est pas finie pour
rando Willy Fellay et par notre groupe de Valaisannes
l'abbé de Saint-Maurice Jo- et de Valaisans qui repren-
seph Roduit (ce dernier as- dront en principe leur mar-
sure aussi l'animation spiri- che l'année prochaine au
tuelle du pèlerinage). départ de Saint-Maurice.

Le groupe reprendra sa
marche cette année entre Vi-
terbe et le Lago di Vico pour
gagner Rome en trois jours
et entrer sur la place Saint-
Pierre le quatrième jour
(mais l'arrivée officielle sur
la place Saint-Pierre se fera
le 3 mai à 10 heures). Le reste
de la semaine permettra aux
pèlerins de visiter Rome et
de participer le samedi 6 mai Bretagne en passant par
sur la place Saint-Pierre aux Lausanne, Pontarlier, Be-
cérémonies du 500e anni- sançon, Reims et Calais,
versaire de la Garde suisse II faut savoir que Sigéric
pontificale. fut le premier à documenter

Les pèlerins valaisans qui termineront la semaine prochaine leur marche jusqu'à Rome (ici lors
d'une marche d'entraînement effectuée le 8 avril dernier), LE NOUVELLISTE

Ils devraient ainsi gagner
en 2012 la ville de Canter-
bury - début de la Via Fran-
cigena - d'où partit en 990
l'archevêque Sigéric pour se
faire sacrer à Rome par le
pape Jean XV

Les Valaisans suivront
donc le parcours de retour
de Sigéric. Il les mènera de
Saint-Maurice à la Grande-

tout son itinéraire vers
Rome. Le récit de son voyage
est parvenu jusqu'à nous et
il est suffisamment précis
pour établir de manière sûre
aujourd'hui l'itinéraire de la
Via Francigena.

Rouvrir le chemin
La marche des trente-

cinq pèlerins valaisans re-
quiert une préparation
poussée (le trajet est en effet
inscrit sur des cartes au
1:10 000 et le but est de repé-
rer des chemins plutôt que
d'user ses pieds sur des rou-
tes goudronnées).

Comme chaque année,
Willy Fellay, Mgr Roduit , Pal-
mira Orsières et Pierre-An-
dré Anthamatten sont partis
en éclaireurs durant l'au-
tomne pour repérer le tracé
qu'emprunteront les pèle-
rins valaisans.

Il faut dire que si la Via
Francigena est bien balisée
de Massongex à Aoste, c'est
loin d'être le cas entre Aoste
et Rome. La Via Francigena
sera balisée cet été entre

BERNARD ATTINGER Sion

Adieu toubibs
Un jour, comme vous et moi, nos
toubibs décident de prendre leur
retraite avec le sentiment d'avoir
bien servi la population.

Une génération va se retirer. A
part dire merci à ceux qui partent ,
il n 'y aurait pas de quoi en faire un
plat si la relève était là pour re-
prendre leur cabinet et leur* mis-
sion. Mais voilà, dans les cantons
périphériques, dans les campa-
gnes et les petites villes, cette re-
lève se fait très mal car les jeunes
médecins se spécialisent ou res-
tent dans les villes universitaires,
plus proches des hôpitaux de
pointe. Ils préfèrent aussi un tarif
Tarmedplus intéressant: en Valais
c'est 0,78 franc le point, le plus bas
de Suisse; dans les «grands can-
tons», ça frise le franc. Si on ajoute
à ces raisons les avantages cultu-
rels de la grande ville, on com
prend tout.

En France un phénomène
semblable désertifie médicale-
ment le nord et le centre du pays
au profit de Paris et de la Côte
d'Azur. Face à ce problème, le
gouvernement a pris des mesures
d'encouragement: l'étudiant en
médecine, qui s'engage à s'instal-
ler dans les zones médicalement
sous-développées, reçoit une aide
de 35000 euros, et d'autres mesu-
res sont prises au niveau des tarifs
sans que cela coûte plus cher au
patient.

Chez nous, comme d'habi-
tude, la terreur du pouvoir central
et le refus systématique de pren-
dre des mesures nationales
d' aménagement du territoire
(chacun, où qu 'il soit, devrait
avoir accès aux services de base:
santé, transports publics ou
poste) empêchent que ce genre de
décisions soient prises à temps...

http://www.swissroots.org
http://www.via-francigena.net


ia Francigena
e sous la conduite de Mgr Joseph Roduit. ils atteindront la Ville éternelle la semaine prochaine

Tous les chemins mènent à Rome... Mais les choses ne sont pas toujours simples, a fortiori quand on a pour principe d'éviter au maximum les
routes goudronnées, MATHIEU LUYET

se pour les marcheurs entre
Saint-Maurice et Rome.

Comme il fait partie de la
commission technique de
l'Association européenne
des communes sur la Via
Francigena (www.associa-
zioneviafrancigena. com),
Willy Fellay a apporté avec
Mgr Roduit cette année à la-
dite association l'itinéraire
précis effectué par les Valai-
sans jusqu'à Viterbe sous la
forme de cartes (un itiné-
raire qui privilégie toujours
les chemins pédestres, dans
l'esprit du pèlerinage et du
voyage de Sigéric). Le geste a
été apprécié.

Willy Fellay ajoute: «No-
tre itinéraire sera comparé à
d'autres contributions. La
commission technique inter-
nationale et les communes
italiennes travaillent très sé-
rieusement pour arriver à un

PUBLICITÉ

balisage uniforme de la Via
Francigena. Les choses vont
vite et je pense que dans quel-
ques années le tracé pourrait
être balisé complètement
côté italien.» Dans le canton
de Vaud, le tracé de la Via
Francigena a été fixé préci-
sément dans le cadre de
«ViaStoria - itinéraires cultu-
rels en Suisse» mais n'a pas
encore été balisé.

Et en France?
Et côté français, c'est le

vide complet. Mais Willy Fel-
lay va reprendre son bâton
de pèlerin pour contacter
les autorités départementa-
les chargées du tourisme pé-
destre et fixer avec elles le
tracé de la Via Francigena.
«Cela ne devrait pas être dif-
ficile car la France peut utili-
ser son réseau pédestre exis-
tant», explique Willy Fellay.

Les pèlerins conduits par Mgr Joseph Roduit et Willy
Fellay. C'était l'an dernier dans le Latium. MATHIEU LUYET

Le président d'Orsières, Jean-François Lattion, a transmis samedi le sceptre de la Via
Francigena au président de Liddes, Jean-Laurent Darbellay. LE NOUVELLISTE

ARBORICULTURE

-é Département de l'économie puceron des galles rouges sont observées. La meilleure efficacité fin de la floraison: Neoron, Envidor (limité à une seule applica- Pour éviter les phénomènes de résistance, il est nécessaire d'al-

m4\ et du territoire sera obtenue en traitant au plus proche de la floraison. tion par année). terner les familles d'acaricides en tenant compte de ceux utilisés
*<jjj Service de l'agriculture Produits: PRUNIERS: PUCERON VERT DU PRUNIER. en automne 2005.

*lPB Office d'cgro-écologie > Pucerons seuls: HOPLOCAMPE DES PRUNES Produits:
• ̂ ^V • Pirimor, Pirimicarb , Aztec: tous ces produits ;ont limités à une La floraison terminée, intervenir rapidement contre le puceron > Vertimec, Zénar, Kiron, Magister,
* -^T Département lût Volkswittschoft utilisation par saison contre les pucerons de la même espèce. vert, en y combinant un fongicide actif contre la maladie criblée. ^ Envidor* (*max. 1 traitement/an/parcelle)

und Rnumentwicklung . Neem Azal: admis en Bio, fractionnement recommandé (2.5 Produits:
CANTON DU VALAIS Diensbtetle fûf Landvrinschaft lt/ha avant fleur et 1,5 It après fleur), inefficace sur puceron - en tout début d'attaque: Pirimor. Diazinon. Phosalone, Zolone 

PUCER0NS
VAMTDU UJJtl IIC Ami lût Agro-Ôkologie vert migrant. - si déjà forte présence de feuilles enroulées par les pucerons : ; 777 „ ^ . ,,„ ... ,KANIUN WALLIi ••„ _, • * -, , ., , À, ,„i„ r™nl Les contrôles effectués ces jours (20 avril) montrent que la pres-> Chenilles de printemps et pucerons: Zolone, Phosalone Alanto, Gazelle. , ,. ' , - 7_,.n_- T„I,

> Capua, cheLtobies, noctuelles: Match, Mimie, Steward, Alanto, Gazelle ou Diazinon permettent de lutter en même ^^^ Ĵ^^ t̂ X̂ t^̂ Tà.4 1951 Chàtecunauf/Sion - www.agrivalQis.ch Pr£,; ' temps contre l'hoplocampe des prunes. sema nés avant la récolte il est ut,le de contrôler les coeurs ams,

mût Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04 que les porteurs pour décider de l'opportunité d une interven-
tion.

Site internet: www.agrivalais.ch
Communiqué N° 5 du 25

POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE, OÏDIUM
Depuis le jour de Pâques, les conditions dangereuses pour la tave-
lure n'ont plus été réunies, jusqu'à ce mardi matin où une infec-
tion est en cours sur la plupart des stations. Les parcelles non pro-
tégées avant cette pluie devront ainsi être rapidement traitées en
curatif. Autour de la floraison, la lutte contre la tavelure se fait
de préférence avec des fongicides de la famille des anilinopyri-
midines (voir communiqué précédent), efficaces également cont-
re la pourriture de l'œil. Une couverture contre l'oïdium est aussi
indispensable, vu les conditions météo favorables à ce champ-
ignon et la présence de foyers primaires dans les parcelles (dra-
peaux).

POMMIERS: TRAITEMENT PRÉFLORAL
Vu l'évolution très rapide de la végétation, il ne sera pas possible
cette année d'organiser les contrôles préfloraux en groupe. Pour
les variétés déjà en fleur, la lutte contre les chenilles de printemps
pourra se faire après fleur. Pour autres variétés (golden, gala,
etc.), un traitement avant fleur est encore possible ces jours-ci, si
une présence de puceron cendré ou de fortes populations de

Autres produits à efficacité partielle admis en culture biologique: HANNETONS Produits: Alanto, Pirimor, Pirimicarbe
,„„; i lnnc *¦ Pucerons seuls: Parexan N, Sicid, Natural. . r . , :,, , ,avril IWJb A Sembrancher et Vollèges, le vol principal du hanneton commun

ATTENT.ON, POUR PROTÉGER LES ABEILLES, AUCUN ^J? TJ l̂̂ fnZ -rlttnJ ^L^l 
CULTURES 

MARAÎCHÈRES
....- -,-,.,-.n- ... »,... ,„„,.„ ! _.,„..,_ , . ,.„„„,„ .. Léonard unvo part e aura auss eu cette année, b en que evo
^^̂̂ J r̂^̂ ^ ^S^S^L P"nciPal soit P

'évu P°ur 2007- Une lutte chim que contre ces MOUCHE DU CHOU
IRE, OÏD.UM ET LES TRAITEMENTS FONGICIDES SE FERONT EN DEHORS 

^  ̂̂  ̂   ̂afbres ^.̂  J ornementaux  ̂JQUrs  ̂̂  
|ej premjers œufs de |a 

mQ,
ons dangereuses pour la tave- u" rn•u,"•:, uc WUL u" ««aucs dans )ej zones habitées est possible. Les arbres situés le long des dénombrés. Selon l'expérience des années pré

POIRIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL
Dès la fin de la floraison, il sera nécessaire d' ntervenir rapide-
ment contre les pucerons et, au besoin, contre les autres rava-
geurs énumérés ci-dessous. Le choix du produit dépend de leur
présence et de leur importance, fortement variables d'une par-
celle à l'autre.
Produits:
> Puceron cendré: Pirimor, Pirimicarb, Aztec, Alanto, Gazelle,

Actara, tous étant limités à une application par saison contre
les pucerons de la même espèce.

> Capua, noctuelles et cheimatobie: Mimie, Match, Steward,
Prodigy

* Hoplocampe des poires: l'utilisation d Alanto, Gazelle ou
Actara contre le puceron cendré permet de lutter aussi contre
l'hoplocampe.

Pour les parcelles ayant présenté des dégâts d'ériophydes lors de
la dernière récolte, prévoir également un acaricide spécifique à la

hannetons pour protéger les arbres fruitiers et ornementaux Ces jours (25 avril), les premiers œufs de la mouche du chou sont
dans les zones habitées est possible. Les arbres situés le long des dénombrés. Selon l'expérience des années précédentes, un trai-
rivières, en bordure de forêts, les haies ne peuvent en aucun cas tement au pied peut s'avérer nécessaire sur les jeunes plantes
être traités, car il n'existe pas de produits autorisés. dont le système radiculaire est encore peu développé. Les cultu-
Produits: Zolone ou Decis, en évitant de les appliquer en pleine. res sous agryl, ou celles dont la récolte est prévue vers la fin mai-
journée et sur des arbres en fleur. début juin, ne sont pas menacées. Produits: Birlane

PETITS FRUITS MOUCHE DE L'ASPERGE (BLANCHES ET VERTES)

FRAISIERS **es Pontes de 'a mouche de l'asperge ont débuté. Les œufs sont

ARAIGNÉE JAUNE déposés dans les pointes d'asperges lors de leur sortie de terre.
r- - i ¦ , , . . .  . . Dans les zones où des déoâts ont été observés les années précé-Ces jours, la pression exercée par les araignées jaunes varie for- , . "-*«"" ¦?." ="= "*7CI , '" °''"c" 

¦
¦¦ ¦¦="•

*„„„.,» A:.Z. ...i»..— „«„., j '..„„ .„.IA*A \ i',.*.» ,..;.„ ,..„ dentés, une protection dès maintenant des cultures de 2e annéetement d une culture et/ou d une vanete à rautre suite aux .' ~ „ , . -, , , , .
conditions rencontrées durant l'automne. Pour des raisons de f 

nécessaire. Pour les plantations, les cultures de 3e année

durée d'efficacité et de risques de résidus sur fruits, il est préfé- = recolte Part,elle* «celles forcées sous plastique, les interven-

rable de repousser un traitement éventuel le plus tard possible, t,ons sont à repousser jusqu à I apparition des pousses Des début
.„.. , _, ( , „„4 1„ J,L„, j„ i, ,x„i»„ „A ,: i„, „.. juin, e vo étant termine, es traitements seront inuti es.soit 3 semaines avant le début de la recolte même si les popu- ' ' '
lations sont élevées sur les vieilles feuilles au ras des plastiques. Produits: Diazinon, Diacide, Novo-Tak
Lors d'un traitement, ces vieilles feuilles échappent à l'acaricide SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
car elles sont plaquées au sol. Office d'agro-écologie, M. Genini

Passage
de sceptre
Le sentier de la Via Francigena est inspecté cha-
que année sur toute sa longueur entre Masson-
gex et Aoste. Le samedi de Quasimodo clôture
cette inspection par une marche et le passage
du sceptre d'une commune à l'autre sur le tracé
valaisan de la Via Francigena (en juin côté valdô-
tain). Samedi dernier, une soixantaine de mar-
cheurs (autorités et pèlerins) ont fait à pied avec
sceptre et drapeaux le tracé d'Orsières à Liddes
sur la Voie des Francs. A la frontière des deux
communes , du côté de Montatuay, le président
d'Orsières Jean-F'ançois Lattion a transmis et
confié pour une année le sceptre de la Via Fran-
cigena au président de Liddes Jean-Laurent Dar-
bellay. La cérémonie s'est déroulée en présence
notamment des autorités des communes valai-
sannes de la Via Francigena, du maire d'Etrou-
bles et de Daniela Piassot , municipale d'Aoste
qui représentai: l'Association européenne des
communes de la Via Francigena. Tous ont en-
suite partagé une raclette à Liddes. VP

V A L R A N D O
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Soumis
NADIA TRAVELLETTI 105,9 contre 104,8 attendu enregistrant 9 haus-

ses au cours des 10 derniers mois, pour attein-
dre un plus haut depuis avril 1991.

L'optimisme né de l'élection d'Angela Merkel, du
dynamisme persistant de la croissance des
exportations grâce à la vigueur de la croissance
mondiale et de la perspective de la reprise de la
consommation au cours de l'année 2006 sont à
l'origine de cette très forte amélioration de la
confiance, d'autant plus que la croissance des
salaires reste modérée, ce qui s'avère très favo-
rable aux marges des entreprises.

La hausse de l'euro contre le dollar et des cours
du pétrole au cours du mois d'avril n'ont pas

16 empêché l'indice de connaître un nouveau mois
de hausse.

a

L'indice de confiance des consommateurs amé-
ricains du Conférence Board s'est affiché en
nette hausse au mois d'avril. L'indice
préliminaire de confiance de l'Université du
Michigan était également ressorti en légère
hausse.

¦MM En effet , si la croissance de l'emploi se
poursuit et continue à constituer un
soutient important à la confiance et aux
dépenses des ménages, la flambée des
prix du pétrole et ses répercutions sur les
prix de l'essence (+11% en moyenne de la

MKINC : fin mars au 17 avril) pourrait à terme avoir
un impact négatif sur le moral des ména-
ges. Mais, pour le mois d'avril l'indice de

¦ 
confiance est en forte hausse à 109,2
contre 106,4 attendu.

www.bcvs.ch

Les indices des actions marquent une pause.
Les séances sont guidées par l'évolution des
cours du pétrole et par les mouvements des
rendements longs. L'Opep ayant déclaré que le
cartel approvisionnait «normalement» le
marché au regard des capacités de raffinage
disponibles dans le monde; sur cette
affirmation les cours du pétrole reculent
momentanément pour se reprendre aussitôt
soutenus par les tensions en Iran et la
croissance de la demande en Chine. L'après G7
et la déclaration sur les changes renforcent
l'euro (1,243 EUR/USD). La devise européenne
prend de la hauteur par rapport à son point
d'ancrage de 1,20 EUR/USD. Le yen progresse
encore (114,51 USD/JPY), pénalisant une
nouvelle fois les valeurs exportatrices
japonaises.

L'indice IFO en Allemagne, mesurant la
confiance des entrepreneurs s'est affiché à

8150 i 1 1 1 1 1 

8100- / ""A A.

Z\ Y] I Tv | I
27.03 31.03 06.04 12.04 20.04

SEZ N

Also Hold N 7.54
Schweiter P 4.96
Golay Buchel P 4.51
Zehnder P 3.95
SIKA Finanz P 3.89

Micronas N
Unilabs P
Abs. Managers P
Cytos Biotech N

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ '9KMHRB9SS
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.14 1.17
EUR Euro 2.61 2.62
USD Dollar US 4.93 4.97
GBP Livre Sterling 4.46 4.44
JPY Yen 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.22 1.24
EUR Euro 2.65 2.71
USD Dollar US 4.98 5.04
GBP Livre Sterling 4.61 4.63
JPY Yen 0.07 0.09

ivmnunr. uoLiuniHirvc

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.14
Royaume-Uni 10 ans 4.63
Suisse 10 ans 2.70
Japon 10 ans 1.91
EUR010 ans 3.98

1 .585 i 1 1 1 1 1 1 1 

1.580- S\
1575 \r \̂_ /V1.570- V / v

1.565- V
1.560 I 1 1 1 [——I—-I 1 

28.03 31.03 05.04 10.04 13.04 18.04 21.04

16.34
-5.77
-3.88
-3.61
-3.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.21 ¦ 1.41 1.67
2.70 2.89 3.11
5.03 5.16 5.27
4.46 4.50 4.62
0.07 0.15 0.35

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.29 1.45 1.72
2.79 2.94 3.22
5.11 5.22 5.33
4.65 4.69 4.81
0.11 0.18 0.37

REUTERS #

SWLI Q
SWISS EXCHANGt V l C t  X

IW3fG Cours sans Garantie

Indices

SMS 24.4 25.4
4370 SMI 8076.25 8041.02
4371 SPI 6261.14 6235.05
4060 DAX 6079.09 6078.8
4040 CAC40 5221.44 5235.34
4100 FTSEI0O 6098.7 6098.7
4375 AEX 475.64 476.04
4160 IBEX35 11901.3 11920.5
4420 Stoxx 50 3555.21 3551.51
4426 Euro Stoxx 50 3862.27 3871.09
4061 DJones 11336.32 11287.91
4272 S8.P500 1308.11 1300.94
4260 Nasdaq Comp 2333.38 2324.15
4261 Nikkei 225 16914.4 16970.29

Hong-Kong HS 16705.67 16577.77
4360 Singapour ST 2592.5 2583.61

Blue ChipMHMHHI
SMS 24.4 25.4
5063 ABBLtd n 17.65 18
5014 Adecco n 75.1 76.2
5052 Bâloise n 94.5 93.95
5094 Ciba SC n * 80.6 79.35
5103 Clariantn 19.85 19,65
5102 CS Group n 75.8 75.75
5220 Givaudann 1039 1034
5286 Holcimn 104.5 104.8
5059 Julius Bâm 118.6 117.7
5411 Kudelski p 34.55 34.6
5125 Lonza Group n 87.5 88.65
5520 Nestlé n 384 381.25
5966 Nobel Biocarep 295.25 296.25
5528 Novartis n 72.4 71.55
5681 Richemontp 66.1 64.15
5688 Roche BJ 188.8 188,8
5024 Seronop-B- 840 829.5
5741 Surveillance n 1221 1215
5753 Swatch Group n 45.05 45.3
5754 Swatch Group p 221.1 223.6
5970 Swiss Life n 286.75 286.25
5739 Swiss Ren 93.45 93.25
5760 Swisscom n 432 424
5784 Syngenta n 175.3 176
6294 Synthes n 156.5 157.1
5802 UBSAG n 145.5 145.4
5948 Zurich F.Sn 306.25 303

SMS 24.4 25.4
5140 Actelion n 138.7 138.9
5018 Affichage n 190 192
5030 Agie Charmilles n 135 133.2
5026 Ascom n 19.3 18.8
5040 Bachemn-B- 79.5 80.35
5041 BarryCallebautn 482.75 478.25
5061 88 Biotech p 81.55 80
5068 BBMedtech p 59.75 59.75
5851 BCVs p 513 513
5082 Belimo Hold. n 987 1006
6291 BioMarin Pharma 15.1 15.2
5072 Bobst Group n 59.6 59.6
5073 Bossard Hold. p 91 91
5077 Bûcher Indust n 122 120
5076 BVZ Holding n 325 330
6292 CardGuard n 3.99 3.99
5956 Converiumn 16.1 16
5150 Crealogixn 84 84
5958 CrelnvestUSD 319.75 316.75
5142 Day Software n 28.4 ' 28.4
5160 e-centives n 0.38 0.37
5170 Edipressep 585.5 585
5173 Elma Electro. n 290 290 d
5176 EMS Chemien 136 136,4
5211 Fischer n 605 606.5
5213 Forbo n 322.75 321
5123 Galenica n 252.25 250
5124 Geberit n 1376 1355
530O Huber & Suhner n 135 133
5356 IsoTis n ¦ 1.95 1.95
5409 Kaba Holding n 305.75 304.25
5403 Kuhne Si Nagel n 442 438.75
5407 Kuoni n 646 658
5355 Leica Geosys. n 680 660 d
5445 Lindtn 27000 26700
5447 Logitech n 53.5 53
5127 4M Tech, n 4.57 4.56
5495 Micronas n 39.45 33
5490 Môvenpick p 330 323
5143 Oridion Systems n 6.81 6.86
5565 OZ Holding p 107 107
5600 Pargesa Holding p 125 125
5612 Phonak Hold n 79.45 79.6
5121 Pragmatica p 1.45 1.43
5144 PSPCH Prop. n 65.9 64.5
5608 PubliGroupe n 397.25 402.75
5683 redIT n 14.5 14.5
5682 Rieter n 525 537
5687 Roche p 209 210.7
5722 Saman 183 175.1 d
5725 Saurer n 103.6 1(3.7
5733 Schindler n 67.8 68.5
5776 SEZ Holding n 32.95 31.95
5743 SHLTelemed.n 4.55 , 465
5748 SIG Holding n 273 270.5
5751 Sika SAp 1335 1387
5793 Straumann n 293 2915
5765 Sulzer n 1025 1014
5136 Swissfirstp 108 1084
5756 Swissquote n 274 275
5787 Tecan Hold n 68.45 68
5560 Unaxis Holding n 408 407.5
5138 Vôgele Charles p 108.8 107.6
5825 Von Roll p 2.25 2.27
5854 WMHN-A- 134 134.7
5979 Ypsomed n 202.5 203

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 25657 25907
3575 Argent Fr./kg 507.5 517.5
3573 Platîne Fr./kg 45785 46285
3579 Vreneli Fr. 20.- 143 161

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 89.35
Brent Vbaril 72.45
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Fonds de placement I Bourses étrangères

LODH

UBS

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca 327.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 294.01
Swisscanto (LU) PFIncomeA 115.92
Swisscanto (LU) PF Income B 122.36
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.9
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.24
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.14
Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.55
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 181.78
Swisscanto (LU) PF Growth B 235.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.09
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 177.02
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.19
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.37
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.46
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.64
Swisscanto (CH)BF CHF 90.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 115.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.65
Swisscanto (CH)BF Opport EUR 98.1
Swisscanto (CH) BF International 92.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 103.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 120.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.55
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.82
Swisscanto Continent EFAsia 87.7
Swisscanto Continent EF Europe 150.55
Swisscanto Continent EF N.America 222.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 192.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 134.5
Swisscanto (CH) EF Gold 953.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 203.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 139.1
Swisscanto (CH) EF Japan 8808
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 345.85
Swisscanto (CH)EF Switzerland 331.9
Swisscanto (CH)EFTiger 75.15
Swisscanto (LU) EF Health 442.35
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 154.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22975
Swisscanto (LU) EF Technology 168.1
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 330.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

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

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHI

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

25.4 SMS 24.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 49.49

...... 8304 AGF 99.85
. 8302 Alcatel 12.5,„•" 8305 AltianTechn. 11.63

iwni 8303 Aventis 79

,
"¦¦' 8306 Axa 28.46

"5-92 8470 BNP-Paribas 74.25
12236 8334 Carrefour 45.7

¦44'9 8312 Danone 100
,50-98 8307 Eads 31.75
103.08 8308 Eurancxt 73 05
110.24 8390 France Telecom 18.2
177.14 8309 Havas 3.92
182.52 8310 Hermès Int'l SA 203
106.06 8431 LafargeSA 97.35
110.55 8460 L'Oréal 73.45
181.78 8430 LVMH 84.4
235.85 8473 Pinault Print Red. 101
105.09 8510 Saint-Gobain 57.5
177.02 8361 Sanofi-Aventis 74.85
171.19 8514 Stmicroelectronic 15.55
142.37 8433 Suez SA 31.4
95.46 8315 Téléveibier SA 46.6

U408 8531 Total SA 228.4

175 54 8339 Vivendi Universal 28.41

nfj S LONDRES (£STG)
100.65 7306 AstraZeneca 2992

98 , 7307 Aviva 801.5
Q20 5 7319 BPPlc 711.5

,0032 7322 BritishTelecom 217.75

105 36 7334 Cable 8lWireless ,07

10023 7303 Diageo PIc 919.5...'.. 7383 Glaxosmithkline 1477
' 7391 Hsbc Holding Pic 954.5

7400 Impérial Chemical 368

nnfi 7309 lnvensys PI(: 23-75

™-° 7433 LloydsTSB 522mm 7318 Rexam PIc 557
• 1U2 7496 Rio Tinta Pic 3129
63.48 7494 Ro||s Royœ 490
7055 7305 Royal BkScotland 1791
62 -32 7312 Sage Group Pic 260.5

104.62 751 j SainsburyO.) 333
116.96 7550 Vodafone Group 126.25
98.45 . Xstiata PIc 2128

108.82
87.7 AMSTERDAM (Euro)

150.55 8950 ABNAmro NV 24.5
222.45 8951 Aegon NV 14.51
192.95 8952 AkzrfNobel NV 48.72
134.5 8953 AhoId NV 6.57

953.35 8954 Bolswessanen NV 12.91
203.7 8955 Fortis Bank 29.25
139.1 8956 ING Groep NV 32.68
8808 8957 KPN NV 9.19

8958 Philips Elertr. NV 27.01
8959 Reed Elsevier 11.81
8960 Royal Dutch Sh.A 28.26

TPG NV 29.36
8962 UnileverNV - 57.15
8963 Vedior NV 17.61

Va, FRANCFORT (Euro)
174 75 7"" Adidas-SalomonAG 167.31 .
33025 70 ,° Alli an'zAG , '32-15

7022 BASFAG ' 69.38
7023 Bay.Hypo&Verbk 26.67
7020 Bayer AG 35.29

182 68 7024 BMWAG 44.49
,86'45 7040 CommerzbankAG 31.44

•115'82 7066 DaimlerchryslerAG 45.63
283-43 7063 Deutsche Bank AG 95.1
no0J 7013 Deutsche Bôrse 115.15
686.19 70J4 Deutsche Post 20.97
221.88 7065 Deutsche Telekom 14.25

204 7270 E.onAG 98.4
7015 EpcosAG 10.73
7140 LindeAG 69.14 .

120.66 7150 ManAG 62.45
16529 7016 Métro AG 45.33
336.1 7017 MLP 19.77

119.22 7153 Mûnchner Rûckver. 112.85
7.59 - Qiagen NV 11.87

7223 SAP AG 177
7220 ScheringAG 85.03

8482 7221 Siemens AG 78.31

169635 7240 Thyssen-KruppAG 26.99

206908 7272 W 63'56

'SI TOKYO (Yen)
, 24 ig 8631 Casio Computer 2255

106 36 " Daiichi Sankyo 3000
. ' 8651 Daiwa Sec. 1523

' 8672 Fujitsu Ltd 950

l 8690 Hitachi 841
5306'39 8691 Honda 7820

8606 Kamigumi 919
8607 Marui 2140

"9'95 8601 Mitsub. UFJ 1800000
150-94 8750 Nec 834
148 77 8760 Olympus 3320

8608 Sanyo 302
8824 Sharp 2015

143.93 8820 Sony 5970
150.13 8832 TDK 9130
323.97 8830 Toshiba 702

25.4 SMS 24.4 25.4

50.1
100.4
1147
11.66

0
2851
74.25
46.41
99.95
31.82

73.5
13.34
4.91

"Al
97. 7
74.1
34 .9

103.1
53.4

74 .45
15.73
Î1.5
46.6
226

23.55

3000
803

701.5
221.25

105.5
917.5
1483

950.5
362.75

23.5
524

559.5
3131
486

1788
261

334.25
126

2092

24.86
14.61
47.27

6.61
13.06
29.83
32.77
9.12

27.02
11.86
28.07
28.71
57.15
17.76

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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NEW YORK ($US)

i i . ia
75 SU

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.

84.57
41.35
46.75
50.96
35.06
71.72
63.46
51.53
6634

24.4
42.83
65.67

Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
BarrickGold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

34.01
30.28 '
38J5
91.43
85.82
24.78
87 7)

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

56.72
41.18
36.08
44.04

27.1
13.42
69.29
63.6

113.85
93.96
23.62

26.92
13.47
70.64
64.41

115.67
92.53
23.46

6.96
79.8

6.99
77.98
68.2

33.89
49.29
21.72

162.56
13.68
78.06
39.77
32.41
39.82
43.51
47.84
82.41
18.84
36.81
53.67
58.24
42.4

- - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

48.73
21.45

165.35
13.75
80.3

39.33
32.9

40.08
43.22
49.2

82.11
18.91
37.61

53.8
58.33
42.68

Humana me
8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

167.2 - Kellog 44.57 44.62
131.6 - Kraft Foods 3Ù6 31.25 •
68.4 - Kimberly-Clark 58.52 58.85

26.89 - King Pharma 17.44 17.23
35.07 - Lilly (Eli) 52.56 52.05
44.21 - McGraw-Hill 57.45 56.36
31.69 - Medtronic 49.79 49.06
45.72 8155 Merck 34.37 34.24
95.82 - Merrill Lynch 79.84 79.02
115.2 - MettlerToledo 64.49 64.44
20.93 8151 Microsoft corp 27.11 27.08
14.21 8153 Motorola 22.34 22.22
98.1 - Morgan Stanley 65.31 64.14

10.62 - PepsiCo 57.27 57.74
69.4 8181 Pfizer 24.79 24.77

62.13 8180 ProderSGam. 56.6 57.48
45.45 - Sara Lee 17.85 17.79
19.55 - Schlumberger 68.67 67.93

112.55 - Sears Holding 141.66 142.2274
11.55 - SPX corp 53.56 54.16
176.9 - Texas Instr. 35.03 35.46
85.14 8015 TimeWamer 16.84 16.85

77.9 - Unisys 6.3 6.24
27.57 8251 UnitedTech. 64.53 64.42
64.69 - Verizon Comm. 32.3 32.62

Viacom -b- 39.01 39.53
8014 Wal-Mart St. 45.54 45.62

2235 8062 Walt Disney 27.27 27.11
2895 - Waste Manag. 36.51 36.51
1556 - Weyerhaeuser 75.09 74.45
951 - Xerox 14 13.95
846

7740 AUTRES PLACES
926 8950 Ericsson Im 26.3 26.7

2165 8951 Nokia OYJ 18.29 18.25
1830000 8952 Norsk Hydro asa 987.5 969

818 8953 Vestas Wind Syst. 167 166
3390 8954 Novo Nordisk -b- 388.5 395

302 7811 Telecom Italia 2.256 2.258
2005 7606 Eni 24.81 24.66
5980 • RepsolYPF 24.31 23.99
9100 7620 STMicroeled. 15.573 15.676
705 8955 Telefonica 12.73 12.75

NFQI

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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fEt voie noie Bureau
CENTRE D'AFFAIRES INAUGURE ? Les Ateliers de la Cité à Sion proposent un concept révolution
naire alliant domîcîliation d'entreprises, chambres bureaux, hôtellerie pour tous et espaces de détente

DU CONTRE-JOUR AU RILKE Une première

VINCENT PELLEGRINI

Sion dispose désormais d'un
centre d'affaires, ou plutôt d'un
bureau-hôtel unique en son
genre sur le plan suisse avec les
Ateliers de la Cité dont l'inau-
guration officielle et les jour -
nées portes ouvertes ont lieu
demain et les deux jours sui-
vants (27-28-29 avril avec des
concerts et une conférence no-
tamment). L'immeuble est sis
au fond de l'avenue de la Gare -
No 6 - à Sion et offre toute une
palette de services (voir
www.lesateliersdelacite.ch). Il
s'agit en fait du bâtiment de
l'ancien Hôtel Touring qui a été
complètement réaménagé et
transformé (l'investissement a
été de 7 millions de francs) .

Multifonctionnel
Alain Gillioz, l'un des admi-

nistrateurs, résume ainsi la
fonction du lieu: «Cet hôtel n'est
pas seulement à la disposition
de touristes. C'est aussi, comme
centre d'affaires , un outil de tra-
vail à disposition des profes-
sionnels, des particuliers et des
associations. C'est une vitrine
pour les entreprises, un hôtel
bureau, des salles de conférences
et de travail, des petites salles
pouvant être reliées entre elles,
un lieu d'exposition de p hotos
ou de peintures, pour des
concerts ou tout autre événe-
ment. Les Ateliers de la Cité se
mettent au service de toutes les
sociétés qui veulent se dévelop-
per de manière dynamique et
constructive.»

Et pourtant, cet immeuble
superbement rénové aurait pu
devenir tout autre chose. Des
investisseurs russes étaient sur
le point de l'acquérir pour loger
des hôtesses travaillant sur
Crans-Montana. Mais ce sont
des investisseurs français (avec
pour actionnaire principal Jean
Larrieu) qui l'ont acquis et qui
en ont fait un hôtel pas comme
les autres. Tout d'abord sur le
plan architectural car du rez au
5e étage règne une ambiance à
la fois high tech, design et poé-
tique (avec un zeste de tradi-
tion sous la forme de splendi-
des planchers anciens notam-

Chaque studio est doté de toutes les commodités informatiques et est
accessible sans clé (avec un code numérique), LE NOUVELLISTE

ment), grâce au travail de l'ar-
chitecte Yves Coppey.

Mais l'originalité de cet hô-
tel est encore ailleurs. Tout
homme d'affaires peut en effet
y louer une suite ou un studio
pour en faire son bureau soit le
matin, soit l'après-midi, soit
toute la journée et bien sûr avec
la possibilité d'y passer la nuit
ou le week-end pour se trans-
former en touriste. Il y a en effet
une cuisine et un lit escamota-
ble dans tous les studios et sui-
tes. Le client trouvera dans sa
chambre la liaison internet
sans fil (Wifi) , ainsi qu'un ordi-
nateur relié à une imprimante
et toutes les commodités infor-
matiques dont il peut rêver. S'il
le veut, il peut même réserver
son bureau de rangement sur
roulette personnel qui sera
stocké au sous-sol jusqu'à son
prochain passage et qu'il
pourra remonter dans sa cham-
bre bureau par l'ascenseur.

Pépinière d'entreprises
Mieux encore, si l'homme

d'affaires vient de l'étranger par
exemple, il pourra domicilier
son entreprise à Sion via les
Ateliers de la Cité (plusieurs so-
ciétés l'ont déjà fait) car il
pourra en sus bénéficier à l'hô-
tel d'un secrétariat ad hoc sans
avoir à louer des locaux en ville
et sans avoir à engager du per-

sonnel. Christine Udry, direc-
trice du centre d'affaires-hôtel
les Ateliers de la Cité, précise:
«L'offre du centre d'activités est
large. Une équipe composée
d'assistantes compétentes s'ap-
p lique par exemple à décharger
de toute tâche administrative le
mandant; par gestion de la per-
manence télép honique, par ré-
expédition du courrier, par
scannage et transmission élec-
tronique, par la p lanification
des rendez-vous et réunions,
jusqu 'à la saisie des données
comptables et bien d'autres cho-
ses encore.»

Et cela semble marcher,
puisque 130 entreprises ou par-
ticuliers ont déjà engagé des
partenariats avec les Ateliers de
la Cité. La clientèle est très di-
versifiée: hommes d'affaires de
passage pour leur activité en
Valais, touristes, sociétés domi-
ciliées ou ayant besoin du cen-
tre d'affaires pour leurs activi-
tés, etc.

Mais le plus intéressant
dans le concept de cet hôtel -
centre d'affaires, c'est qu'il
obéit jusque dans le manage-
ment du personnel à un esprit
humaniste. L'administrateur et
actionnaire Philippe Clavel
ajoute: «Ici, les investisseurs ont
voulu réussir en créant du beau
et non en réduisant les coûts de
revient.»

Au Club Rilke (bar lounge des Ateliers de la Cité ouvert au public), de gauche à droite: Philippe Clavel
(administrateur), Alain Gillioz (administrateur) et Yves Coppey (architecte), LE NOUVELLISTE
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; L'immeuble des Ateliers de la Cité s ar- \ Lors de la conférence de presse d'hier, on a
• ticule ainsi. Le rez-de-chaussee abrite le : expliqué aux journalistes que l'innovation tech-
: café lounge Contre-Jour (gère de ma- : nc,|0gique du contrôle des accès au centre
: niere indépendante) qui est devenu un : d'affaires des Ateliers de la Cité constituait une
: heu branche de la ville de Sion (y com- : premjère mondiale. Elle a été réalisée grâce à
: pris sur le plan informatique d'ailleurs : un site internet qui permet au client de choisir
: avec le Wifi). Il a bénéficie du mobilier ar- : |e type de studio, la durée de l'occupation et de
: tistique original signé de l'artiste Marie- : reserver en ligne un local de travail ou une
: Antoinette Gorret. ; chambre d'hébergement. Après paiement sé-
: Au rez également, un service traiteur : curisé sur le web, l'hôte se voit attribuer un nu-

I aménagé dans l'ancien kiosque qui vend [ méro de réservation.
: des mets pouvant être consommés sur : A |* arrivée sur place, il tape simplement son
: place au Contre-Jour (ou à l'emporter : numéro de réservation (code à quatre chiffres)
: dès le mois de mai) et ce en privilégiant : sur une borne tactj |e qui ,ui souhaite |a bienve-
: les produits du terroir. : nu6i |'informe de |a localisation dans l'immeu-
: Le centre d'affaires proprement dit et la : ble du studio réservé et ouvre instantanément
J partie hébergement occupent les espa^ '; la serrure d'accès aux locaux concernés.
; ces du 1er au 4e étage. Le Club Rilke (bar : L'avantage de cette solution est une gestion
: lounge accessible au public dès 17 heu- : aut0matique des accès sans clés, un contrôle
: res) occupe le 5e étage et la mezzanine : a distance de la fréquentation et une optimisa
: avec un espace non-fumeurs. C'est un : tion de |'utiiisation des locaux. A la fin du sé-
: endroit étonnant, notamment du fait des : jour, le personnel de service et de nettoyage in
: éclairages sophistiqués et un lieu de dé- : tervient et une fois ,e travai, termj né, via l'in-
: tente qui doit sa touche artistique à My- : temet remet en |ocation le studio. Un homme
: nam Machi (Follart Concept). Il peut être : d'affaires peut ainsi venir travailler en tout
: réservé durant la journée, y compris : temps dans son bureau-chambre sans avoir à
: pour des manifestations privées. : demander une clef.

NESTLE

Ventes en progrès
au 1er trimestre
Nestlé a bien commencé l'an-
née. Le groupe alimentaire vau-
dois a affiché un chiffre d'affai-
res de 22,8 milliards de francs
lors du premier trimestre, soit
une hausse de 14,1% sur un an.
«Une fois de p lus, nos affaires
alimentation et boissons ont en-
traîné notre croissance avec une
contribution dans toutes les ré-
gions», a commenté hier Peter

Brabeck, patron et président de
Nestlé, cité dans un communi-
qué. Pour l'ensemble de l'exer-
cice, la multinationale a réaf-
firmé ses prévisions de crois-
sance organique de 5 à 6%.
Nestlé a encore souligné que la
hausse des coûts des matières
premières et des emballages le
contraignait à encore augmen-
ter ses prix, ATS

GRANDES SURFACES

Produits anti-allergiques
La Coop a lancé une ligne de
produits pour les personnes
qui souffrent d'intolérances ou
d'allergies alimentaires. L'as-
sortiment contient pour l'ins-
tant douze produits sans gluten
et dix-sept sans lactose. Plus
tard , des aliments sans œuf et
sans arachide devraient égale-
ment être vendus sous le label
«Free Form». A terme, la ligne
devrait proposer jusqu 'à cent

articles. La chaîne a rappelé
hier que quelque 20% des Suis-
ses souffrent d'une intolérance
au lactose. Entre 0,5% et 1% di-
gèrent mal le gluten.

Les grandes Migros propo-
sent également des produits
sans gluten ou lactose. Les pre-
miers sont étiquetés d'un épi
barré. Pour les seconds, la Mi-
gros conseille de lire la notice
d'emballage, ATS
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Familles monoparentales au front
IMPÔTS ? Les familles monoparentales paieront-elles davantage d'impôts? C'est ce que craint leur
association de défense, au vu de certains projets parlementaires.

Valable du 25.4 au 1.5

ne - btL

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est un arrêt du Tribunal fédé- pliquée «même si elle n'est pas
rai (TF) d'octobre 2005 qui a conforme à la Constitution». Il
mis le feu aux poudres. La Cour estime en effet que, sur ce
suprême donnait tort au can-
ton de Saint-Gall qui n'accor-
dait pas aux familles monopa-
rentales les «mêmes» déduc-
tions fiscales qu'aux couples
mariés, en violation de la loi fé-
dérale de 1990 sur l'harmonisa-
tion des impôts directs (LHID).

Cantons récalcitrants
La Fédération suisse des fa-

milles monoparentales s'est
évidemment réjouie de cet ar-
rêt. Il imposait l'application de
la LHID à une dizaine de can-
tons qui, au plan fiscal , trai-
taient moins favorablement les
personnes veuves, séparées, di-
vorcées ou célibataires s'occu-
pant de leurs enfants. Quatre
cantons ont déjà obéi (dont
Neuchâtel et Vaud).

Mais, un mois plus tard, le
conseiller aux Etats bernois
Hans Lauri (UDC) déposait une
initiative parlementaire à ce su-
jet. Son objectif: changer, dans
la LHID, les termes «mêmes dé-
ductions» par «déductions
comparables». Et ajouter: la dé-
duction doit «tenir compte de
la capacité économique». Bref,
les familles monoparentales se
retrouvaient défavorisées.

Incompréhension totale
Pour justifier son propos,

Hans Lauri a pu s'appuyer, pa-
radoxalement, sur le TF lui-
même. Car celui-ci explique

qu'une loi fédérale doit être ap

point, la LHID est contraire à
deux principes constitution-
nels: l'imposition selon la capa-
cité économique et la souverai-
neté fiscale des cantons.

Sachant qu'un premier exa-
men de l'initiative Lauri aurait
lieu ce jeudi au sein de la com-
mission économique du
Conseil des Etats, la Fédération
suisse des familles monoparen-
tales (FSFM) est montée hier au
créneau. Pour dire toute son in-
compréhension face à ce projet
parlementaire, mais aussi face
au commentaire dont le TF ac-
compagne son arrêt.

Calcul absurde
Sur la violation de la souve-

raineté des cantons, les avis ju-
ridiques sont déjà divergents.
Mais, en évoquant la capacité
économique, «le TFse trompe»,
affirme Anna Hausherr, secré-
taire générale de la FSFM. «Cela
signifie qu'à salaire égal, une fa-
mille monoparentale est mieux
lotie qu'un couple marié, sim-
p lement parce qu'il y a une bou-
che de moins à nourrir».

«Mais lorsqu'un des parents
manque, c'est l'ensemble des tâ-
ches ménagères, éducatives et
sociales qui retombe sur celui
qui reste», dit-elle. Le logement
ne coûte généralement pas
moins cher: il dépend surtout
du nombre d'enfants. Il y a plus
souvent recours aux aides ex-

trafamiliales, ce qui coûte cher
(et qui est peu déductible des
impôts).

Grave retour
en arrière

Toutes les études récentes
montrent que les familles mo-
noparentales sont, statistique-
ment, deux fois plus touchées
par la pauvreté que les autres.
Une étude (Bauer et Streuli)
soutient que les frais minimaux
des enfants de familles mono-
parentales sont plus élevés de
50%. L'initiative Lauri équivaut,
selon la FSFM, à un grave retour
en arrière.

Appel lancé à l'ensemble
des députés fédéraux: les famil-
les monoparentales doivent au
moins bénéficier des mêmes
déductions fiscales que les cou-
ples mariés. Pour être vraiment
équitable, il faudrait même les
augmenter (comme le fait le
Jura) .
PUBLICITÉ

Les familles monoparentales sont financièrement moins performantes que les familles
traditionnelles, SVAMV/PIRMIN ROSLI

GARÇON ECRASE PAR UNE DALLE MORTUAIRE

L'instabilité du terrain
hors de cause
L'instabilité du terrain du ci-
metière de Bulle (FR) n'est très
vraisemblablement pas à l'ori-
gine du tragique accident ayant
coûté la vie dimanche à un gar-
çon de 13 ans. L'enfant a été
écrasé par une plaque de mar-
bre s'étant descellée d'un mo-
nument funéraire.

Le monument concerné par
l'accident était «parfaitement
p lat», a déclaré hier à l'ATS l'in-
génieur de la ville Jean Hohl. Ce
dernier «soupçonne» qu'il était
posé sur un socle de béton.

«Plusieurs tombes sont de
guingois au cimetière de Bulle,
mais ce n'est pas du tout propre
à notre cimetière», explique M.
Hohl. C'est le cas de tous les ci-
metières: les cercueils s'affais-
sent et se décomposent contri-
buant à des mouvements du
sol.

Le phénomène est connu et
Bulle a pris des mesures pour y
parer depuis un certain temps
déjà. Depuis une trentaine
d'années, les tombes sont creu-
sées à l'intérieur d'une double
ligne en béton. L'avant et l'ar-
rière des monuments prennent
ainsi appui sur ces «sommiers»
en béton. Les cercueils sont
quant à eux posés, selon le rè-
glement, en pleine terre à au
moins 1,75 mètre de profon-
deur.

Vérification annuelle. Les res-
ponsables de la commune ont
effectué lundi «un petit tour du
propriétaire» pour s'assurer de
l'état des tombes. Une telle vé-
rification est de toute façon
faite une fois par an. En cas de
mauvais état des tombes, la
commune écrit aux conces-

sionnaires qui ont un mois
pour entreprendre les travaux
nécessaires.

L'ingénieur ne veut pas pré-
juger des décisions de l'exécutif
communal, mais à son avis
Bulle attendra les conclusions
de l'enquête avant de prendre
d'éventuelles mesures. Il serait
étonné que la commune décide
une interdiction du cimetière
aux enfants ou une fermeture
nocturne.

Le syndic de Bulle, le
conseiller national Jean-Paul
Glasson, n'est pas favorable à
prendre des mesures sous le
coup de l'émotion. «Il n'y aura
pas de mesures proposées de ma
propre initiative», a-t-il dit à
l'ATS, faisant allusion à l'habi-
tuelle séance du mardi après-
midi de l'exécutif communal.
En outre, M. Glasson ne voit pas
en l'état actuel ce qui aurait pu
être fait pour empêcher l'acci-
dent survenu dimanche.

«Un grand garçon.» Pour mé-
moire, un enfant de 13 ans, il est
vrai grand pour son âge - il me-
surait 1,83 mètre d'après une
source proche du dossier -
jouait dimanche en fin de jour-
née avec deux autres garçons
au cimetière de Bulle. Selon les
premières hypothèses, il s'est
peut-être agrippé au monu-
ment dont une plaque aurait
basculé.

La Chambre pénale des mi-
neurs a ordonné une enquête
pour déterminer les circons-
tances exactes du drame. Une
expertise du monument funé-
raire devait en outre être man-
datée. ATS

khams
Sud

O

!

Espagne / Italie
la barquette de 500 ç



Le NOUVelliSte Mercredi 26 avril 2006 SUISSE JE

Vins* helicos oour 260 millions

PRIX
TOP

MIGROS
ÉVIDEMMENT

ARMÉE SUISSE ? Berne a commandé hier vingt hélicoptères à Eurocopter. Dix-huit sont destinés à
des missions militaires ou de recherche et secours et deux autres affectés au transport de personnalités.

L'armée suisse a commmandé Achat controversé moins trop élevé. Elle y a inclus
hier 20 hélicoptères au groupe
Eurocopter. Les livraisons sont
prévues entre le début 2008 et
la fin 2009.

Dix-huit hélicoptères
EC635 sont destinés à des mis-
sions militaires ou de recherche
et secours, a indiqué hier à
l'ATS Margrit Schwaller, porte-
parole d'armasuisse, confir-
mant une information du
groupe franco-allemand Euro-
copter. Deux autres (EC135)
sont destinés au transport de
personnalités.

Eurocopter n'a pas voulu
dévoiler le montant de la trans-
action.

La commission de la politi-
que de sécurité du Conseil na-
tional avait cependant proposé
en novembre dernier 260 mil-
lions de francs pour cet achat.
Le Parlement s'est basé sur ce
chiffre, lorsqu'il a accepté l'ac-
quisition.

Cet achat au groupe Euro-
copter, destiné à remplacer lès
35 Alouette III de l'armée
suisse, avait donné lieu à de
chauds et vifs débats aux
Chambres fédérales. Des dou-
tes avaient été émis sur la façon
dont avait été conduit l'appel
d'offres, ce qui avait amené le
Conseil national à bloquer pro-
visoirement la procédure.

Chargée de faire la lumière,
une commission avait pointé
du doigt une série de problè-
mes (appel d'offres limité, non-
recours aux évaluations faites à
l'étranger). Elle avait néan-
moins conclu que la procédure
suivie avait été correcte et que
les deux fournisseurs, Eurocop-
ter et l'entreprise italo-améri-
caine Agusta, avaient été traités
sur un pied d'égalité.

Pour la commission, le cré-
dit de 310 millions pour l'achat
des hélicoptères était néan-

l'achat d'un simulateur pour
Super-Puma de 50 millions de
francs , prévu dans le pro-
gramme d'armement 2006.

Plainte à la Comco
Suite à l'acceptation de

l'achat par le Parlement,
Agusta, l'entreprise dont l'offre
a été écartée, a porté plainte en
février auprès du secrétariat de
la Commission de la concur-
rence (Comco). La société italo-
américaine a mis en cause ar-
masuîsse quant à un éventuel
abus de position dominante.

L'enquête de la Comco, tou-
jours en cours, n'a pas d'in-
fluence sur la décision du Parle-
ment et l'achat lui-même, a dé-
claré Mme Schwaller. Elle porte
davantage sur le comporte-
ment d'armasuisse lors de la
fixation des modalités et du dé-
roulement de la procédure
d'adjudication.

Un Eurocopter EC635 en exercice en rase campagne.
KEYSTONE/EUROPEAN AERON AUT1C DEFENSE AND SPACE COMPANY EADS
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COMMERCE ILLEGAL SUR INTERNET

Gare aux contrefaçons
de Tamif lu!
L'Institut suisse des produits
thérapeutiques (Swissmedic)
met en garde contre les contre-
façons de Tamiflu. Avec les ris-
ques liés à la grippe aviaire, le
commerce illégal sur Internet
de produits vendus sous l'ap-
pellation de l'antigrippal ne
cesse de croître, a relevé hier
Swissmedic.

L'analyse en laboratoire
d'une préparation vendue sur
Internet comme du Tamiflu a
révélé des résultats «inquié-
tants»: au heu du principe actif
original oseltamivir, le produit
contenait une faible dose de
paracétamol, un principe actif
antipyrétique et analgésique
inapte à enrayer une infection
virale chez l'homme. D'autres
autorités sanitaires en Europe
ont également découvert des
contrefaçons similaires.

Dans le cas d'espèce, le faux
Tamiflu est clairement recon-
naissable: il est livré dans un sa-
chet plastique et non dans
l'emballage en carton habituel.
Il manque également sur les gé-
lules l'impression de la raison
sociale de l'entreprise Roche et
du dosage. Aucune notice
d'emballage n'est par ailleurs li-
vrée avec le produit.

Aucune contrefaçon de mé-
dicament n'a pour l'instant été
constatée dans les centres de
distribution en Suisse. Swiss-
medic déconseille expressé-
ment l'achat de médicaments
sur Internet ou par l'intermé-
diaire de personnes qui ne sont
pas des professionnels de la
santé. L'Institut a mis en ligne
un guide complet sur ce sujet.
AP
www.swissmedic.ch

http://www.swissmedic.ch
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Vous entendez ouvrir un jrîte, organiser des excursions, accueillir des randonneurs ou
toutes autres propositions...

Le bâtiment est doté:
• au rez-de-chaussée : d'une cuisine professionnelle, d'une salle de séjour et de sanitaires
• à l'étage : de 6 chambres à 2 places et de sanitaires pour hommes et femmes
• aux combles : utilisables en salle de conférence, salle de j eux, détente, lecture.

Cadre idéal pour toutes balades en nature, la construction située au milieu de la forêt
offre une vue imprenable sur la plaine.

Vous souhaitez mettre en valeur ce site à l'armée ou durant la belle saison.
Votre candidature nous inté-

HA i • • • ¦¦_ __ ¦ ! âsmsmH

vous sounaitez laj mre
découvrir...»
L'Administration communale de Saxon
met à disposition, en Valais, à l '126 mètres
d'altitude, accessible toute l'année, une
ancienne colonie rénovée avec goût en 2003

A louer à Sion
rue de Lausanne 24
dans immeuble neuf

app. 5Vz pièces - 165 m2
grand séjour 40 m2, cuisine séparée,
entièrement équipée, 4 ch, 2 salles

d'eau, WC, indépendant.
Fr. 2050 — + acpte ch. Fr. 195.—

Disponible: tout de suite ou à convenir.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

M™ D. Bruttin, tél. 027 322 00 35,
heures de bureau.

.036-338246

Au beau pays où le Rhône a son cours
de Sierre à Villeneuve, je recherche en
plaine habitation individuelle ou maison
villageoise, 3-4 p. lumineuses + garage
et jardin. Vue, calme, accès facile, habita-
ble courant 2006. Roger Rochat, CP 200,
1000 Lausanne 12, tél. 079 476 78 58.

022467065
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

à la route de Sion 97

appartement de 5 pièces
d'environ 118 m2

Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
avec balcon ,

Loyer mensuel de Fr. 1440 -
acompte de charges compris
Libre dès le 15 juillet 2006

036-338699

Bramois 
A louer

• villa 5% pièces
neuve, avec sous-sol, couvert à

voiture, etc. Disponible tout de suite.
Fr. 1950-+ chauffage.

036-339302

Mffljil
www.sovalco.ch

steak ae Doeut
Suisse ou Brésil

*04(
! kg 4mf%3'^
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¦ réductloi

Tranche de porc
pour le grill
Suisse

À VENDRE - SION Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2

47:* pces 123.5 m2, Fr. 345 000.—
57* pces 135.0 m2, Fr. 375 000.—

Disponibles printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

M™ Bruttin, tél. 027 322 00 35,
heures de bureau.

036-338245
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REGIE IMMOBILIERE

A louer à Ardon
Immeuble neuf, haut standing,
proche écoole et arrêts de bus.

Derniers VA pièces
dès 1530 - + charges 200.-.

1er lover gratuit.

A louer à Conthey
Appartements VA pièces.

Immeubles neufs, haut standing,
proches écoles et centres commerciaux.

Dès 1510.-+ charges 200.-.

A louer au centre de Monthey
Appartements VA pièces.
1500 -, charges compris.

Libre dès le 1er juin 2006.

A louer à Saint-Maurice
Studio, dès le 1er octobre 2006,

360 - + charges 68.-.
App. TA pièces, dès le 1er juillet 2006,

590.- + charges 63.-.

Intéressé(e)?

Demandez à visiter au
027 306 2004

MIGA S.A.
036-337470

Homme CH cherche à louer
à l'année, région Valais central
2, 272 pièces non meublé
environ Fr. 700.— à Fr. 800 —
par mois.

Tél. (privé) 079 403 74 70 (prof.),
tél. 032 323 03 80,
demander M. Bonvin. ooe-sisoio

Cherche à louer I A louer à Sion
famille cherche discothèque

a Tannée ¦

4 pièces ?XmPa
•T Ecrire a:min. dans région .

de Montana, Ê ^dès 1.9.2006. Poste restante
Tél. 078 638 07 44. ?J!J

m
c
p.sec „

036 339108 1950 Sion 4036-339108 036-339175

Chalet à louer
à Haute-Nendaz
quartier des Giettes,
calme, du 22 juillet au
12 août, 3 chambres.

Prix à discuter.

Tél. 078 709 91 78.
036-337739

Chalet A l'année
de week-end * pi6C6S
à l'année ITieilblé
valais central. à Montana

Fr. 650.—
Tél. 079 683 54 03. charges comprises.

Tél. 022 776 94 08.
156-744258 036-339123

Coméraz / Grimisuat

A vendre

2 terrains à bâtir
de 1138 mJ et 812 m2.

Equipés, avec accès.

036-337246

¦•î Ljj Qx^^^m^s BM8

www.sovalco.ch

Valable du 25 avril au 1" mai 2006 JS^ë^

Granois-Saviese
A vendre au rez d'un immeuble

récent, très ensoleillé
bel appartement de 47z pièces

(164 m2)
avec pergola, jardins d'hiver et

grande terrasse. Parking souterrain.
Proche commerces et arrêt bus.

Fr. 420 000.—.
Tél. 037 322 21 00.

Immo-Consultant, 1950 Sion
www.immo-consultant.ch

036-337974

CRANS-MONTANA
A vendre appartement 3 pièces,
60 m2, salle de bains, WC séparés.
Cuisine entièrement agencée
avec terrasse et jardin arborisé.

Fr. 320 000.—.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements tél. 021 312 94 80.

022-451374

VETROZ-MAGNOT
À VENDRE

superbes appartements
de 47z 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

uoy§Ei 
à Sion,
à quelques pas
du centre-ville,
des commerces et de la
gare, quartier tranquille
appartement
41/z pièces
rénové, avec nouvelle cui-
sine moderne, grand balcon
Loyer Fr. 1500-+ charges
Place de parc couverte Fr. 80.
libre au 1" mai 2006^̂
036-339237

TëTÔZT
"

322 85J

A Chalais
appartement
à vendre
comprenant 2 cham-
bres, cuisine salle à
manger, salle de bains,
petit corridor, cave
galetas, place de parc.
L'immeuble et l'appar-
tement ont été réno-
vés en 2004.
Prix de vente:
Fr. 220 000.—.
Tél. 079 540 65 11.

036-338329

^̂ ï̂ H

Gravelone - Sion
appartement

5/S pièces
150 m*, séjour avec

cheminée, grand bal-
con, hall spacieux avec
3 armoires noyer, cui-
sine équipée, salle de
bain-douche, WC jour.

Fr. 1700-+ charges
Garage Fr. 100 -

036-339227

A vendre sur plan
Mayens-d'Arbaz,
Anzère

chalet
à construire
facile d'accès,
vue sur les Alpes,
très bonne situation.
Tél. 079 640 48 41.

036-337181

Savièse
A vendre
attique
Vh pièces
indépendant, dans
maison villageoise +
terrain à bâtir
700 m! environ,
excellente situation.
Peut se vendre
séparément.
Tél. 078 617 28 08.

036-338916

ymmmwmk Iĵ BHB A vendre
'm\mumm\ J NÉMIAZ-CHAMOSON

¦¦¦ Il I I I terrai"
Dl „ a bâtirsion - Plana 3000 m

, (zone b|eue)
5% ¦ 6 pièces +20t)0 m'hors zone +

,., , . .. 2000 m! hors zone +146 m1, dernier étage. 13 800 m*'de forêt
avec ascenseur, beau Fr 120 000 -
séjour, cuisine bien 036-338976

équipée , Salle a www.fontannaz-immobilier.ch
manger, 4 chambres, _—- Fontannaz immobilier
2 salles d'eau, buan- |JJ sion - 027 323 27 88

derie, balcon.
Garage individuel

Fr. 550 000.-
036-339228

Martigny-Ville DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Exceptionnel! 1920 MARTIGNY

A.]f,
end!,e 

„: MARTIGNY
villa de maître
de 10 pièces A v endre
+ locaux de service
Terrain de 1300 m1 «.»;.«»*.««•«•«•curieux s'abstenir appartement
__SS de 4V2 pièces
pÉi |B| au dernier étage

\ f 'Mli'mi mIM Cuisine agencée,

balcon, place de
parc ext.

Cherche à acheter
ou évent. à louer . • ¦_ ¦-
au centre-ville Fr. 265 000-
de Sion
local in
commercial HmWLmiM
avec vitrine ¦ii mn iiTTiirniiiviii
Faire parvenir dossier
avec empl. et conditions
sous chiffre
T 036-338775 
à Publicitas 5.A., « „_„„:_:?*
case postale 48, A prox imité
1752 Villars-sur-Glâne 1. de Martigny

036-3387751 à vendre
appartements

41
/\et 572

Opportunité pièces
à Conthey Choix au gré

du preneur. Grand
grand 47. pièces balcon ou Jfrdin-
proche de toutes Secteur calme
commodités proche de I école.
Son calme Dès Fr. 387 000.-.
et ensoleillée Tél. 079 280 91 54.
idéal pour famille 036-338185
Fr. 365 000.—. I 
Tél. 079 285 96 83
ou tél. 027 722 10 40.

156-744745

Studio
A louer de suite
magnifique studio
résidentiel à Sion,
proche place du Midi,
calme, vue, verrière,
Fr. 680.— + parking
dans l'immeuble.
Tél. 079 292 18 90.

036-339181

http://www.pampromo.ch
http://www.domimmob.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tmbsa.com
http://www.immo-consultant.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
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une centrale au gaz
naturel à Chavalon?¦ IM%MI ̂ î mm*m "VmmW m m "a*m w mm *mmimwmwm m m

EOS ? Son bénéfice net a fait un bon de 59% en 2005. Le groupe électrique compte
sur la construction d'une centrale au gaz naturel sur le site valaisan fermé en 1999
pour assurer son approvisionnement.

EOS a réalisé en 2005 un résultat
net en progression de 59% à 51 mil-
lions de francs, grâce au dévelop-
pement de ses opérations com-
merciales. Le groupe électrique ta-
ble sur la construction d'une cen-
trale au gaz naturel pour assurer
son approvisionnement.

Le chiffre d'affaires d'EOS s'est
accru l'an passé de 39% pour at-
teindre 1,34 milliard de francs. Le
résultat opérationnel (Ebit) s'élève
à 83 millions, en hausse de 50%.
Cette bonne performance découle
surtout de l'augmentation des
opérations commerciales sur les
marchés aujourd'hui libéralisés, a
expliqué hier devant la presse Pa-
trick Mariller, le directeur financier
d'EOS.

Le groupe a également déve-
loppé son équipe de trading, en
contact direct avec les gestionnai-
res d'ouvrages. Les spécialistes de
l'accès aux marchés ont conclu
plus de 34500 opérations, pour un
résultat net de 39 millions de
francs, contre 8 millions seulement
en 2004.

Vendre au prix fort
Il s'agit pour EOS de valoriser

donc au prix le plus élevé.
Hors trading, les volumes

d'énergie produits sont en aug-
mentation constante et atteignent
22242 gigawattheures. La hausse
régulière des prix de l'électricité
contribue également à doper les
résultats d'EOS.

Ombres au tableau
Ce tableau idyllique est assom-

bri par plusieurs ombres: les
contrats d'approvisionnement à
long terme avec des fournisseurs
européens arrivent bientôt a
échéance. La priorité accordée au-
jourd 'hui à ces livraisons sera pro-
chainement abolie, ce qui risque
de poser de sérieux problèmes à
EOS, a souligné Hans Schweick-

hardt, directeur général du groupe.
De plus, les centrales nucléaires
suisses arrivent bientôt en fin de
vie, d'où également un risque de
pénurie. Pour assurer la sécurité de
l'approvisionnement, EOS table
sur une diversification «indispen-
sable». Le groupe compte
construire sur le site valaisan de
Chavalon, fermé en 1999, une cen-
trale fonctionnant au gaz naturel.

600 millions sur six ans
D'un rendement énergétique

très élevé (60%), cette usine pro-
duirait 2500 gigawattheures par an.
Si le projet passe au travers de tou-
tes les embûches aclministratives -
liées notamment à la taxe sur le
C02 - la centrale de Chavalon
pourrait être opérationnelle en
2009 ou 2010, a expliqué M.
Schweickhardt.

D'importants investissements :
sont en outre prévus pour amélio- :
rer la productivité de Cleuzon- [
Dixence et boucler le réseau de li- :
gnes à très haute tension. Au total, \
EOS consacrera 600 millions sur six '•
ou sept ans à assurer ses capacités :
futures de production et de trans- •
port.

Cadre légal manquant
Toutefois, ces investissements :

ne seront faits que lorsque la Suisse \
aura fixé un-cadre légal et adminis- •
tratif clair et durable à son marché :
de l'électricité. Les responsables •
d'EOS ont appelé hier les autorités :
fédérales à presser le pas. «S'ils ne :
se décident pas rapidement, les par- ¦
lementaires fédéraux seront res- :
ponsables en cas de pénurie», a af- j
firme le directeur général.

Pour 2006 et 2007, EOS s'attend :
à une relative stabilité de ses affai- ¦
res, le marché suisse n'étant pas li- :
béralisé. Les contrats avec ses ac- :
tionnaires-clients (les distribu- \
teurs romands d'électricité) arri- :
vent à échéance fin 2007. De nou- ¦
veaux contrats ont été établis, cou- \
rant jusqu'à fin 2015. Les prix se- :
ront corrélés avec ceux du marché \
plutôt qu'avec les coûts de produc- :
tion. ATS :

Si le projet passe au travers de toutes les embûches administratives, la centrale de Chavalon
pourrait être opérationnelle en 2009 ou 2010. LDD
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urne a au eue Hospitalisée.
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La suisse lancée
par la Cour
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Formations professionnelles Wellness & Sport
HP«I F,rnlp«s-Cliiih Miffros Nouvelle formationUCÎ> JlCUieï» \J1UU iUlgrUS» nrnfp«innnpll* Pn Valais !

«Faites de votre
un métier»

SéANCE D'INFORMATION
18 MAI À 19 H

ECOLE-CLUB MARTIGNY

Durée du cycle : 390 leçons
Début des cours : 11 novembre 06

CLUte-LIUU IVIC

massage classique et le massage des Séance d'info publique: Responsable <
zones réflexes du pied sur des person- Jeudi 18 mai 2006 à 19 heures Wellness et S|
nés en bonne santé. à TEC de Martigny tél. 027 722 '

Une nouvelle volée est d'ores et
déjà proposée et les cours débuteront
le 11 novembre 2006 à TEC de Marti-
gny-

Le champ de tension quotidien en-
tre exigence et capacité de prestation
se solde souvent par un système ner-
veux hyperactivé. Cela se manifeste
sous forme de crispations musculai-
res, de douleurs difficiles à définir et de
dysfonctionnement d'organes inter-
nes. La productivité s'en ttouve dimi-
nuée. Le massage classique offre ici
des approches efficaces pour soulager.
Le massage fait son effet par la peau,
les tissus conjonctifs et la musculation
et indirectement par le système ner-
veux et exerce des effets régulateurs
positifs sur les crispations, douleurs et
dysfonctionnement.

t

k;'\ par un diplôme, est orienté vers
ÉP pratique et vous permet d'exerc

i ¦¦ / En tant que Masseur classique
diplômé, vous pouvez vous fain

^a<. ." Â  enregistrer auprès du RME.

) ÊmW .o

an

Nouvelle formation professionnelle
en Valais.

Masseur classique
Cette nouvelle formation correspond
aux directives d'enregistrement ac-
tuelles du RME.
Suite à une grande demande et dans le
but de perfectionner et élargir le
champ des connaissances dans ce ma-
gnifique métier, l'Ecole-Club a mis sur
pied une deuxième formation.

Ce cycle de formation, d'une durée
de 390 leçons, couronné par un di-
plôme, est orienté vers la pratique et
vous permet d'exercer une activité
thérapeutique de masseur. Vous pou-
vez dispenser avec compétence le
massage classique sur des personnes
en bonne santé ainsi que sur des per-
sonnes malades.

En tant que masseur classique di-
plômé, vous pouvez vous faire enregis-
trer auprès du RME. Un avantage car
lorsqu'il s'agit de contribuer aux frais
de traitements, beaucoup d'assuran-
ces maladie se réfèrent à la liste des
thérapeutes du RME.
. Les cours débuteront le 11 novem-
bre 2006 à TEC de Martigny

Masseur de bien-être
et de santé

Depuis quatre ans, l'Ecole-Club
s'est affirmée dans la formation pro-
fessionnelle en massage.

En effet la formation profession-
nelle «masseur de bien-être et de
santé» connaît un franc succès, dû au
grand sérieux et à la qualité des cours
dispensés.

Cette formation approfondie,
d'une durée de 218 leçons, vous per-
met de dispenser avec compétence le

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Qnqlerie: Vinciane Roux
Coiffure: Sabrina Minniti et Sabrina Cina

h-roauits
Maria

Galland

OFFRE SPECIALE
French permanente au gel
mains + pieds ¦-„ «¦ en

pour le prix de il. I 3U

Rue des Aubépines 15
1950 Sion
Tél. 027 323 67 70

"Après 10 cours...
vous sentirez une différence,

après 20 cours...
vous verrez une différence,
après 30 cours...
les autres verront la différence !

Joseph PILATES

Cours d'initiattc'A. offert
SKI' rtvuiez-vous ! ^-"-"*'"

Pour un corps s.cu\.f té
et tonique, découvrez

Le Pilntes sur
Le rzefomr.tr I

www.pilates-sion.ch
Pré-Fleuri 2A. 1950 Sion

027 321 23 02

N0UVM

passion

Aerobicschool
Devenir un instructeur Aéro-
bic basic et Body toning ins-
tructor compétent grâce à
une formation compétente!
Intéressé? Besoin d'informations?
Séance d'info publique le mardi
30 mai 2006 à 19 heures
à l'EC de Martigny

Pour tout renseignement:
Anne Carron de Bay, conseillère pé-
dagogique, responsable des secteurs
et des formations professionnelles
Wellness et Sport, 027 722 72 72 ou
anne.carron@ecvs.ch

CHAUSSURES CONFORT
La nouvelle collection

printemps-été 2006 est arrivée

5 massages anticellulitiques 4Ki
+ 1 gel restructurant et

amincissant

Au prix exceptionnel \w
de Fr. 320.- ¦ ¦ ¦jm ****
au lieu de 620 - Wr

Offre valable jusqu'au 30.4.06

PARFUMERIE-INSTITUT

/ / /  Il ESTÉE LAUDERJlLarqareth
Rue de la Dent-Blanche 20 JU\SE\DO OUERLAIN

1950 Sion-Tél. 027 322 36 16 J*** 

..•ift/fU' lit*.

SUPPORTS SUR MESURE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la. Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Rendez-nous visite sur
www.babeckichaussures.ch

JgUifl II H M.WÊ* M fiVi ' «tf 'B ' Conseil personnalise
g *, j m  1 • Présentation nouvelle gamme 2006 ¦
mm Mm I I • Maquillage offert

t
mmn i . 

Espace beauté
CLARINS

PARIS

La rubrique cmè/iiïeiJ e& ̂ Àj eaee/é ̂ <6/>ez/fas

—^—̂  
Remodelez votre silhouette avec

À^^^L le dernier cellu 
M6 Kemodule S

Efficacité et bien-être garantis
M'< êï. ;» t HHHBS^Mlte».

Hk .̂mm • • ¦¦

paraît chaque mois

I A
Prochaine parution: 10 mai 2006 m̂m9muû F

Vous êtes întéressé(e) ?
Contactez-nous chez 

^
PUBLICITAS 

^HALoà) Sylvie lonfct-Germcnier esthéticienne CFC

M™ Bruttin - 027 329 52 51 
^

',' 
^

T Rte du Manège 60 - 1950 Sion - Nûtel 079 287 86 
90

mailto:anne.carron@ecvs.ch
mailto:anne.carron@ecvs.ch
http://www.babeckichaussures.ch
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Le chef de l'armée grièvement blessé
KEYSTONE

mouls et qu'ils contrôlent
déjà en grande partie, dans
un pays où la commu-
nauté cinghalaise domine.
Depuis le début du conflit
ethnique, plus de 60000
personnes ont été tuées.
ATS/AFP/REUTERS

Là NOUVelliSte Mercredi 26 avril 2006

Escalade au Sri
COLOMBO ? Un attentat touche la tête de l'armée

Un attentat suicide a griè-
vement blessé hier à Co-
lombo le chef de l'armée
sri-lankaise et a tué au
moins dix de ses gardes du
corps. Il a été attribué aux
rebelles tamouls, qui ont
reporté la semaine der-
nière leur participation à
des pourparlers à Genève.

Le commandant en
chef de l'armée, le général
Sarath Fonseka, se trouvait
dans un état critique. Il a
reçu des éclats à la poitrine
et à l'abdomen. Une di-
zaine de personnes ont
également été blessées.

Ligne dure
Le convoi du général,

réputé partisan d'une li-
gne dure envers les rebel-
les tamouls, a été visé alors
qu'il passait près de l'hôpi-
tal militaire situé à l'inté-
rieur du périmètre sous
haute sécurité.

Selon la police, une ka-
mikaze a pu tromper la sé-
curité en se faisant passer
pour une femme enceinte
se rendant à l'hôpital mili-
taire, où les visites sont au-
torisées durant l'heure du
déjeuner.

«Traditionnellement, ce
sont les Tigres de libération
de l 'Eelam tamoul (LTTE)
qui ont la capacité de me-
ner de telles attaques», a in-
diqué à l'AFP un porte-pa-
role du gouvernement.

Riposte de l'armée
Réagissant à cette atta-

que, l'armée sri-lankaise a
effectué des raids aériens
et navals contre des posi-
tions des rebelles tamouls.
Ces raids visent à «dissua-
der» les Tigres de lancer
«de nouvelles attaques de
provocation », a déclaré Pa-
litha Kohona, principal né-
gociateur du Gouverne-

ment sri-lankais. M. Ko- Ce nouvel attentat in-
hona a précisé qu'outre tendent alors que les LTTE
l'attentat suicide, les Tigres ont annoncé la semaine
avaient tiré des obus sur dernière qu'ils reportaient
des camps militaires dans pour une durée illimitée
le district de Trincomalee, leur participation à des
dans le nord-est du Sri discussions avec des re-
Lanka. La police locale et présentants du gouverne-
des habitants de ce district ment de Colombo qui de-
ont entendu de fortes ex- valent avoir lieu fin avril à
plosions dans des zones Genève. Les deux parties
tenues par les rebelles, s'étaient déjà rencontrées
Trincomalee est sous cou- . en février au château de
vre-feu depuis un attentat Bossey, près de Genève,
sur un marché qui a fait 17 Le cessez-le-feu conclu
morts le 12 avril. entre les parties en février

2002 a été régulièrement
Pourparlers violé en décembre et jan-
de Genève annulés vier, puis de nouveau ces

L'attentat d'hier est la deux dernières semaines,
première attaque-suicide Depuis dix jours, plus de
à Colombo depuis celle de 70 personnes ont été tuées
juillet 2004 où une kami- dans des explosions de mi-
kaze avait déclenché sa nés attribuées aux rebelles
ceinture d'explosif lors tamouls. Les LTTE deman-
d'une fouille dans un poste dent une large autonomie
de police, tuant quatre du Nord-Est sri-lankais,
personnes. peuplé en majorité de ta-

LES REBELLES MAOÏSTES REFUSENT D'ENTRER DANS LE JEU DU ROI

Le Népal entre joie et incertitude
BINAJ GURUBACHARYA

Atmosphère de fin de crise
au Népal, à moins qu'il ne
s'agisse aussi d'une fin de
règne. L'opposition démo-
cratique a mis un terme
hier à dix-neuf jours de
manifestations, parfois ré-
primées dans . le sang,
après la décision du roi
Gyanendra de rétablir le
Parlement. Mais la perpec-
tive de ttoubles n'est pas
définitivement écartée, les
rebelles maoïstes ayant re-
jeté la décision du monar-
que.

L'opposition a désigné
l'ancien premier ministre
Girija Prasad Koirala, diri-

geant du plus grand parti
du pays, le Congrès népa-
lais, comme son candidat
pour conduire le prochain
gouvernement. M. Koirala
ne s'est pas exprimé dans
l'immédiat.

Le roi Gyanendra, à qui
la rue et l'opposition re-
prochaient d'exercer un
pouvoù sans partage, a an-
noncé lundi soir dans une
allocution radiotélévisée
sa décision de rétablir le
Parlement, dissous en
2002. Une concession clé
qui rend le pouvoir aux
hommes politiques élus et
pourrait aboutir à une ré-
duction spectaculaire de

ses prérogatives. Le roi a dans un parc de Karman- d'opposition, avec qui ils
également fait part de ses dou pour fêter la victoire, s'étaient alliés pour évin-
«condoléances sincères» à De leur côté, les dirigeants cer le roi, ils ont juré de
tous ceux qui ont perdu de l'opposition ont for- poursuivre le blocage des
des proches dans les mani- mellementmis fin aux ma- principales routes du pays,
festations, qui ont fait 14 nifestations et à la grève qui a conduit à de graves
morts, des protestataires générale qui paralysaient pénuries de vivres et de
tués par les forces de l'or- le Népal. carburant à Katmandou,
dre. Pendant plus de deux Mais les rebelles «En acceptant la pré-
semaines, les manifestants maoïstes, qui ont soutenu tendue proclamation
ont réclamé le retour à la les manifestants, ont rejeté royale, les dirigeants de ces
démocratie, dénonçant la l'interventiori du roi, qua- sept formations politiques
mainmise sur le pays de lifiée de «conspiration ont unefois de p lus commis
Gyanendra, qui s'est ar- pour protéger le régime», une erreur», affirment les
rogé les pleins pouvoirs le selon un communiqué si- rebelles, qui contrôlent
1er février 2005. gné par le chef de la gué- une grande partie des

Après le discours du rilla.Prachanda etsonbras campagnes et dont la lutte
souverain, plusieurs dizai- droit, Baburam Bhattarai. pour le pouvoir a fait
nés de milliers de person- S'estimant trahis par la 13000 morts depuis dix
nés se sont rassemblées coalition des sept partis ans. AP

E IRANIEN

trter la menace
Ali Khame-

uprême de la
iranienne, a

affirmé mardi que l'Iran
était prêt à transférer sa
technologie nucléaire à
d'autres pays.

L'ayatollah Khamenei
s'exprimait lors d'une
rencontre avec le prési-
dent soudanais Omar el-
Béchir, en visite à Téhé-
ran. «La capacité nu-
cléaire de l'Iran est un
exemple des diverses ca-
pacités du pays. (...) La Ré-
publique islamique d'Iran
est prête à transférer l'ex-
périence, les connaissan-
ces et la technologie de ses
scientifiques» , a déclaré le
numéro un ùanien au
président soudanais lors
de cette rencontre.

Le mois dernier, le
président soudanais,
dont le pays est majoritai-

rement musulman, avait
annoncé que Khartoum
envisageait de mettre en
place un programme nu-
cléaire pour produire de
l'électricité. Hier, lors de
sa rencontre avec l'aya-
tollah Khamenei, le prési-
dent el-Béchir a félicité
l'Iran pour avoir réussi à
produire pour la pre-
mière fois de l'uranium
enrichi, affirmant que
cette réussite constituait
un «grand succès pour le
monde de l'Islam» .

La secrétaire d'Etat
américain Condoleezza
Rice a pour sa part ex-
primé l'inquiétude des
Etats-Unis quant à un
possible transfert de la
technologie nucléaire
dont l'Iran tenterait de se
doter, a-t-elle déclaré hier
à son arrivée à Ankara, en
Turquie, AP

NUCLÉAII

Exp<
L'ayatollal
nei, guide
révolution

M. Blocher monte en ligne
COOPÉRATION POLICIÈRE ? Le conseiller fédéral participera
demain à une réunion, au niveau ministériel, du «comité mixte
Schengen».

BRUXELLES Cinq de renforcer les pouvoirs helvétique des personnes qui
TANGUY VERHOOSEL des forCes de police en matière n'ont commis aucun acte
Avant même d'avoù fait son en- de «droit de poursuite» de cri- condamnable au regard du
tree officielle dans l'espace
Schengen , la Suisse s'apprête
déjà à combattre une proposi-
tion de la Commission euro-
péenne qui vise à «améliorer» la
coopération policière trans-
frontalière sur le Vieux Conti-
nent.

C'est une première: de-
main, la Suisse sera représentée
par un conseiller fédéral au
«comité mixte» ministériel qui
réunira, à Luxembourg, les
Etats membres de l'espace
Schengen et ceux qui, comme
elle, vont l'intégrer. Christoph
Blocher sera en effet de la par-
tie.

Un point à l'ordre du jour de
cette réunion, en particulier,
suscite l'intérêt - et l'inquié-
tude - du chef du Département
fédéral de justice et police: la
présidence autrichienne de
l'Union entend mener un «dé-
bat politique» sur l'améliora-
tion de la coopération policière
entre les Etats Schengen, en
particulier à leurs frontières in-
térieures.

Suite aux attentats terroris-
tes perpétrés à Londres le 7 juil-
let 2005, la Commission euro-
péenne a proposé aux Vingt-

minels pris en flagrant délit et droit suisse. D'aucuns crai-
«d'observation» de présumés gnent, dans ce contexte, un af-
criminels sur le territoire d'un faiblissement supplémentaire
pays étranger. du secret bancaire.

Bruxelles souhaite assou- Certes, des garde-fous ont
plir les conditions qui, au- été placés. Les opérations d'ob-
jourd'hui déjà , rendent possi- servation et de poursuite me-
bles de telles incursions. nées dans l'urgence par des po-

Au cas où «des raisons parti- liciers étrangers devraient être
culièrement urgentes» le justi- immédiatement notifiées à
fieraient , soutient-elle notam- l'Etat visité, qui pourrait aussi-
ment, les policiers devraient tôt décider de les interrompre,
être autorisés à franchir leurs Mais en finassant systémati-
frontières nationales sans obte- quement, la Suisse risquerait
nir au préalable la permission d'être une nouvelle fois dési-
du pays «visité». Il suffirait , à gnée à la vindicte publique, en
cette fin , que les faits reprochés Europe.
aux personnes poursuivies ou
mises sous observation soient Soyons précis. Dans ce
passibles, dans le pays «d'en- contexte, la Suisse milite en fa-
voi» des missions, d'une peine veur de l'établissement d'une
d'emprisonnement minimale liste précise d'infractions gra-
de douze mois. ves qui motiveraient le renfor-

ce projet de développe- cernent de la coopération poli-
ment de «l'acquis Schengen» cière prônée par la Commis-
fait tiquer de nombreux pays, sion européenne,
dont la Suisse. A Luxembourg, les minis-

Berne est favorable à un très européens de la Justice et
renforcement de la sécurité de l'Intérieur débattront égale-
dans les zones frontalières, ment de l'augmentation (de 35
mais rechigne à admettre la à 60 euros) du prix du «visa
suppression du principe de la Schengen», que l'introduction
«double incrimination» - elle de données biométriques ren-
redoute qu'on piste sur le sol dra inéluctable.

SONDAGE

Nicolas Sarkozy battrait Mme Royal
Nicolas Sarkozy sortirait vainqueur d'un duel
contre Ségolène Royal au second tour de l'élec-
tion présidentielle, selon un sondage Ifop pour
«Paris-Match» rendu public hier.

Le président de l'UMP battrait la candidate
socialiste par 51% des voix contre 49%. Il devan-
cerait plus nettement les autres ténors socialis-
tes: contre lui, Jack Lang et Lionel Jospin réalise-

raient chacun 44%, François Hollande 42%, Do-
minique Strauss-Kahn 41% et Laurent Fabius
39%. Les sondés placent également le président
de l'UMP en tête de la liste des personnalités qui
ont «le p lus de crédibilité pour occuper la fonction
de président»: 55% le placent dans cette liste,
alors qu'ils ne sont que 51% à citer Ségolène
Royal, 32% pour Dominique de Villepin. AP
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de banlieue, ces électeurs vivent le
syndrome du peuple assiégé et de la
civilisation en péril.
Les chiffres sont là pour alimenter
cette grande peur. Les musulmans se-
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L'indifférence des touristes !¦££<¦-
AT TENTATS DE DAH AB ? Les vacanciers font comme si de rien n'était
La police égyptienne a arrêté hier dix
personnes soupçonnées d'implica-
tion dans le triple attentat qui a
frappé lundi soir la ville balnéaire de
Dahab. L'attaque, qui a fait 18 morts,
dont un Suisse, a suscité une
condamnation unanime.

Selon des sources de sécurité, dix
Egyptiens ont été arrêtés dans le ca-
dre de l'enquête sur ces attaques, les
troisièmes qui frappent la péninsule
égyptienne du Sinaï en dix-huit mois.

Trois des suspects, originaires du
Caire, sont des informaticiens arrivés
à Dahab à la veille des attentats et qui
ont quitté la ville moins d'une heure
plus tard. Ils ont été arrêtés à un bar-
rage des forces de l'ordre avec de faux
papiers d'identité.

Suissesse rapatriée
Douze Egyptiens et six étrangers,

dont un Suisse, un Russe, une Liba-
naise et un enfant allemand, ont été
tués dans l'attentat qui visait un café,
un restaurant et un supermarché de
la ville touristique située sur la mer
Rouge, selon le Ministère de la santé,
qui a fait état de 83 blessés.

A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) n'a pas
souhaité préciser l'âge et l'origine
cantonale du ressortissant helvéti-
que décédé. Une Suissesse figure
aussi parmi les blessés. Agée de 35
ans et originaire de Zurich, elle a
quitté l'Egypte dans un avion de la
Rega qui est arrivé hier en fin de soi-
rée à Zurich.

Les voyagistes suisses ont réussi à
contacter 90 touristes dans la région,
qui sont sains et saufs. Kuoni s'ef-

force d'éclaircir le sort
des 171 personnes aux-
quelles il n'a vendu que le
vol pour Charm el-
Cheikh. L'entreprise a
toutefois estimé qu'il y
avait «frès peu de risques»
qu'elles se soient trou-
vées à Dahab au moment
des attentats.

Groupe islamiste
soupçonné

Les attaques n'ont pas
été revendiquées. Mais
un responsable de la sé-
curité a affirmé qu'au
moins deux kamikazes y
étaient impliqués.

Alors que les autorités
maintenaient la thèse de
trois bombes de fabrica-
tion artisanale action- Un des commerces dévastes par les explosions, KEYSTONE
nées à distance, le minis-
tre de l'Information Anas
al-Fekki s'est montré plus prudent. Des actes
«Il y a un corps non identifié et nous contraire à l'islam
ne savons pas encore» s'il s'agit d'at-
tentats suicide, a-t-il dit.

Toujours les mêmes?
Selon la presse gouvernementale,

les premiers éléments de l'enquête
montrent un lien possible entre les
attaques de Dahab et celles de Taba
(34 morts en octobre 2004) et Charm
el-Cheikh (70 morts en juillet 2005).

La justice égyptienne avait im-
puté ces attentats au groupe isla-
miste Al-Tawhid wal Jihad, qui se ré-
clame d'Al-Qaïda et dont plusieurs
membres sont actuellement jugés.

A l'instar du reste de la commu-
nauté internationale, la Suisse a
condamné les attentats de Dahab
«avec la p lus grande fermeté». Plu-
sieurs pays musulmans ont estimé
qu'il s'agissait d'actes contraires à
l'islam.

Le président égpytien Hosni
Moubarak s'est engagé à «dép loyer
tous les efforts pour fournir aux forces
armées les armes, les équipements,
l'expertise et l'entraînement, afin de
protéger la sécurité nationale, les inté-
rêts et l 'intégrité territoriale de
l'Egypte» .

Les autorités ont cherché à se
montrer rassurantes. Avec 8,5 mil-
lions de visiteurs étrangers par an,
l'Egypte dépend très largement du
tourisme, premier secteur de son
économie, qui lui rapporte 7 mil-
liards de dollars par an.

Toutefois, comme ailleurs en Eu-
rope, peu de touristes suisses ont
souhaité abréger leurs vacances.

Le DFAE n'a pas modifié ses
conseils aux voyageurs après les atta-
ques. Son site internet avertissait
déjà avant d'un risque d'attentats en
Egypte, avec un accent particulier
pour la presqu'île du Sinaï et Le Cane.

ATS/AFP/REUTERS

Les voyagistes, Hotelplan etTUI
ont indiqué avoir eu contact di-
rect ou indirect avec tous leurs
clients dans la région - respecti-
vement onze et 44 - y compris
ceux qui n'ont réservé que le vol
pour Charm el-Cheikh chez eux.

Chez Kuoni, les 32 clients avec
réservation d'hôtel à Dahab ont
aussi été contactés et étaient
sains et saufs.

Peu de touristes suisses ont
souhaité abréger leurs vacan-
ces. Parmi les 32 qui ont réservé
leur hôtel chez Kuoni, trois ont
désiré rentrer mercredi au lieu
de samedi. Ils pourront le faire
via Edelweiss Air, a précisé M.
Brun.

En Suisse même, une seule per-
sonne, chez Kuoni, a annulé son
départ pour Charm el-Cheikh
prévu mercredi. Du côté de TUI,
une douzaine de personnes -
soit 10% des réservations - ont
modifié leurs arrangements en
faveur de la Grèce, des îles Ca-
naries ou de Chypre. Enfin, Ho-
telplan ne signalait ni annulation
ni changement.

Chez les trois voyagistes, les ré-
servations jusqu'à fin mai pour
Dahab peuvent être annulées ou
modifiées sans frais.

Le Touring Club Suisse (TCS) a
quant à lui désactivé mardi soir
la ligne téléphonique d'urgence
qu'il avait mise en place conjoin-
tement avec la Rega. Il estime
que la situation s'est normali-
sée. La ligne a enregistré «une
bonne centaine» d'appels, selon
le TCS.

ib



MOOS est en ara
TOUR DE ROMANDIE ? Le Miégeois, flanqué d'un numéro un dans le dos, se voyait bien remporter
le prologue à Genève. Au final, il concède onze secondes à Savoldelli

DE GENÈ VE II m'a peut-être handicap é pour : IH.fi? Ht] Il
CHRISTOPHE SPAHR

Il est des signes qui ne trom-
pent pas. Que l'on dit de bon
augure. Qui portent chance,
même. Or, le numéro un
qu'Alexandre Moos arborait
dans son dos - Phonak avait
remporté le Tour grâce à Botero
en 2005 -, ne lui a rien valu de
bon. Sinon l'honneur de s'élan-
cer en dernier, de boucler un
prologue qu'il sait dessiné pour
lui. «Je n'ai pas ressenti de pres-
sion particulière », estime-t-il
une fois l'effort terminé. «Au
contraire. Cela m'a fait p laisir
de partir en dernier et de porter
ce dossard symbolique.»

Reste qu'il aurait préféré,
aujourd'hui , voir ce chiffre de-
vant son nom. Et non derrière.
Le «un», il l'imaginait plutôt as-
socié dans le classement que
dans la liste de départ. Alexan-
dre Moos avait fait de ce prolo-
gue l'un de ses objectifs. Il l'a
perdu. Pire, il a été relégué au
24e rang à onze secondes du
vainqueur, Paolo Savoldelli. Lui
qui avait terminé deux fois
deuxième sur ce même tracé,
qui connaît et apprécie chaque
virage, attendait évidemment
mieux de cet effort solitaire.
«Bien sûr, un sportif est toujours
ambitieux. Maintenant, ça peut
paraître prétentieux lorsque je
prétendais être capable de ga-
gner. Mais j 'en voulais vrai-
ment. Peut-être que je prends de
l 'âge...»

Le Miégeois ose un rictus.
Qui trahit une déception légi-
time. Voire une incompréhen-
sion. «Certes, le rang et le temps
peuvent être qualifiés de déce-
vant par rapport à ces années
passées ainsi qu'à mes ambi-
tions. La raison? Je n'ai pas vrai-
ment d'explication. Je n'étais
peut-être pas dans un bonjour.»

«Le bilan.
c'est pour dimanche»

Pourtant, autant à réchauf-
fement qu'en course, Alexan-
dre Moos n'avait pas eu de si-
gnes avant-coureurs annoncia-
teurs d'une performance en de-
dans. Certes, il avait reconnu le
parcours alors que la route était
encore mouillée. Mais une fois
lancé, il n'a pas eu le sentiment
d'êtte en retard. «J 'ai certes
commis l'une ou l 'autre erreur,
mais rien de bien méchant.
L'année passée, j'avais eu le sen-
timent d'être largué après la
bosse. Or, j'étais dans le coup.
J 'ai peut-être manqué de souffle
en raison du refroidissemen t Premier mailllot jaune pour Paolo
qui m'a gêné la semaine passée. Savoldelli. KEYSTONE

un tel effort. Mais je neveux sur-
tout pas m'en servir comme
d'une excuse.»

Le Miégeois sèche donc à
l'heure de l'analyse. Il est
convaincu d'avoir tout donné,
d'avoir eu tout juste et d'avoir
roulé à bloc. Mais le chrono, lui,
n'a rien voulu en savoir. «Je suis
déçu, certes, mais pas démora-
lisé pour autant. Même si je suis
passé à côté, aujourd 'hui, je
peux très bien gagner dans deux
jours. Le bilan, on le dressera à
la f in  du Tour de Romandie. Je
suis bien dans ma tête, déter-
miné à m'illustrer ces jours pro-
chains.»

Du côté suisse, la bonne
surprise est venue d'Andréas
Dietziker. Neuvième, à neuf se-
condes de Savoldelli, le jeune
coureur - 23 ans - est à la base
de l'invitation que le groupe
IMG a décernée au Team LPR.
Autant écrire qu'il n'a pas déçu.

Tour de Romandie. ProTour. Prologue.
Genève-Genève, 3,4 km: I. Paolo Savoldelli
(It/Discovery Channel) 4'27"32" (45,788 km/h).
2. Alejandro Valverde (Esp) 4'27"95. 3. Bradley
Me Gee (Aus) à 4". 4. Oscar Perreiro (Esp) à 7".
5. laszlo Bodrogi (Hon) m.t. 6. Tadej Valjavec
(Sln) à 9". 7. Haihelda Zubeldia (Esp). 8. Laurent
Lefevre (F). 9. Andréas Dietziker (S). 10. Bobby
Julich (EU) m.t. 11. Leonardo Ouque (Col) à 10".
12. Dario Cioni (It). 13. Cadel Evans (Aus). 14.
Bram De Groot (PB). 15. Alexandre Botcharov
(Rus) m.t. 16. Michaël Blaudzun (Dan) à 11".
Puis: 21. Beat Zberg (S). 24. Alexandre Moos
(S). 30. Rubens Bertogliati (S) à 12". 33. Michaël
Albasini (S) à 13". 44. Hubert Schwab (S) à 17".
46. Oliver Zaugg (S) m.t. 61. Steve Zampieri (S)
à 20". 79. Sven Montgommery (S) à 23". 90.
Jan Ullrich (Ail) à 26". 91. Joseba Beloki (Esp)
m.t. 103. Roger Beuchat (S) à 28". 126. Marcus
Zberg (S) à 33". Si Alexandre Moos. La rage de vaincre mais une 24e place seulement, KEYSTONE

à Porrentruy ou à
Sion. deux oar-
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PAOLO SAVOLDELLI

Pour quelques dixièmes...
Il s'en est fallu d'un rien, de 63 centièmes, logue duTourde Romandie. «Pour cette rai
très précisément , pour que l'Espagnol Val-
verde ne signe un troisième succès d'affi-
lée. Lui qui s'était imposé lors de la Flèche
Wallone et à Liège-Bastogne-Liège, la se-
maine passée, croyait bien s'être offert un
joli cadeau d'anniversaire pour ses 26 ans.
Qu'il fêtait hier, justement. Mais le prodige
espagnol a donc été battu d'un souffle par
Paolo Savoldelli. L'Italien, certes, n'avait en-
core rien gagné cette année. Mais il ne dé-
pareille pas dans le palmarès. Songez plu-
tôt! Il avait gagné le Giro en 2005; il s'était
imposé à Revel, lors du Tour de France. Et il
n'avait été battu que par Pereiro lors du pro-

• • • , PUBLICITÉ -

son, cette victoire me tient à cœur», revèle-
t-il. «En plus, je domine Valverde. Voilà qui
n'est pas rien.»

La performance de l'Italien est d'autant
plus méritoire qu'il a heurté une barrière de
sécurité à quelques hectomètres de la ligne
d'arrivée. Et que Valverde, justement , avait
placé la barre très haut. «Ce parcours est
spécial tellement il tourne», aff irme-t-il.
«Mais ce succès me donne un gros moral
pour la suite du Tour. On verra bien si j ' ai la
condition pour le gagner.»

Et Ullrich? L'Allemand n'a évidemment pas

forcé son talent. Il est même resté très dis-
cret, à 26 secondes du vainqueur. Mais c'est
bien lui que tout le monde dévisageait, hier,
dans les rues de Genève. Son effort ter-
miné, le vainqueur du Tour de France 1997
est remonté sur le rouleau pour faire tour-
ner les jambes. A ses côtés, les s'pectateurs
se pressaient par dizaines pour épier ses
moindres gestes et immortaliser sa pré-
sence, via un appareil numérique ou un por-
table. Il ne s'est toutefois pas montré plus
loquace en fin d'après-midi que sur la route.
«Je n 'ai rien à dire à la presse suisse», a-t-il
lâché à un confrère qui tentait de lui arra-
cher quelques mots, es
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Hommes
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Zermatt-Verbier (53 km, 10(
effort)

6 h 31 42 : Stéphane Brosse (Anne*
Patrick Blanc (Morzine/Fr), Jean Pe
(Saint-Vincent/lt) en 2004.
Heures de passage: Zermatt (1616
W <*i-hnnhipl DMl mP h ¦*?' Toto h

m), 5 h 39', col de Riedmatten (29V

Dames
8 h 24'13": Cristina Favre-Moretti (Sioi
Isabella Crettenand- M oretti (Sion), Catherii
Mabillard (Troistorrents) en 2004.
Heures de passage: Zermatt (1616 m) 2
00', Schônbiel (2600 m) 3 h 51 ', Tête bland
(3724 m) 5 h 22', col de Bertol (3279 m) 5
49', Plans de Bertol (2664 m) 6 h 01', Ara
(1980 m), 6 h 12', col de Riedmatten (29191
7 h 21', La Barma (2458 m) 8 h 25',
Rosablanche (3160 m) 9 h 32', col de
Chaux (2940 m) 10 h, Les Ruinettes (2195
10 h 12', Verbier (1520 m) 10 h 24'413".

Arolla-Verbier (26 km, 48 km effor
Hommes
3 h 10'58": Alain Richard (Evionnaz), Pie
Bruchez (Fully), Marcel Marti (Grindelwald)
2004.
Dames
4 h 09'54": Marie Troillet (Lourtier), Laeti
Currat (Le Crêt-près-Semsales), Annick F
(Ayent) en 2004.

Nuit de mercredi à jeudi
Départs de Zermatt
22 h: 62 patrouilles
23 h: 60 patrouilles
24 h: 36 patrouilles
1 h: 16 patrouilles

Départs d'Arolla
4 h: 96 patrouilles
4 h 30: 98 patrouilles
5 h: 90 patrouilles
5 h 30: 87 patrouilles
6 h: 25 patrouilles
6 h 30: 27 patrouilles

Nuit de vendredi à samedi
Hûi-i-artc Aa 7Qrnr»at+l/t.|JUI LJ U*. t.'.IIIIUU

22 h: 60 patrouilles
23 h: 63 patrouilles
24 h: 68 patrouilles
1 h: 69 patrouilles
2 h: 36 patrouilles
L n :JU: zi patrouilles

Départs d'Arolla
4 h: 99 patrouilles
4 h 30: 88 patrouilles
5 h: 80 patrouilles
5 h 30: 38 patrouilles
6 h: 24 patrouilles

a couleura bi4 annonce i
PATROUILLE DES GLACIERS ? Emmanuel Vaudan, Alain Rey et Marcel Marti
ne veulent pas endosser le rôle
Ils pourraient créer la surprise,
GÉRARD JORIS

Le coup d'envoi de la Patrouille
des Glaciers 2006 sera donné,
ce soir, à 22 heures, à Zermatt,
sur le grand parcours, et de-
main matin, à 4 heures, à
Arolla, sur le petit parcours. As-
sociés à l'Italien Guido Giaco-
melli, les Français Patrick Blanc
et Stéphane Brosse, vainqueurs
en 2004 dans le temps record de
6 h 31'42", font figure d'épou-
vantai! chez les hommes. Plu-
sieurs patrouilles rêvent de les
pousser, sinon à la défaite, du
moins dans leurs derniers re-
tranchements. Parmi elles, cel-
les d'Emmanuel Vaudan, Alain
Rey et Marcel Marti. «Nous
nous considérons volontiers
comme des outsiders, mais pas
comme des favoris» tempère le
capitaine de l'équipe, Emma-
nuel Vaudan (35 ans). A jour J -
3, celui-ci fait le point sur l'état
de forme de l'équipe et sur ses
chances de monter sur le po-
dium, samedi matin, à Verbier.

Emmanuel Vaudan, parlez-nous
de votre saison 2005-2006?
Ça a été une saison un peu par-
ticulière. J'avais hésité, l'au-
tomne, à repartir pour une
nouvelle saison avec le Swiss
Team. La perspective de parti-
ciper pour la première fois à des
championnats du monde et de
courir la PDG m'a incité à re-
faire une saison. Mon travail et
les cours de perfectionnement
supplémentaires (réd. il pré-
pare un diplôme d'enseigne-
ment pour le cycle d'orienta-
tion) m'ont vite montré que ce
n'était pas facile de m'entraîner
et surtout de récupérer. J'ai
néanmoins pris part aux cham-
pionnats du monde, à Cuneo.

Parlons de la PDG. Quand avez-
vous commencer l'entraînement?
J'avais cette course dans ma
tête depuis le début de la sai-
son, mais c'est en mars seule-
ment qu'on a commencé à la
préparer de manière spécifi-
que.

Comment se sont-ils déroulés?
Nous nous sommes entraînés
ensemble une à deux fois par
semaine, un peu plus ces der-
niers temps. Avec Marcel, nous
avons participé à un camp en
altitude de quatre jours à la ca-
bane Mônchjauchhutte, à 3600
m, au-dessus de Grindelwald.
La semaine après Pâques, nous
avons encore passé trois jours
ensemble à la cabane de Tortin.

Vous êtes-vous entraînés sur le
parcours de la PDG?
Je suis allé personnellement du
côté d'Arolla, mais pas sur le
parcours. Marcel et Alain ont
fait la traversée Zermatt-Arolla.
On à fait aussi le parcours
Verbier-La Rosablanche dans le
sens contraire de la course. Per-
sonnellement, je n'avais pas
spécialement envie d'aller
m'entraîner sur le tracé. Ce sera
ma 5e patrouille, samedi. Je
commence à la connaître.

Vous courrez, samedi, avec
Marcel Marti et Alain Rey.
Comment s'est opéré le choix?
Ce sont les responsables du
Swiss Team, Jean-François
Cuennet et Rolf Zurbrugg, qui
ont décidé. Ce choix me
convient parfaitement. On est
trois très bons copains. L'en-
tente entre nous est parfaite et
l'état d'esprit excellent. Je suis
le plus âgé des trois. Ce sera L__^ __—; 
donc à moi de dicter le rythme. Emmanuel Vaudan, Alain Rey et Marcel Marti visent une place

Quels sont vos points forts et «
points faibles? tage, mais aussi un désavan- miers, ce serait super. On peut
Les points forts, ce sont la moti- tage. aussifinir sur le podium ou 10e.
vation et l'esprit d'équipe. Sa Les petites choses feront la dif-
jeunesse peut-être aussi et l'en- Vous serez l'une des patrouilles férence.
thousiasme qui nous anime, favorites. Comment voyez-vous
Mais il faudra aussi gérer afin la course? Qui voyez-vous comme princi-
que cet élément ne se retourne Nous nous considérons non paux favoris?
pas contre nous. pas comme des favoris, mais La patrouille de Brosse, Blanc et

Comme points faibles, je di-
rai surtout le manque d'expé-
rience. Alain a déjà couru une
fois la grande patrouille, mais
en plus de 9 heures. Pour Mar-
cel, ce sera la première partici-
pation. Cela peut être un avan-

Alain Rey: «Manu, c 'est un gars
extraordinaire, très motivé,
physiquement très fort. C'est
une chance de pouvoir courir
avec lui. En course, ce sera le
gros moteur de l'équipe.»
Marcel Marti: «Physiquement, il
est super fort. Il a aussi une
solide expérience. Pour nous
les jeunes, c 'est une chance
de courir avec lui.»

Emmanuel Vaudan: «C'est Top-
posé, leyin-yang de Marcel
Marti. C'est un monstre physi-
que, un bon vivant. Il ne se
pose jamais de question et est
capable d'aller au bout de lui-
même.»

: Marcel Marti: «Je m'entends
'¦ bien avec lui. Je crois que je
: suis plus calme. Il est très fort
• physiquement et solide dans
: la tête.»

'¦ Emmanuel Vaudan: «C'est une
: force tranquille, un gars très
• posé, très professionnel aussi
: et qui s 'entraîne jus te. Avec
: lui, il n 'y aura jamais une peau
\ qui se décolle.»
: Alain Rey: «Je partage le même
\ appartement que lui. C'est un
: pertectionnis te. n n a jamais
| couru la grande patrouille,
: mais il sera prêt.» GJ

de favoris, mais revêtent volontiers celui d'outsiders
samedi, entre Zermatt et Verbier.

l-ilTKOHILI.E
DBS UL4CIBKS

comme des outsiders. On n'a Giacomelli est la grande favo-
pas, sur nous, la pression rite. Brosse et Blanc ont gagné
qu'auront Rey, Masserey et Ta- en 2004. Cette fois, ils auront
ramarcaz par exemple. Si tout comme équipier Guido Giaco-
se passe bien, on peut être la melli, qui est plus fort encore
bonne surprise de la course. Si que Peflissier. Rey, Masserey et
on termine parmi les 5 pre- Taramarcaz seront aussi parmi

ÉDITION 2002

Arolla, tout le monde descend
FLORENT MAY

icens (VD).

iurope
3e en
cham-

dans les cinq, BERTHOUD

les candidats à la victoire. Sur le
papier, il n'y a toutefois pas
photo. Blanc, Brosse et Giaco-
melli ont gagné partout où ils
sont allés, cette saison. Ils n'ont
pas l'habitude non plus de rater
les rendez-vous qu'ils prépa-
rent.

Les douaniers Ecœur, Troil-
let et Elmer pourraient égale-
ment tenir un rôle en vue. Il
faudra aussi compter avec les
patrouilles de Nâgele, Lugger et
Sbalbi et celle de Hug, Moret et
Pittex.

Comme en 1986, la montagne
a réservé un régime de neige
et de glace à la Patrouille 2002.
La terrible «Patrouille des gla-
çons» de la deuxième édition
ne se reproduira pas pour au-
tant. Le froid est bien moins
mordant que seize ans aupa-
ravant mais le manteau nei-
geux est suffisamment épais à
la Rosablanche pour décider
les organisateurs à neutraliser
la course pour la deuxième
fois de l'histoire moderne de
l'épreuve. Les patrouilles déjà
en course sont arrêtées au
pied du col de Riedmatten.

Marius Robyr, le patron,
prend la sage décision de ne
pas poursuivre jusqu'à Ver-
bier: «Jusqu'à Arolla tout
s'était bien passé. La trace
était bonne et le froid pas trop
vif. C'est sur la seconde partie
du tracé que les choses se sont
gâtées. Ce n'était pas raison-
nable de poursuivre. Le dan-
ger d'avalanches devenait de
p lus en p lus marqué et nous
aurions dû effectuer un gros

7 heures du matin, les coureurs sont stoppés au pied du col de Riedmatten. La PDG 2002 s'arrêtera
malheureusement là pour eux. BITTEL

travail de minage pour assu-
rer la sécurité des coureurs. La
décision de neutraliser puis
d'annuler la course était la
bonne.»

Côté course, les gardes-fron-
tières Damien Parquet , Rico
Elmer et Rolf Zurbrugg vain-
queurs de l'épreuve et déten-
teurs du record en 2000 en
7 h 03 comptaient dix minu-

tes de retard sur Jean-Yves
Rey, Pierre-Marie Taramar-
caz et Jean-Daniel Masserey
au moment de la neutralisa-
tion. Orphelins d'Emmanuel
Buchs qui a décidé d'arrêter
après avoir remporté quatre
fois l'épreuve mythique, ils
doivent subir derrière la pa-
trouille franco-italienne
composée de Jean Pellissier,
Stéphane Brosse et Patrick

Blanc et celle des membres
du Swiss Team.

L'armée a encore abattu
un travail titanesque pour
préparer au mieux le par-
cours. 2800 marches ont été
taillées dans la montée de la
Rosablanche. Efforts sans ré-
compense pour les organisa-
teurs qui doivent s'avouer
vaincus face à la loi dictée par
les éléments...



Le Nouvelliste

un paie Arsenal en rinaie
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Londoniens, tout d'attentisme, obtiennent le 0 à 0
qualificatif à Villareal, grâce à leur gardien Lehmann qui arrête un penalty à la 90e.
Arsenal s'est qualifié pour la fi-
nale de la Ligue des champions,
en allant obtenir un nul 0-0 à
Villarreal. Le succès 1-0 acquis
à l'aller à Highbury s'est donc
avéré déterminant. Mais les
«Gunners» doivent une fière
chandelle à leur gardien Jens
Lehmann, qui a stoppé un pe-
nalty de Riquelme à la... 90e!

Le gardien allemand a bel et
bien sauvé son équipe de pro-
longations qui auraient pu mal
tourner. Arsenal est donc passé
par la petite porte, ne se créant
pas la moindre occasion de
marquer et misant tout sur la
défense. Une attitude qui a bien
failli leur coûter cher.

La première période ne res-
tera pas dans les annales, tant
s'en faut. Les actions d'éclat fu-
rent extrêmement rares entre
un Arsenal excessivement pru-
dent, et peut-être fatigué par
son derby acharné contre Tot-
tenham samedi, et un Villarreal
certes appliqué, mais dé-
pourvu du grain de folie néces-
saire pour mettre le feu dans la
défense londonienne.

Jouant de manière très
compacte, les hommes deWen-
ger tentaient de maintenir leurs
adversaires loin de la cage dé-
fendue par Lehmann. Le por-
tier allemand allait ainsi passer
45 minutes assez tranquilles.

Deux occasions
Les Espagnols ne se

créaient que deux opportuni-
tés. A la 18e, une action amor-
cée par Riquelme et prolongée
par Senna était conclue trop
faiblement par Sorin. Puis, sur
un centre du très actif Javi
Venta, Franca, de la tête, obli-
geait Lehmann à sortir le grand
jeu (41e).

En face, la production of-
fensive d'Arsenal frisait le
néant. Les Londoniens per-
daient trop vite le ballon dans le
camp adverse et manquaient
de tranchant, à l'image de Fa-

bregas et Reyes, décevants face
à leurs compatriotes. C'est
ainsi la défense, privée de Sen-
deros, qui portait le poids du
match.

Franco menaçant
Franco ratait de peu la cible

à la 49e, après un excellent cen-
tre de Javi Venta encore. Puis,
sur un service de Senna, Franco
reprenait encore de la tête,
mais sa tentative passait à côté.
Mais le danger se précisait, et
l'absence de Senderos se faisait
sentir dans le jeu aérien.

Arsenal frisait le code à la
65e, lorsque Franco décalait
Forlan en position idéale, mais
l'Uruguayen ne cadrait pas sa
frappe alors que Lehmann était
sorti. La pression espagnole ne
se relâchait pas, et les «Gun-
ners» ne parvenaient toujours
pas à construire la moindre ac-
tion offensive cohérente.
Même Thierry Henry, certes
bien mal alimenté en ballons
de qualité, n'évoluait pas dans
son registre habituel, ratant
plusieurs contrôles et passes.

Le coup de théâtre arrivait à
la 89e, lorsque Clichy déséquili-
brait José Mari dans la surface.
Le penalty sévère dicté par l'ar-
bitre aurait pu faire rebondir
cette demi-finale sans l'exploit
de Lehmann. Arsenal disputera
donc le 17 mai au stade de
France sa première finale de li-
gue des champions. SI

l*»'iliM;lïï?ÏTM KHI
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El Madrigal. 23000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Ivanov (Rus).
Villarreal: Barbosa; Javi Venta, Pena,
Quique Alvarez, Arruabarrena (82e Roger);
Josico (63e José Mari), Riquelme, Senna,
Sorin; Forlan, Franco.
Arsenal: Lehniann; Eboué, Touré,
Campbell, Flamini (9e Clichy); Hleb,
Fabregas, Gilberto, Ljungberg, Reyes (69e
Pires); Henry.

Josico saute plus haut que Fredrik Ljungberg, mais le Londonien saura attendre son heure pour se qualifier
sans panache mais avec efficacité, KEYSTONE

BARCELONE

Wawrinka au 3e tour
Stanislas Wawrinka (ATP 67)
disputera les 8es de finale du
tournoi ATP de Barcelone. Le
Vaudois de 21 ans s'est difficile-
ment imposé 6-4 6-7 (4/7) 6-4
en 2 h 04' face au modeste
Russe Teimuraz Gabashvili
(ATP 126) dans le cadre du
deuxième tour. Battu sèche-
ment au premier tour à Monte-
Carlo pour ses débuts sur terre
battue «outdoor», Stan a sem-
ble-t-il retrouvé des couleurs.
Le No 2 suisse n'avait jusqu'ici
gagné qu'une seule fois deux
matches de rang sur l'ATP Tour
en 2006, en janvier à Auckland
où il s'était hissé en demi-fi-
nale. Barcelone lui a souvent
bien convenu: il y a disputé son
premier quart de finale sur le
Circuit principal en 2005 et y a
remporté un Challenger douze
mois plus tôt.

Barcelone (Esp). Tournoi ATP (850 000 euros/terre battue). 1er tour: 2e
tour: Stanislas Wawrinka (S) bat Teimuraz Gabashvili (Rus) 6-4 6-7 (4/7) 6-4.
David Ferrer (Esp/5) bat Andy Murray (GB) 4-6 7-6 (7/4) 6-1. Nicolas Almagro bat
Gaël Monfils (Fr/13) 6-2 6-4.
Dharwad (Inde). Tournoi Challenger ATP (25 000 dollars/dur). 1er tour:
Prakash Amritraj (Inde/6) bat Marco Chiudinelli (S) 7-6 (7/2) 7-6 (7/2).
Lanzarote (Esp). Tournoi Challenger ATP (21250 euros/dur). 1er tour:
Alexander Peya (Aut) bat George Bastl (S/5) 3-6 6-2 6-3.
Mexico City. Tournoi Challenger ATP (25 000 dollars/dur). 1er tour: Ivo
Heuberger (S) bat Robert Smeets (Aus) 6-2 5-7 6-4. si

Wawrinka est revenu de loin
face à Gabashvili, qui n'avait
remporté que deux matches
sur le front de l'ATP Tour avant
cette épreuve. Le natif de Tbi-
lissi a en effet mené 4-2 dans la
première manche puis 3-0 dans
le set final. Wawrinka réagissait
à chaque fois parfaitement: il
empochait cinq jeux de rang
alors qu'il était mené 2-4, et
s'adjugeait six des sept derniers
jeux du match.

Le Vaudois subira un test in-
téressant au tour suivant face à
David Ferrer (ATP 12), qu'il a
battu en trois manches lors du
récent tournoi indoor de Za-
greb. Exempté de premier tour
à Barcelone, ce pur spécialiste
de la terre battue a difficile-
ment passé l'obstacle Andy
Murray (ATP 43) au deuxième
tour, s'imposant 4-6 7-6 6-1. si

ECOLE DE FOOTBALL
L'école de football de la Fondation Foot Jeu-
nesse Sion Valais*, la section juniors du FC
Sion, attend tous les jeunes de la région sé-
dunoise pour la reprise de ses activités. Les
séances ont lieu sur les terrains de l'Ancien-
Stand, près de la patinoire. L'entraînement
débute à 13 h 30 pour les enfants nés en
1998, puis à 14 h 45 pour les enfants nés en
1999, il dure une heure. Le prix est de 30
francs pour dix séances. Renseignements et
contact : 078/740 19 52.

SÉANCE DE DÉDICACE
Le FC Sion dédicacera cet après-midi à la cli-
nique dentaire, S-dent, de Sierre. Les joueurs
et l'encadrement de la première équipe se-
ront présents dès 16 h 30. La coupe de
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PMUR Cheval
1. AdrasteaDemain

à Longchamp
Prix du Palais
Bourbon

2. Green Shadow

i jatte Rte

4. Buhbl y '.l(plat
Réunion 1
course 1,
1850 mètres,
départ à 13H50)

6. Imy's Cal

7. Dolphin Star 57
8. Aminlas I 56.5

9. Madrid Beauty
10. Musical Way

11. Madame TcpHight
12. Gloria Laure_
13. Ganja 
14. Mjyazaki
15. 'rippee___
16. Mlssïalma
17. Knout 

18. LauraUa

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles,ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Suisse, la dixième de l'histoire du club, sera
également au rendez-vous.

PHOTOS A COMMANDER
Toutes les photos de la finale de la coupe de
Suisse réalisées par les photographes du
«Nouvelliste» sont disponibles sur le site in-
ternet www.lenouvelliste.ch. Pour les consul-
ter, il faut cliquer sur l'onglet galerie photos
située dans la partie supérieure de la page
d'accueil , puis sur la ligne galerie photos. La
liste des dossiers photos apparaît sur la gau
che dont Final Coup FC Sion.

Les images de François Mamin, Sacha Bittel
et Christian Hofmanti sont à commander au
prix de 5 francs l'unité. Les modalités de
paiement sont indiquées sur la page d'ouver
ture de la galerie.

CYCLISME

Blanchi
Huit mois après un test positif
aux anabolisants lors du Tour
d'Espagne, Aitor Gonzalez a
été blanchi par la fédération

avait é
Dlisant:
j reur a*
gité de

cesbinoib uepuib 133*3. LUI b t.
dernier exercice, il avait été
successivement l'assistant c
Larry Huras et d'Harold Krei

TENNIS

Favorisés
Wimbledon restera le seul
tournoi du grand chelem à n
pas pratiquer la parité dans
dotation des finales des épr<
ves de simple messieurs et c
mes. Le Ail England Club a a
nonce que le champion 200
recevra 655 000 livres (1.17
million de dollars) et la chan
pionne 2006 625 000 livres
Par rapport à l'an passé, les
dotations ont augmenté de

fi
TENNI

uisse n s
3 en ban
itien dar
I de la F(
apitaine
Dach Ivo
tralie le;
hain.

http://www.lenouvelliste.ch
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Oui vous pouvez
y arriver
et voici comment

Sur-matelas, oreillers,
coussins dorsaux
soutien-nuque

Thérèse Salami
nutritionniste et
esthéticienne

4/ors n'hésitez pas, je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'information gratuit et sans engagement,
tél.: 027 321 25 77

Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION
Vous trouverez également dans notre institut

tous les soins esthétiques

Réagissez et informez-vous
sur nos forfaits «spécial
minceur et bien-être»
Consultation

gratuite

Appelez-nous pour de plus
amples renseignementsINSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

TRAITEMENT CELLU M6 ANTICELLULITE

Neufpersonnes

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

A l'évidence, la révolution technologi-
que a enfin rejoint la chambre à cou-
cher. En effet , le matelas et l'oreiller
d'allégement de pression TEMPUR
font leur révolution dans l'art du som-
meil. Ils ont complètement «cassé»
l'image - un vieil adage! - de ce mate-
las qui devait absolument être ferme,
voire, dur. Tous les experts s'accor- | \ ,mm*~'? E M V jJ-̂ -g
dent, aujourd'hui, à reconnaître ^B A
qu'un matelas doit se conformer au JÊÊ^^ -jA ^  ̂ LW,
corps... et non l'inverse. Et, selon W* A\Wj $j t
une étude récente, 9 personnes sur t m̂̂ È IÊ
10 dorment mieux sur TEMPUR. Ini- _ > ^

êûW
tialement présenté dans les services (¦ WgmJmmmmmmmmm^m\
pour prévenir les escarres et alléger *¦ ¦
les pressions, TEMPUR améliore, au-
jourd'hui, le sommeil et la qualité de 
vie de millions de personnes dans le La faveur exceptionne||e dont J0Ult |a Collection de lits Scandinaves TEMPUR
monde Concrètement, lorsque vous résu|te rfe rheureuse conjugaison du design nordique et des matériaux uniquesvous allongez sur un matelas TEM- ... ..... . n i -  J J > I J %J -? « c- i *•
PUR, U peut vous paraître ferme. Ce- TEMPUR; \? 

Bout,c
*
ue du dos'à la rue des Cèdres 7 a S,on'vous ie confirmera,

pendant, sous l'effet de votre tempe- Preuves a ' aPPUL LDD

rature corporelle et de votre poids, le
matériau TEMPUR s'assouplit et thérapeutes et ostéopathes dans le
moule les contours exacts de votre monde entier recommandent le ma-
corps, vous procurant une sensation telas et l'oreiller TEMPUR. Ils sont
d'apesanteur. En effet , il faut savoir
que TEMPUR est un matériau de
confort de haute technologie déve-
loppé, à l'origine, par la NASA pour le
Programme spatial américain. Grâce
à leurs qualités uniques d'allégement
de la pression, le matelas et l'oreiller
TEMPUR permettent à votre corps de
se reposer dans sa position naturelle,
sans tension.

Pour le dos aussi!

convaincus de la valeur du matériau
TEMPUR pour soulager et prévenir les
problèmes de dos et du cou, tout en
apportant les meilleures conditions
pour un bon sommeil. Pour ce qui est
de la Collection de lits Scandinaves...
son design moderne n'a de cesse de
ravir et séduire. Formes pures, élégan-
tes, hautement fonctionnelles et
confort suprême authentifient la per-
formance conceptuelle des réalisa-
tions actuelles. Mieux encore: la fa-
veur exceptionnelle dont jouit la Col-

ques TEMPUR. Un confort sublime
que seuls peuvent offrir les compo-
sants spécifiques high-tech - leurs
surprenantes attitudes délassantes et
décompressantes en font la plus repo-
sante conquête technologique de ce
siècle. Pour en savoir davantage, fran-
chissez le seuil de La Boutique du dos,
à Sion.

Découvrez les produits XT-t^î L Ĵ -̂ïjk' à base de

¦.UIITIMJ.U.HII.W1̂
Matelas et oreillers anatomiques
pour adultes et enfants

CURES PRINTEMPS
hydratantes -
rénovatrices -

raffermissantes
3 ou 4 soins de 246.- à 512
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Orthoplastie - Orthonyxie -

Ongle incarné - Verrue.

17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

La Boutique du dos
Rue des Cèdres 7

Sion
Tél. 027 323 10 70

www.laboutique-dudos.ch zieut mmïï mÊsm
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Sous l'œil expert de Raymonde
A Sion, l'Institut Theraform, ou ramincissement maîtrisé,
apporte ce plus qui fait la différence.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Rien n'est plus efficace qu'une expé-
rience personnelle pour la faire parta-
ger par d'autres. D'autant plus s'il
s'agit de résoudre un problème de
surpoids qui se manifeste à travers la
manifestation superficielle d'un dés-
équilibre de l'organisme. En effet,
avant de promouvoir et d'appliquer
cette méthode complète et surtout in-
telligente, la responsable de Thera-
form Sion l'a éprouvée. N'a-t-elle pas
perdu 17 kilos pour afficher, au-
jourd'hui, un bien-être révélateur!
Raymonde Billard en parle donc en
connaissance de cause. Et parmi l'im-
portante clientèle du centre sédunois
de Theraform, une jeune personne
bénéficie, en l'occurrence, et ce de-
puis dix mois, des bienfaits de cette
extraordinaire méthode et du savoir-
faire de cette spécialiste en soins infir-
miers : elle a perdu 32 kilos! Parce que
chacun(e) revendique, aujourd'hui,
le droit à une silhouette harmo-
nieuse, Theraform a fait de l'amincis-
sement son combat et sa passion. A
travers la plastithérapie - une techni-
que scientifique sans précédent -
Raymonde Billard favorise donc votre
mieux-être et vous invite à emprunter
l'itinéraire qui conduit à la minceur.

Sans faim ni fatigue, avec
tonus et bonne humeur

Mais qu'est-ce qui fait «courir»
madame et monsieur chez Thera-
form? Au préalable, Raymonde Bil-
lard vous convie à un entretien gratuit
destiné à dresser un bilan personna-
lisé. Celui-ci permet de définir avec

Au bénéfice d'une riche expérience en soins infirmiers, Raymonde Billard,
responsable de l'Institut Theraform Sion, à la rue du Rhône 26, met sa compé-
tence au service d'une clientèle désireuse de perdre du poids de façon efficace
raisonnable et intelligente, LDD

exactitude vos besoins et les zones de technique manuelle, la plastithérapie Wm
votre corps sur lesquelles il importe est l'association de deux éléments in- B |& Nos clientes et nos clients sont
d'agir plus spécifiquement. En préam- dissociables: des séances de stimula- ¦ H ,,„„„:¦»,„,. I„ -nrk> A~ ~~;À *u i -i * * • i i *,**£- *j 'n J u  ̂ m m% unanimes, la perte de poidsbule, il faut savoir que la plastithérapie tion réflexes sur des zones effective- . , .  r r
est une technique d'amincissement ment précises du corps ainsi qu'une fl Wk est durable,
novatrice. Elle est l'aboutissement réorientation alimentaire simple et ¦ Sft
d'une recherche scientifique initiée équilibrée. Cette méthode ne néces- 'A
par des chercheurs français. Elle agit site ni prise de médicaments ni substi- B Premier entretient gratuit.
sur L'ORIGINE du surpoids en rééqui- ruts de repas hyperprotéinés. ¦¦ "'. N'hésitez pas!
librant les fonctions du corps qui en-
trent en jeu dans le stockage des grais- ¦¦ W L'RMINdl55EMEN'ises. Par définition et par «vocation», la VI m "•plastithérapie est une méthode sur Institut Theraform II MRITRI5E
mesure. En quelques séances, la fati- Rue (ju Rhône 26 B» M mmm *.gue, la faim, le stress et les tensions <,. HI ¦ ¦¦¦ mam. m mwm LW "N mam, m «®
disparaissent. En outre , son action 02?

1
?22 82 2q M tKAH J K Mpermet de solutionner de façon dura- lel. 0/7 322 8Z ZJ I ¦» ¦ ¦J11 y J ¦ ¦¦ ¥¦

ble tout type de surcharge pondérale, v T™'?^™'1*. - , centrée """"
quels que soient l'âge et le sexe de la E maû : rbdlard@bluewin.ch
personne concernée. Synonyme de Rue du R-10"6 & ' 1™0 SlOB • Tel. 0/7 ï l l  ol i
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Pour la Beauté Pensée

Pose d'ongles
Soin du visage

H 
Soin du Corps

Rose-Marie Genilloud-DiUlenbadt
PAas 1869 MASSONGEX Rte du Stade 32 Tél 079 375 62 84

i . .  ICONSEILl—

Mon adresse actuelle
Nom:

Prénom

Adresse: _ _

NPA/Localité:

No abonnement

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région.

Epilation
Cire et définitive

Institut Theraform
Rue du Rhône 26

Sion
Tél. 027 322 82 29

www. theraform.ch
E-mail : rbillard@bluewin.ch

RITRISE

THERAFORM
M^—il—f ̂ ¦¦¦Hlll

Centre agréé

Rue du Rhône 26 • 1950 Sion • Tél. 027 322 82 29
www.theraform.ch
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Vous êtes enrobées,
un espace a été créé
rien que pour vous
Mesdames
et Mesdemoiselles. French manucure

Renforcement et
réparation
d'ongles naturels
Remplissage
Vernis permanents

La seule méthode
qui marche sans

effet Yoyo: Bouger
et manger équilibré
_ .«,«. u„uSn . Remplissage non cumulab|e

TPB «•'«' jS, et manger équilibre • Vernis permanents I 
A HSIIM J -ÉActivities t9 * Nails art Parking à disposition

Rue du Châble-Iêt 22 -1920 Martigny • Téléphone: 027 722 52 00/  Onglerie et boutique de mode Babette Nails

Onale
Babette Nails

Saint-Maurice - Grand-Rue 83
079 566 70 47

Pose d'onales artificiels I

079 566 70 47

BON CADEAU
Fr. 20.-

pour
votre première pose

non cumulable

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom: *

Prénom:

c/o Hôtel , etc.

Adresse:

NPA/Localité: .' - , ' ' ' . ____

Etranger NPA/Pays:

Tél.: 

Chanaement du au: v cornons

mailto:rbillard@bluewin.ch
http://www.theraform.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Vuignier résiste
TOURNOI DE MARTIGNY ? Yannick Vuignier a profité de l'aban
don, sur crampes en finale, de Yannis Pot qui menait un set à rien.

CHRISTOPHE SPAHR
Même si le tournoi de Martigny
n'a pas séduit de joueurs natio-
naux, aucun N4 inscrit malgré
l'envoi de plusieurs invitations, il
n'est pas à plaindre. Il a attiré
près de cent joueurs et il a pu
compter sur des conditions mé-
téorologiques idéales. «Je tiens
surtout à relever la présence de
quelque vingt juniors qui n'ont
pas craint de défier les adultes»,
souligne Olivier Moret, directeur
du tournoi.

Tête de série numéro un,
Yannis Pot était favori. Mais en fi-
nale, après le gain du premier set
au tie-break, il a dû laisser la vic-
toire à son adversaire, Yannick
Vuignier. Victime de crampes, le
Bas-Valaisan a été contraint
d'abandonner au milieu' du
deuxième set. Yannick Vuignier
n'avait pas non plus été vraiment
inquiété malgré une manche
perdue contre Sébastien Blan-
chi. Dans ce tableau, on relève la
«perf» R2 d'Olivier Abbet face à
Raphaël Bender, certes un peu
diminué. Ainsi que la tirés bonne
performance de Samuel Favre,
un qualifié, vainqueur de Gilles
Berguerand lors du premier tour.
Ce dernier a pu continuer son
parcours suite au désistement de
Samuel Favre. Sébastien Gratzl a
également sorti un prétendant,

Christophe Rappaz. La finale R4-
R6 a également été très indécise.
Elle ne s'est décidée que lors du
tie-brëak de la dernière manche,
remporté par David Gaist. «Je n'ai
pas le souvenir d'avoir vu un
Martignerain s'imposer sur ses
courts», sourit Olivier Moret. «Il
doit s'agir d'une première.»

Simple messieurs N4-R3, quarts de
finale: Yannis Pot (R1) bat Gilles Berguerand
(R3) 6-1 6-1; Olivier Ducrey (R3) bat Olivier
Abbet (R3) 6-0 6-0; Sébastien Gratzl (R4) bat
Christophe Rappaz (R3) 6-4 6-2; Yannick
Vuignier (R2) bat Alban Wirthner (R3) 6-1 6-1.
Demi-finales: Pot bat Ducrey 6-4 6-4;
Vuignier bat Gratzl 6-4 6-0. Finale: Vuignier
bat Pot 6-7 3-3, abandon.
Simple messieurs R4-R6, quarts de
finale: David Gaist (R4) bat Frédéric Coquoz
(R4) 6-4 6-2; Samuel Perraudin (R4) bat Michel
Trombert (R4) 4-6 6-3 6-3; Samuel Favre (R4)
bat David Peter (R4) 6-3 6-0; Olivier Raboud
(R5) bat Olivier Muff (R4) 7-5 7-6. Demi-fina-
les: Gaist bat Perraudin 6-0 2-1, abandon;
Favre bat Raboud 6-0 6-1. Finale: Gaist bat
Favre 7-51-6 7-6.
Simple messieurs R7-R9, quarts de
finale: Guillaume Grand (R8) bat Alain Baudat
(R9) 6-2 6-1; Tristan Schaller (R7) bat Paul
Blanchi (R7) 6-2 6-2; Alain Girardet (R8) bat
Jean-François Lovey (R7) 6-3 5-1, abandon;
Yves Roduner (R8) bat Grégoire Bandelier (R7)
7-5 7-6. Demi-finales: Schaller bat Grand 6-
1 6-0; Roduner bat Girardet 7-5 5-1, abandon.
Finale: Schaller bat Roduner 6-1 0-6 6-2 Yannick Vuignier a tenu jusqu'à la victoire à Martigny. LDD

GYMNASTIQUE Valaisannes ont obtenu leur

I ûC tfelaîcane brevet de moniteur Jeunesse
LCo Valalddllo & Sport en gymnastique: Au-
X TUIIKVVAUÎA gustine Aymon Sion AG 13*,
Q inUlgOVie Carlo Eberhardt Gampel ,Jorg

Le week-end dernier, ouatera yeichtrV Susten' Emmanuelle

Fficile polir Monthey

La détermination de Daniel Roman n'a pas suffi. LDD

Monthey a renoué avec la com-
pétition après un mois de
pause. Le CENAMO se dépla-
çait à Horgen pour le deuxième
match du second tour du
championnat de LNA. La pause
ne fut pas bénéfique aux Mon-
theysans, qui firent une entrée
de match catastrophique per-
dant le 1er quart 8 à 1, prétéri-
tant ainsi sérieusement toute
chance de victoire contre un
prétendant au titre national.
Après avoir retrouvé leurs fon-
damentaux, les poloistes cha-
blaisiens, profitant des arrêts
décisifs de leur gardien Guy-
Jean Bourgeois, firent jeu égal
avec leurs adversaires, finissant
les 2e et 3e quarts respective-
ment 3-2 et 5-4.

Durant le 4e quart, le CE-
NAMO fut victime de son man-
que d'effectif, et Horgen, multi-
pliant les contre-attaques, fi-
nissait le match sur le score
sans appel de 25 à 9. Si les Valai-
sans n'ont pas montré leur
meilleur visage lors de cette
rencontre, ils conservent leur
sixième rang au classement gé-

néral, synonyme de qualifica-
tion pour les play-offs.

Arbitres: Jovanovic, Nagy.
Monthey: Bourgeois, Roman (3),
Mottier.Mamone, Stehlik (2), Marinkovic
P. (1), Marinkovic D. (3), Spremic.
Absents: Hermann (blessé), Gollut (cours
J+S).

Prochaine rencontre
Quart de finale coupe de Suisse:
Sctiaffhouse-Monthey samedi 29 avril à
Schaffhouse.

Horgen - Monthey 25-8
Carouge-Aegeri 8-14
Aegeri-Bâle 21-8
Lugano-Kreuzlingen 9-9

Classement
1. Schaffhouse 9 9 0 0 122- 60 62 18
2. Fr.Aegeri 10 8 0 2 137- 88 49 16
3. Horgen 10 6 2 2 143- 95 48 14
4. Kreuzlingen 8 5 2 1 109- 77 32 12
5. Lugano 8 3 2 3 87- 90 - 3 8
6. CENAMO 9 2 0 7 98-127 - 29 4
7. Carouge 10 1 0 9 98-146 -48 2
8. Bâle 10 0 0.10 80-191-111 0
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TOURNOI DE SAINT-LÉONARD

Le tableau national
a été sacrifié
CHRISTOPHE SPAHR
LeTC Saint-Léonard a tourné la
page des joueuses nationales
pour donner plus d'importance
aux juniors. Ainsi, il a mis sur
pied deux tableaux J3 et J4.
«Nous voulons relancer et redy-
namiser la section juniors, rai-
son pour laquelle nous avons
pris cette option» , explique
Serge Remet, l'un des respon-
sables du tournoi de prin-
temps. «L'année prochaine,
nous mettrons sur pied une ca-
tégorie J5 et nous espérons ac-
cueillir encore p lus de juniors.»

Le tableau principal des ac-
tifs était donc ouvert aux R2-R5.
Il a été enlevé par Fabienne
Teysseire (R3), qui a dominé en
finale Manuella Lorenzini. «On
tient à saluer l'attitude positive
de cette dernière, ainsi que son
parcours sur les courts», pour-
suit Serge Remet. «Elle a no-
tamment éliminé Charlotte
Guan, tête de série numéro un,
grâce à son expérience. Elle a
aussi sorti Sophie Franzetti en
demi-finale. » Le premier set a
été très accroché avant que la
partie ne bascule nettement en
faveur de Manuella Lorenzini.
En finale, elle n'a toutefois rien
pu faire face à la puissance de
Fabienne Teysseire. Celle-ci
avait notamment profité du
forfait de Caria Walpen, ainsi
que de la défection de Diarta
Aziri (R2, tête de série numéro
deux), malade. «Le tournoi s'est

parfaitement bien déroulé. Il
aurait pu être encore p lus relevé.
Malheureusement, une dizaine
de jeunes talents étaient en
camp d'entraînement à San
Remo durant le week-end.»

Simple dames R2-R5 , quarts de finale:
Manuella Lorenzini (R3) bat Charlotte Guan
(R2) 6-3 6-2; Sophie Franzetti (R3) bat Laura
Dongiovanni (R2) 6-1 1-6 6-3; Fabienne
Teysseire (R3) bat Caria Walpen (R3) wo;
Chantai Zengaffinen (R4) bat Fabienne St'erli
(R4) 6-4 6-1. Demi-finales: Lorenzini bat
Franzetti 6-3 6-0; Teysseire bat Zengaffinen 6-4
6-0. Finale: Teysseire bat Lorenzini 6-3 6-2.

Simple dames R6-R9, quarts de finale:
Anne Cornut (R6) bat Christiane Bagnoud (R6)
7-5 7-5; Suzy Gollut (R6) bat Marlyse Rostan
(R6) 6-1 6-1; Noémie Sanson (R6) bat Eva
Zahno (R6) wo; Marianne de Cocatrix (R6) bat
Virginie Gollut (R6) 6-4 6-2. Demi-finales:
Gollut bat Cornut 6-3 6-1; Sanson bat de
Cocatrix 6-3 6-2. Finale: Gollut bat Sanson
6-3 6-1.

Filles 4, demi-finales: Emilie Tissières (R6)
bat Tatiana Lathion (R7) 6-2 6-1; Aude Rappaz
(R6) bat Stefanie Teysseire (R7) 6-2 6-0.
Finale: Rappaz bat Tissières 7-5 4-6 6-1.

Garçons 3, demi-finales: Philipp Kahoun
(R2) bat Jérôme Buffet (R5) 6-1 6-1; Arthur
Gartmann (R4) bat Michaël Teysseire (R4) 6-4 6-
3. Finale: Kahoun bal Gartmann 6-1 6-1.

Garçons 4, demi-finales: Maxime
Callewaert (R6) bat Quentin Biner (R7) 3-6 7-5 6-
2; Dardan Memeti (R7) bat Tristan Bagnoud (R7)
6-1 6-2. Finale: Memeti bat Callewaert 7-6 64.

TC GRÔNE

Alexandre Evéquoz n'a pas fert par le joueur professionnel
manqué d'afficher sa supério- Yves Allegro, lequel a com-
rité pour enlever le tournoi de mencé à jouer à Grône. Ce tro-
printemps du TC Grône. Il n'a phée sera enlevé définitive-
été véritablement accroché ment par le joueur qui rempor-
qu'en demi-finale, face à Frank tera le tournoi trois fois en cinq
Crittin. Sinon, il n'a jamais là- ans.
ché plus de quatre jeux. En fi- Enfin , Grône a accueilli 75
nale, il a rapidement eu raison joueurs, soit 10 de plus que
de Thierry Dorsaz qui, faute de l'année précédente, es
trouver des solutions, a vite lâ-
ché prise.

«Alexandre Evéquoz possède
un jeu très solide», acquiesce
Jean-Daniel Vernay, directeur
du tournoi. «Ses balles sont
lourdes; il commet très peu de
fautes. Il est à l'aise autant
lorsqu'il se porte à l'attaque que
lorsqu'il défend.»

L'une des grandes surprises
est à mettre à l'actif de Xavier
Udry (R5) , vainqueur en quarts
de finale de Samuel Remailler
(R3). «Tous ses coups sont restés
dans le court», poursuit Jean-
Daniel Vernay.

«Il a réalisé le match parfait,
à l'instar de la balle de match
sur laquelle Sam uel Romailler a
été débordé.»

Pour la première année, un
challenge était en jeu. Il a été of-

Simple messieurs R3-R6, quarts de
finale: Alexandre Evéquoz (R3) bat Frédéric
Moix (R3) 6-1 6-3; Frank Crittin (R3) bat Nicolas
Galliano (R5) 6-2 6-1; Thierry Dorsaz (R4) bat
Yves Sauthier (R3) 6-7 6-1 6-1; Xavier Udry (R5)
bat Samuel Romailler (R3) 6-3 7-6.

Demi-finales: Evéquoz bat Crittin 7-6 6-3;
Dorsaz bat Udry 6-4 6-2. Finale: Evéquoz bat
Dorsaz 6-2 6-0.

Simple messieurs R7-R9, quarts de
finale: Tristan Schaller (R7) bat Jean-Daniel
Vernay (R7) 6-3 7-6; Raphaël Favre (R9) bat
Paul Blanchi (R7) 6-3 6-1; François Métry (R7)
bat José Ribeiro (R7) 6-1 6-2; Richard Gingras
(R7) bat Jean Beyîrison (R7) 6-3 6-0.

Demi-finales: Schaller bat Favre 6-4 6-3;
Gingras bat Metiy wo. Finale: Schaller bat
Gingras 6-2 4-6 6-4.

SION

Tournoi MacDo
Ms J5/J5 R5/R9, demi-finales: Meaddows
Marcus, R7, bat Suard Romain, R6 6-2 6-0;
Berset Vincent, R6, bat Moser Guillaume, R8 6-
0 6-0; Finale: Berset V. bat Meadows M. 6-1
4-6 6-2.

WS J4/J5 R4 R9, demi-finales: Papenko
Daria,R6, bat Lathion Tatiana, R7 6-1 6-2;
Rappaz Aude, R6, bat Tissières Emilie R6,6-4 5-
7 6-2. Finale: Papenko bat Rappaz 6-3 6-4.

Ms J4/J4 R4/R9, demi-finales: Buri Joël, R5,
bat Derder Sayid, R6 6-2 6-3; Sommer Enzo, R5,
bat Rossier Simon, R7 6-1 6-3; Finale: Buri J.
bat Sommer E. 6-4 4-6 6-2.

WS J3/J3 R3/R9, demi-finales: Boinay
Louise-Léonore, R3, bat Pete Joany, R6.6-1 6-2;

juniors
Chantai, R4, bat Seydoux Laura,
Finale: Zengaffinen C. bat Boinay

Zengaffinen Chantai, R4, bat Seydoux Laura,
R5,6-2 6-0. Finale: Zengaffinen C. bat Boinay
L-L. 6-3 6-3.

MS J3/J3 R3/R9, demi-finales: Scuderi
Stefano, R6, Buffet Jérôme, R5, 4-6 6-4 6-4;
Favre Paul, R5, bat Bàhler, R6,6-2 6-1. Finale:*
Favre P. bat Scuderi S. 6/2 6/1

WS J2/J2 R2/R9, demi-finales: Teysseire
Fabienne, R3, bat Aziri Diarta ,R2,6-1 6-1. Von
Rotz Elodie, R3, bat Kahoun Carol, R3,6-1 7-5;
Finale: Teysseire F. bat Von Rotz E. 3-6 6-4 7-6.

MS J2/J2 R2/R9, demi-finales: Aliemby
James, R2, bat EbenerJean, R2,6-3 6-1. Biandii
Sébastien, R3, bat Kahoun Philipp, R2,6-2 6-1.
Finale: Blanchi S. bat Aliemby J. 6-3 2-0 W0.

ro
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Championnats
Les tireurs sportifs du Valais
se sont retrouvés ce dernier
week-end sur les 14 places de
tir assignées pour y disputer le
1er tour des championnats de
Suisse de groupes ainsi que le
concours individuel de la Fédé-
ration suisse de tir. Si le nombre
de groupes est stable dans le
Bas-Valais (58) il a perdu 3 uni-
tés dans le Valais central à 96
groupes alors que le Haut-Va-
lais enregistre une forte saignée
avec une perte totale de 12
groupes, soit un recul proche
de quinze pour cent. Les consé-
quences sont bénéfiques au
Bas-Valais qui peut ainsi quali-
fier 10 groupes pour la pro-
chaine finale cantonale en ca-
tégorie A au détriment du
Haut-Valais alors que le Valais
central pourra qualifier 22
groupes D pour la finale , pre-
nant ainsi 1 groupe aux Haut-
Valaisans. Avant la finale, se
disputera le 2e tour sur les pla-
ces de tir de Savièse, Saint-Léo-
nard et Martigny, qui qualifie-
ront les différents groupes pour
la finale prévue les 27 et 28 mai
prochain au stand de Châble-
Croix à Collombey-Muraz.
PIERRE-ANDRÉ FARDEL,
chef de presse FSV

Ayer
Groupe A. 1. Anniviers 1,451. Individuels
1. Zeller Stéphane, 95. 2. Vouardoux Patrice
93. 3. Loyer Christian, 91. Groupe D. 1
Anniviers Grimentz 1, 634. 2. Ayer 3,614. 3
Anniviers Union, 610. 4. Ayer 4, 593. 5
Anniviers Grimentz 2, 547. Individuels. 1

PUBLICITÉ 

Beney Christophe, 136. 2. Peter Claude, 131.3.
Salamin Guillaume, 131.
Saint-Léonard
Groupe A. 1. Le Beulet St-Léonard, 478. 2. Le
Beulet Génépi, 463.3. Le Beulet Peut Etre, 460.
4. Le Beulet Challenger, 458. 5. Le Beulet
Chalais, 453. Individuels. 1. Tissières Jean-
Denis, 97. 2. Marcacci Fabrice, 97. 3.
Cottagnoud Olivier, 96. Groupe D. 1. Le
Beulet Les Moulins, 676. 2. Le Beulet Veyras,
645. 3. Le Beulet Les Gris, 636. 4. Le Beulet La
Relève, 631.5. Le Beulet Chalais 1,628. 6. Le
Beulet Chalais 2,628. 7. Le Beulet Les Anciens,
621.8. Le Beulet Corniche, 612. 9. Le Beulet
Chalais 4, 608. 10. Le Beulet Les Blancs, 604.
11. Le Beulet Chalais 3, 599. 12. Le Beulet
Granges, 583. 13. Le Beulet JT, 576.
Individuels. 1. Staub Frank, 145. 2. Mathieu
Willy, 139. 3. Hug Alexandre, 139.
Sierre
1. Sierre 1, 363. 2. Sierre 2, 355. 3. Sierre 3,
338. Individuels. 1. Imboden François, 96. 2.
HasIerWalter, 93. 3. Rossi Giuseppe, 93.
Lens
Groupe A. 1. Lens 1,475. 2. Miège 1,465. 3,
Montana 1, 465. 4. Miège 2, 462. 5. Lens 2,
450. Individuels. 1. Morard Mathieu, 97. 2,
Emery Laurence, 96. 3. Siggen Joseph, 95,
Groupe D. 1. Lens 2,640. 2. Miège 1,465. 2.
Randogne 2, 636. 3. Montana 1, 465. 3,
Randogne 1,635. 4. Miège 2,462. 4. Miège 1,
624. 5. Lens 2,450. 5. Montana 1,624. 6. Lens
1, 597. Individuels. 1. Albert Roger, 134. 2.
Rey Fabienne, 134. 3. Emery Dehlia, 134.
Saint-Martin
Groupe A. 1. St-Martin 1,474.2. St-Martin 2,
468. 3. St-Martin 3, 455. Individuels. 1,
Pralong Raphy, 98. 2. Beytrison Eric, 98. 3.
Beytrison Roger d'And., 96. Groupe D. 1. St-
Martin 1,672. 2. Hérémence 1,658. 3. Vex 1,
652.4. Evolène 2,627. 5. Hérémence 2,607.6
Vex 4,605.7. Evolène 1,602. 8. Vex 3,594. 9
Hérémence 4, 585. 10. Vex 2, 578. 11. St-
Martin 2, 573. 12. Hérémence 3, 564. 13
Hérémence 5, 542. 14. Vex 5, 515. 15

de Suisse de groupes
Hérémence 7, 512. 16. Hérémence 6, 499.
Individuels. 1. Moix Marcellin, 139. 2.
Mayoraz Hubert, 138. 3. Rossier Cyrille, 137.

Sion
Groupe A. 1. Sion La Cible 1,472. 2. Sion La
Cible 2,467. 3. Sion La Cible 3,459.4. Sion La
Cible 4, 456. 5. Sion La Cible 5, 444.
Individuels. 1. Bachmann Tony, 99. 2. Fardel
Hervé, 98. 3. Ambord Jean-Marc, 97. Groupe
B. 1. Sion La Cible 1,328.2. Bramois La Borgne
1,286. Individuels. 1. Truffer Richard, 67. 2.
Rossier Arnold, 66.3. De Riedmatten Stéphane,
66. Groupe D. 1. Bramois La Borgne 1,664.2.
Sion Sous-Officiers 4,642.3. Sion Sous-Officiers
2,635. 4. Bramois La Borgne 4,626. 5. Bramois
La Borgne 5,624. 6. Sion Sous-Officiers 3,618.
7. Sion Sous-Officiers 1, 614. 8. Bramois La
Borgne 2,612.9. Bramois La Borgne 3,582.10.
Sion Sous-Officiers JT, 570. 11. Bramois La
Borgne 6,537. Individuels. 1. Ambord Pascal,
138. 2. Mayor Michel, 137.3. Gay Roland, 135.
50 M. 1. Sion 2, 378. 2. Sion 3,366. 3. Sion
Dames, 366. 4. Sion 4,348. 5. Nendaz 1,343.
6. Nendaz 2, 278. 50 M. Individuels. 1.
Antonioli Philippe, 97. 2. Bregy Olivier, 96. 3,
Roux Christine, 94. 25 M. Individuels. 1.

SSî !r,i,onit, toi ,e' îSïïiSRÏÏSîifi SSÏÏÏBKSKii.Latnion uaetan, nz. 636. 5. Vollèges Pierre-à-Voir, 633. 6. Bg St- 139. 2. Brouze Denis, 132. 3. Périnat
Savièse Pierre / Liddes 2,610.7. Bagnes 1,602.8. Bg St- Dominique, 130. 4. Zimmermann Pius, 124. 50
Groupe A. 1. Savièse Carabiniers 1, 474. 2. Pierre/Liddes 1,597.9. Bagnes Orsières JT, 593. M. 1. Port-Valais, 363. Individuels. 1.
Savièse Carabiniers 2,467.3. Savièse Carabiniers 10. Sembrancher 2,591. Individuels. 1. Lattion Maranca Marina, 95. 2. Maranca Klaus, 93. 3.
3,464. Individuels. 1. Héritier Pierre-Antoine, Alexandre, 142. 2. Puippe Stéphane, 142. 3. Brugger Roger, 91.
98. 2. Dubuis Fabien, 98. 3. Varone Pierrot, 96. Favre Patrie, 141. 50 M. 1. Orsières 1,369. 2. Vg. j i||-j
Groupe D 1. Savièse Carabiniers 1, 612. 2. Bagnes 1,367 3. tolères 2 359. 4. Bagnes 2, GrQ A , Troi m |ndividue|s
Savièse Carabiniers 2,588.3. Savièse Carabiniers 349.5. Bagnes 4,349. 6. Sembrancher 1,348.7. .. (-„..„ ç ^  qi 7 Martenet Eric 97 3
3,611.4. Savièse Carabiniers 4,615. 5. Savièse Bagnes 3,332. 8. Bagnes 5,327. Individuels. Granqer

9
Cnristia

y
n' 94 GroupeD T Vaid'lliiez

Carabiniers 5, 441. Individuels. 1. Héritier 1. Terrettaz Norbert, 96.2. Berclaz Raphaëlle, 95. 1  ̂ 2 chamoérv 1 659 3 Vai d'lliiez 4Christophe 132. 2 Héritier Sébastien, 130. 3. 3. Besse Pierre-Yves, 94. 6'58  ̂
ml^ 5, vaid'lliiez 3,64e!

Dumoulin Nicolas, 129. Châble-Croix 6. Troistorrents 1,643. 7. Champéry 2,627. 8.
Chamoson Groupe A. 1. Monthey Les Nerveux, 464. Troistorrents 2, 619. 9. Champéry 3, 609. 10.
Groupe A. Individuels. 1. Pillet Olivier, 95. Individuels. 1. Logean Hubert, 93. 2. Jolion Troistorrents 3, 574. Individuels. 1. Granger
2. Vouillamoz Alain, 95. 3. Praz Yves, 93. Jean-François, 92. 3. Marclay Denis, 86. Marc, 140. 2. Défago Armand, 139. 3. Marclay
Groupe D. 1. Nendaz 1,668. 2. Espérance Groupe D. 1. Monthey Titeuf, 663. 2. Març-Henri, 138. 50 M. 1. Troistorrents, 328.
Leytron, 660. 3. Ardon, 646. 4. Chamoson 1, Collombey-Muraz 1,661.3. Collombey-Muraz Individuels. 1. Granger Gaby, 91.2. Granger
636. 5. Isérables 1, 619. 6. Saillon 1, 616. 7. 2, 622. 4. Collombey-Muraz JT, 589. 50 M. 1. Joseph, 86.

Nendaz 2,604.8. Chamoson 2,598. 9. Nendaz
3,581.10. Saillon 2,578.11. Isérables JT, 554.
12. Nendaz JT, 530. 13. Saillon 3, 500. 14.
Isérables 2, 471. 15. Saillon 4, 332.
Individuels. 1. Delaloye Raphaël, 142.2. Pillet
Michel, 139. 3. Fournier Bertrand, 137. Individuels. 1. Ducret Pierre, 99. 2. Arlettaz

Christophe, 98.3. Perrin Olivier, 98. Groupe B.
Martl9ny 

L 1. St-Maurice 1, 320. 2. St-Maurice 2, 297.
Groupe A 1. Charrat 1,455 2 Charrat 2,453. |ndividue|s,,. Thur|er LaUrent 69.2. Mottiez
Individuels. 1. Carrier Miche 96. 2. Moret MarC| 65 3 Verdon Patrid| 50 Gro D }
Léonard, 95. 3. Boisset Fernand, 93. Groupe st.Maurjce ^ 

651 2 Vérossaz ,_ 645 3 St.
D. 1. Fully 2,670.2. Fully 1,657.3. Martigny 2, Maufjœ 2_ 636 4 vérossaz 2< 612 5 st.
634 4. Martigny 1 614. 5. Finhaut 606. 6. Ma||rjce 4 609 6 st.Maurice 3 555
Fully 4 591.7. Fully 3, 538. Individuels. 1. |ndividue,s. ,. Jacquemoud Deni5i 143. 2.
Theoduloz Christian, 140. 2. Carron Francis, Hebeisen char, m 3 Michoud s |vai
nq *! RrnrhP7 firpnnra 38 W M .,, .. .. . ,. .. . . ,-,„ , .... ' ¦ 'u:*. J. uiuutei uieyuiy, uo. ju m. i.
Martigny 3, 373. 2. Martigny 4, 371. 3.
Martigny 1, 363. 4. Martigny 2, 363. 5.
Martigny 5, 352. 6. Martigny 6, 335.
Individuels. 1. Roh Philippe, 95. 2. Arlettaz
Biaise, 95. 3. Gorris Roland, 95.

Mont-Brun
Groupe A. 1. Bagnes Mont-Brun 2, 475. 2.
Bagnes Mont-Brun 1,462.3. Bagnes Mont-Brun
3,450. Individuels. 1. Besse Joël, 96.2. Schers

Monthey 1,351.2. Monthey 2,316.

Saint-Maurice
Groupe A. 1. Vérossaz 2,481.2. Vérossaz 1
480. 3. Vérossaz 4, 457. 4. Vérossaz 3, 441

IJD. IU m. 1. n-maurice i, J/U. L *>i-iviaunce
2,355. 3. St-Maurice 3,347. 4. St-Maurice 4,
347. 5. St-Maurice 5, 346. Individuels. 1.
Pochon Yvan, 96. 2. Constantin Amy, 91. 3.
Jeanquartier Paul, 91.
Port-Valais
Groupe A. 1. L'Avenir Vionnaz 1, 475. 2.
L'Avenir Vionnaz 2,467. 3. Port-Valais 1,461.
4. Port-Valais 2, 449. 5. L'Avenir Vionnaz 3,
429. 6. L'Avenir Vionnaz 4,385. Individuels.
1. Schneeberger J-Daniel, 99.2. Pavillard Marc-
Henry, 98. 3. Vannay Rémy, 98. Groupe D. 1.
Port-Valais, 655. Individuels. 1. Brugger Roger,
139. 2. Brouze Denis, 132. 3. Périnat

MEETING D'OUVERTURE

Reprise à Sion
La saison athlétique prend son
envol à Sion à l' occasion du
meeting d'ouverture samedi,
dès 12 h 30 et jusqu'à 18 h 00.
La manifestation est ouverte à
toutes les catégories (hommes
et dames à écoliers ou ecolières
B). Le lancer du marteau, le
saut en longueur, le lancer du
javelot ou du disque, les cour-
ses de sprint avec le 110 m
haies, le 60 m, 80 m ou 200 m, fi-
gureront au programme. Les
amateurs de demi-fond seront
servis avec le 600 m ou le 1000
m. Les inscriptions sont accep-
tées sur place mais au plus tard
60 rriinutes avant le début de la
discipline choisie. Renseigne-
ments sur le site internet du CA
Sion www.casion.ch

ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE
A Martigny
Le mercredi 3 mai 2006, dès 17
heures, le CABV Martigny met
sur pied l'éliminatoire locale de
l'écolier le plus rapide, au Stade
d'Octodure. Cette manifesta-
tion est ouverte aux jeunes gens
et jeunes filles nés en 1991 et
plus jeunes, sur 60 m ou 80 m,
et habitant la grande région de
Martigny (districts de Martigny
- Entremont et Saint-Maurice).
Les trois premiers de chaque
catégorie et de chaque com-
mune seront qualifiés pour la
demi-finale du mercredi 17 mai
2006. Renseignements et ins-
criptions chez Mme Ariette De-
lay - avenue d'Oche 8 - 1920
Martigny tél. 027 722 6134.

http://www.casion.ch
http://www.drive06.ch
http://www.mercedes-benz.ch/classe-a_f
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Arbitre relooké
Avec l'arrivée des
jours meilleurs, l'ar-
bitre Bernard Vergè-
res a décidé de se

mettre à nu... sur le crâne. Du
coup, les cheveux bruns teintés
en «jaune et rouge» qui le coif-
faient ces dernières années à
l'heure des play-offs du côté de
Graben ont fait place à la
«boule à zéro».

Ayent-Arbaz
Ce soir à 20 heures se disputera
le choc au sommet du groupe 1
de 3e ligue au stade Saint-Jac-
ques entre Ayent-Arbaz et Cha-
lais. Comptant deux points
d'avance, la troupe de Cédric
Bonvin tentera de prendre sa re-
vanche sur celle des frères Da- sont imposés 4-0 même si leur
niele et Tony Pascale qui s'était buts étaient gardés par l'atta
imposée 4-0 l'automne dernier, quant David Crettenand. Di
La relégation quasi assurée du coup, Jean-Baptiste Délèze e
FC Conthey en deuxième ligue ses coéquipiers ont mis tu
privera le deuxième de barrage terme à une invincibilité de di
de promotion. matches pour les Bagnards.

Riddes 
¦

Le samedi avant Pâques s'est EIIEiSJsHHMMi
disputée à Saint-Marc la ren-
contre Bagnes II - Riddes. Les La Combe
visiteurs de Thierry Petoud se L'ambitieux La Combe d'Er
PUBLICITÉ 

Bernard Vergères s'est mis à «l'heure d'été», LDD

sont imposés 4-0 même si leurs nest Amman marque le pas ce
buts étaient gardés par l'atta- printemps. Les Comberains
quant David Crettenand. Du ont signé trois parités de suite
coup, Jean-Baptiste Délèze et face à USCM II, Vouvry II et
ses coéquipiers ont mis un Vionnaz. Amman s'explique,
terme à une invincibilité de dix «Nous commençons à jouer
matches pour les Bagnards. alors que nous sommes menés

de deux buts. Nous manquons
mm_^m—mimÊmmmm——m-mmmmm-m de rigueur défensive. Les jeunes,
121ISESB qui ont parfaitement assumé

leurs responsabilités l'automne
La Combe dernier, se reposent trop sur les
L'ambitieux La Combe d'Er- leaders qui ont débarqué du-

rant l'hiver.» Sept matches res-
tent en jeu donc 21 points...

Chippis II, III
Au moment où la troisième
équipe de Chippis signait son
deuxième succès du printemps
et de la saison sur le terrain du
deuxième Naters II, la
deuxième garniture enregis-
trait un camouflet sur son ter-
rain face à Steg 17-0.

Conthey II
Dimanche dernier à Leytron, la
deuxième garniture conthey-
sanne s'est imposée 4-0. Et
pourtant, les Leytronins se sont
ménagés une kyrielle d'occa-
sions non exploitées alors que
du côté des visiteurs, la réussite
était totale.

Samedi à 20 heures, les
Contheysans reçoivent les Vé-
trozains qui les devancent
d'une longueur avec un match
supplémentaire. Chic le choc
pour la première place.

Bagnes-Vollèges
Mercredi passé, en juniors A
1er degré, Bagnes-Vollèges re-
cevait Nendaz-Printze à Vollè-
ges. Or les deux équipes étaient

vêtues de jaune. Les entraî-
neurs ont eu recours aux li-
quettes qui étaient également
jaunes. Alors l' entraîneur local
Laurent Bruchez s'est em-
pressé de se rendre au Châble
pour aller chercher un
deuxième jeu de maillot pour
les visiteurs. Sympa.

Chamoson
Ce week-end à Chamoson, le
responsable du terrain Domi-
nique Carruzzo s'est empressé
de tracer les lignes pendant un
match de juniors C (Ardon 4 ri-
vières - Orsières) afin que le ter-
rain soit prêt pour le match sui-
vant de juniors B Chamoson 4
rivières - Bramois-Sion. Cette
partie aurait dû se jouer à Ar
don, c'est pourquoi M. Car
ruzzo avait oublié les lignes.

ryinn i «i i i ——

Ce soir
18.45 NE Xamax - Zurich

Classement
1. Bâle 31 20 9 2 75-35 69
2. Zurich 31 18 9 4 74-33 63
3. Grasshopper 32 13 12 7 43-30 51
4. Young Boys 31 13 11 7 49-41 50
5. Thoune 32 13 7 12 45-46 46
6. Saint-Gall 32 9 7 16 47-53 34
7. Schaffhouse 32 7 10 15 30-46 31
8. Yverdon 32 9 4 19 34-53 31

Avantage Projet Siornbach: Là GARANTIE DU MEILLEUR PRi:. ...  . . .  . . .  . __ .

rs quelque cho

AU PROGRAMME
Ce soir
20.00 Ayent-Arbaz - Chalais

Vouvry - Troistorrents
Evolène - Hérens

19.00 Liddes - Vérossaz

Une info, un scoop, une anecdote, une
photo (avec appareil numérique)
contactez Jean-Marcel Foli au
079 417 33 70, fax: 027 723 3170
ou encore par e-mail à:
jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

10. NE Xamax 31 7 6 18 38-65 27

Ce soir
19.30 Wil 1900 - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Lucerne 30 20 7 3 57-30 67
2. Sion 30 19 5 6 54-22 62

30 18 7 5 55-37 61
30 15 8 7 42-25 53
28 12 10 6 49-38 46
29 13 7 9 52-43 46
30 13 6 11 42-33 45
30 12 9 9 42-36 45
30 13 5 12 56-48 44

3. Lausanne
4. Chiasso
5. Chx-de-Fds
6. Wil
7. Wohlen
8. Bellinzone
9. Vaduz

10. Baulmes 30 9 11 10 32-39 38
30 8 11 11 33-44 35
30 9 8 13 39-51 35
29 8 9 12 39-53 33
30 9 5 16 55-49 32
30 7 12 11 35-46 30
30 6 6 18 26-53 24

Lugano
Concordia BS
Kriens
Winterthour
YF Juventus

16. Baden 30 6 6 18 26-53 24
17 lA^mn ?(\ C C 1Q 1Q CA 1117. Locamo 30 5 6 19 28-54 21
18. Meyrin 30 1 10 19 22-57 13

Ce soir
19.30 Bex - Martigny-Sports
20.15 Serrières NE - Bulle

Classement
1. Servette 25 16 5 4 65-28 53
2. Et. Carouge 25 14 6 5 56-19 48
3. UGS 24 14 5 5 43-29 47
4. Malley 24 13 4 7 45-28 43
5. Echallens 24 10 8 6 35-30 38
6. Chênois 25 10 8 7 43-41 38
7. St. Nyonnais 24 11 4 9 44-43 37
8. Bulle 23 9 5 9 35-35 32
9. Fribourg 24 8 8 8 39-39 32

10. Martigny 23 8 5 10 27-35 29
11. Bex 24 8 3 13 30-51 27
12. Serrières 23 6 8 9 23-27 26
13. Naters 23 6 4 13 31-43 22
14. Guin 24 5 7 12 32-47 22
15. Signal 24 3 9 12 30-48 18
16. Grd-Lancy 25 4 5 16 25-60 17

Ce soir
20.30 Collombey-Muraz - Versoix I

Collex-Bossy - Massongex

Classement
1. Savièse 19 14 2 3 48-19 44
2. Sion-M21 19 10 7 2 46-20 37
3. Dardania Lsne 19 11 3 5 .39-28 36
4. Lancy-Sports 19 11 2 6 29-26 35
5. Epalinges 19 8 8 3 29-25 32
6. Terre Sainte 19 8 7 4 37-26 31
7. Sierre 19 7 5 7 27-26 26
8. Coll.-Muraz 18 6 7 5 27-21 25
9. Lsne-Ouchy 19 7 3 9 33-28 24

10. Viège 19 6 5 8 21-34 23
11. Versoix T 18 6 3 9 31-38 21
12. Massongex 18 4 3 11 20-35 15
13. Collex-Bossy 18 1 8 9 22-35 11
14. Conthey 19 0 1 18 18-66 1

Tirages du 25 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi. __

mailto:jean-marcel.foii@nouvelliste.ch
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patrouilles
Calendrier

« avril 2006 »suivies a la
GÉOLOCALISATION ? D'anciens copains d'études valaisans, j Arch]ues
devenus ingénieurs, proposent aujourd'hui un système de suivi avril
des concurrents en temps réel sur l'internet, au compte de deux i c
sociétés différentes. Premiers essais sur la PDG dès ce soir.

m,m '~— ¦

XAVIER PILLIEZ

Les patrouilleurs seront pistés.
Pour la première fois sur la
PDG, deux sociétés proposent
un service de localisation des
patrouilles en temps réel. Tout
comme la transmission des
temps de passage aux postes
par le biais d'une puce électro-
nique sur les dossards, le pro-
cédé de géolocalisation sera
rendu possible par la disponi-
bilité d'un réseau GSM sur l'in-
tégralité du parcours («Le Nou-
velliste» du 21 avril).

Ironie du sort ou du mar-
ché, deux entreprises se sont
lancées, parallèlement et en
toute autonomie, dans la
conception d'un système qui
propose aujourd'hui les mêmes
fonctionnalités, à quelques
nuances près, avec comme
banc d'essai grandeur nature la
Patrouille des Glaciers. Ironie
du sort ou du marché encore,
les deux sociétés portent en elle
un savoir-faire valaisan, et leurs
collaborateurs ont... étudié en-
semble à l'EPFL.

Jean-René Fournier
dans le collimateur

Dans le rôle de la société du
cru: Geosat, bureau d'ingé-
nieurs géomètres qu'on
connaît notamment pour ses
études sur l'observation du
mouvement des glaciers par
GPS (nos éditions des 26 et 31
mars 2005 détaillaient l'expé-
rience conduite sur le glacier
du Bishorn) , représentés par
Patrick Lathion et Christian Ha-
gin.

En face, Geomatic Ingénie-
rie S.A., rendue populaire par
son portail et ses services de
cartographie Swissgeo, repré-
sentée par son responsable du
développement le Sédunois
Quentin Ladetto.

Techniquement, les deux
solutions proposées par Geosat
et Geomatic aboutissent au
même résultat final: la localisa-

tion des patrouilles en temps
réel, et la reproduction sur une
carte topographique de leur
position, accessible en direct
depuis le site de la PDG
(www.pdg.ch, rubrique PDG en
direct).

La société valaisanne, qui a
développé un appareil combi-
nant GPS et module GPRS à
l'état de prototype, prévoit
d'équiper huit patrouilles dont
celle du conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, alors que Geo-
matic équipera une quaran-
taine d'équipes, prétendants
au titre et VIP, d'un appareil si-
milaire mais déjà largement
commercialisé. Dans les faits,
l'appareil GPS fournit les coor-
données géographiques de la
patrouille suivie (par satellites)
avec une précision de cinq mè-
tres, celles-ci sont ensuite
transmises via le réseau GSM
respectivement au serveur de
chaque société qui les inter-
prète, les enregistre dans une
base de données et les repro-
duit sur une carte topographi-
que. C'est dans le mode de
transmission de ces coordon-
nées que la technologie varie:
Geosat a choisi le GPRS, alors
que Geomatic transmettra par
SMS. Aucune différence pour
l'utilisateur, qui pourra visuali-
ser l'évolution des différentes
patrouilles sur une carte, en di-
rect.

Noms des patrouilleurs,
vitesse, dénivelé, etc.

Des informations plus pré-
cises, telles que les noms des
patrouilleurs, la vitesse du trio
ou encore le dénivelé positif
déjà effectué, apparaissent en
un clic sur la patrouille de son
choix. Les technologies per-
mettent également, au terme
de la course, de superposer plu-
sieurs parcours pour comparer
les performances.

A priori «concurrentes», les
deux entreprises qui mesurent

transmission I transmissi
SMS !• GPRS
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Archives tre chose encore
avril

XAVIER PILLIEZ
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Des remèdes
aisunies stressées

PINÈDES ? Les forêts valaisannes assistent à une lutte à mort entre les chênes pubescents et les pins
sylvestres. Avantage aux premiers.

f Gros coups de chaleur

¦

PASCAL CLAIVAZ mixtes. D'abord, il faut ouvrir les fo-
Les pins malades des forêts valaisan- rets pour permettre aux jeunes pins
nés sont un thème récurrent depuis de pousser dans de meilleures condi-
une dizaine d'années, surtout dans tions, là où ils existent et où leur
les régions de Brigue, Stalden, Viège, croissance est entravée. Ce sont les
mais également quoique dans une feuillus et surtout les chênes pubes-
moindre mesure, dans les hauteurs cents qui en profitent. Ensuite, il faut
de Savièse ou celles de Chamoson. encourager le renouvellement par les

Le Conseil d'Etat Valaisan et le jeunes pins là où F on voit qu'elle est à
chef du Département des transports portée. Et là où elle ne se fait pas na-
de l'équipement et de l'environne- turellement il faut la forcer par une
ment Jean-Jacques Rey-Bellet ont politique de semis. Enfin, dans les fo-
une fois pour toutes empoigné le rets où la proportion des adultes ma-
problème et mandaté deux spécialis- lades ou moribonds est beaucoup
tes pour une étude pluridisciplinaire: plus forte, il s'agit de forcer immédia-
Andreas Rigling et Matthias Dobber- tement le renouvellement des pins
tin de l'Institut fédéral de recherches par des mesures d'ensemencement,
forestières WSL de Birsmendorf.

Doté d'un fonds de 980000 Toujours plus caniculaires
francs , le programme financé par le Car les températures n'ont fait
canton, le WSL et la Confédération a que grimper depuis un quart de siè-
livré ses conclusions fin 2005. Hier à cie. En 1980, le Valais décomptait 20
Salquenen, elles ont été présentées à jours de canicule. En 2005, ils sont
la presse. montés à 40. La sécheresse de 2003 a

affaibli dramatiquement les popula-
Des remèdes tions de pins sylvestres, ouvrant la
contre le Chêne voie aux attaques d'insectes, de

Tout d'abord, on est soulagé d'ap- champignons et même d'un ver mi-
prendre que la domination du chêne croscopique, spécialité locale appe-
pubescent sur le pin sylvestre valai- lée le «VaÛesianus». Le gui à son tour
san n'est pas une fatalité. Les deux s'attaque de plus en plus aux frondai-
chercheurs ont réussi à cerner les sons, en se nourrissant sur la plante
multiples causes ayant mené au dé- comme un parasite et en accentuant
périssement grandissant des pins. Ils ainsi son affaiblissement,
sont à même de proposer une série Dans les périodes de canicule et
de remèdes. de sécheresse, on pourrait recourir à

Ils ont divisé le Valais en deux l'arrosage, qui a démontré son effica-
grandes zones: l'une au-dessus de cité pour la conservation des aiguil-
1200 mètres et l'autre au-dessous, les. Mais ce serait beaucoup trop
Au-dessus de 1200 mètres, pas besoin cher. L'incendie, lui, est très favorable
de mesures particulières, a estimé au pin. Mais ça, c'est une autre af-
Matthias Dobbertin. Au-dessous, il faire.
préconise en revanche une série de En tout cas. le grand brasier qui a
mesures ciblées, tout en respectant ravagé les hauts de Loèche en 2003 a
le principe que les feuillus ne doivent laissé un désert calciné que les pins
pas remplacer définitivement les repeuplent beaucoup plus rapide-
pins et qu'fi faut favoriser les forêts ment que les chênes.

Au-dessus de Salquenen, les feuillus prennent peu à peu la place des pins, comme l'explique Matthias Dobbertin WSL de l'Institut
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, LE NOUVELLISTE

Coire, d'Innsbruck, de Vienne, du Tirol du Sud, du Veltli
ner ou de la vallée d'Aoste. Ces régions déplorent, elles
aussi, un affaiblissement de leurs populations de pins,
suite à un été très sec.

L'année suivante, les insectes, les champignons et les
parasites s'attaquent aux arbres, causant leur dépéris-
sement. En revanche, des régions très chaudes, mais
néanmoins humides, comme le Tessin ne connaissent
pas de problème de dépérissement de leurs pinèdes.

L'analyse des deux chercheurs de l'Institut fédéra l de re
cherches forestières WSL a permis de donner une hié-
rarchie à une complexité de phénomènes. Les scientifi-
ques sont parvenus à démontrer le rôle du couple sé-
cheresse-température dans le dépérissement des pins.

Le Valais partage le même destin que d'autres régions
sèches dans les Alpes, comme par exemple celles de

aes

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA SENSIBILISATION AU BRUIT

Sans monter le ton!
CHRISTINE SCHMIDT/C

La pollution due au bruit est un
thème qui a interpellé la commu-
nauté internationale. Pour la on-
zième année, le 25 avril a donc été
déclarée Journée internationale de
sensibilisation au bruit et la Suisse
y a participé pour la deuxième fois.
Pour le Service valaisan de la pro-
tection de l'environnement (SPE),
cette journée fut l'occasion de rap-
peler ce qui est toléré ou non en
matière de bruit de tous les jours et
comment réagir en cas de nuisan-
ces sonores.

Pas plus de 34 décibels pour les
établissements publics... Si la no-
tion de «nuisances sonores» est
difficile à cerner avec précision
pour les bruits de tous les jours,
tels que les bruits des établisse-
ments publics ou les bruits de voi-
sinage, le niveau ou volume so-
nore, la perception des nuisances
qui dépend donc de la continuité
et de la répétition des bruits, ainsi
que de l'heure à laquelle ces bruits
ont lieu est, lui en revanche, le pa-
ramètre le plus facile à quantifier.
La législation a d'ailleurs fixé des
valeurs limites pour toute une sé-
rie d'activités humaines. L'exem-
ple le plus courant est certaine-
ment celui de l'établissement pu-
blic qui diffuse de la musique. Le
bruit transmis par voie aérienne
dans ce cas ne doit pas dépasser 34
décibels, niveau sonore mesuré
chez le voisin le plus exposé, la
nuit, en zone résidentielle. A titre

de comparaison, ce niveau sonore
correspond approximativement
au bruit à l'intérieur d'une salle de
lecture d'une bibliothèque.

Et pas plus de 24 décibels pour
les discothèques! A l'intérieur
d'un bâtiment, le bruit de la musi-
que peut également être transmis
par la structure du bâtiment. Les
valeurs limites pour ces bruits sont
plus sévères car les murs transpor-
tent mieux les basses, un son qui
peut être particulièrement dés-
agréable pour les voisins. La régle-
mentation prévoit que les bruits
d'une discothèque transmis par le
corps du bâtiment ne doivent pas
excéder 24 décibels.

Place au dialogue entre voisins. Il
faut toutefois souligner que la ré-
glementation ne définit pas de va-
leurs chiffrées pour les bruits
d'animaux, les bruits de places de
jeux ou de places de sport... Si ces
bruits sont incommodants, le ci-
toyen est en droit d'intervenir.
L'expérience montre que des solu-
tions peuvent souvent être trou-
vées par le dialogue... sans monter
le ton! Si un accord n'est pas trouvé
à l'amiable, le citoyen peut s'adres-
ser à la commune qui est l'autorité
compétente. Parallèlement, le SPE
est à la disposition des communes
et de la population pour les rensei-
gner sur les moyens d'action en
cas de nuisances sonores.

Voir aussi www.laerm.ch

INAUGURATION DE LA MAISON ST. MICHAEL A NATERS

Le DIUS grand home du Valais

èU^ST

Le Haut-Valais est en retard sur le
Bas-Valais, en ce qui concerne les
homes pour personnes âgées. Pour
pallier ce retard, Naters a inauguré
samedi son nouveau home St. Mi- mmMmmmmmi^M^^ M
chael, en plein centre de la com-
mune. Ce faisant , la communauté du Ha KSZ?:
pied de la Belalp offre la plus grande
infrastructure de ce type en Valais. Le
St. Michaël offrira, en communauté
avec le home Sancta Maria placé à
quelques dizaines de mètres, 148 lits
en tout. La construction du St. Mi-
chaël aura coûté 19,2 millions de
francs. Il y a quelques années, ce
montant avait suscité des polémi-
ques dans la région. Il était alors
question de dépassements budgétai-
res de l'ordre de plusieurs millions de
francs. Après avoir apporté les cor-
rectifs nécessaires à la conception et
à la construction du bâtiment, l'af-
faire s'est soldée par un petit dépas-
sement d'un demi-million de francs.
A noter que, de l'autre côté du
Rhône, une autre maison pour per-

le nouveau home pour personnes âgées
Naters. LE NOUVELLISTE

nés sur une liste d'attente. On peut
sonnes âgées a, elle aussi, la cote: calculer que 20% d'entre elles au-
celle de Brigue, située elle aussi en raient un besoin urgent d'une p lace
plein centre-ville. Elle n'offre mal- dans une maison. Nous pourrions
heureusement que 48 lits, mais elle donc bâtir un troisième home à Na-
devrait bientôt s'agrandir à 80 lits au ters.» Albert Bass, qui est également à
total. la tête de nombreuses entreprises

Le président de la communauté importantes (présidence de Mauvoi-
des homes Sancta Maria et St. Mi- sin et vice-présidence de la BCVs
chael Albert Bass rappelait, lors de pour n'en citer que deux) expliquait
l'inauguration de samedi passé, que que, pour résoudre le problème des
la demande demeurait très forte à listes d'attentes, on pouvait amélio-
Naters. «Nous sommes les meilleur rer les centres médicaux ou planifier
marché du Valais», rappelait-il. «Ac- des cliniques de jour pour les per-
tuellement, nous avons 300 person- sonnes âgées encore capables de se

ichael, inauguré samedi passé à

prendre en charge. Le home de Na-
ters bat des records de capacité d'ac-
cueil, mais également de modestie
clans les prix: 75 francs par jour pour
une personne en pension complète
pour le St. Michaël. C'est certes un
peu plus cher que les 67 francs de-
mandés au Sancta Maria , mais beau-
coup plus bas que la moyenne valai-
sanne qui tourne autour des
100 francs. Enfin , rappelons que les
homes sont des grands pourvoyeurs
de postes de travail: 130 personnes
sont employées par Sancta Maria et
St. Michaël. PC
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Pierre
Mariétan offre
ses feuilles
MUSIQUE ? Le compositeur valaisan établi
à Paris, Pierre Mariétan, dépose ses archives
personnelles, y compris l'ensemble des manuscrits
originaux de ses œuvres à la Médiathèque Valais
de Sion.

xd-bru

cemment à la musique, en inté-

Cette composition de Pierre Mariétan, annotée de la main de son professeur Pierre Boulez, fait partie des
feuillets offerts par le compositeur au Valais, BITTEL

VÉRONIQUE RIBQRDY

Le chemin vagabond de Pierre
Mariétan a croisé celui de Jac-
ques Cordonier, nouveau chef
de la culture valaisanne. Il aura
fallu quatre ans de travail et de
persuasion (deux qualités dont
notre Monsieur Culture ne
manque pas) pour aboutir à ce
jour-là. Celui du dépôt des ar-
chives complètes de Pierre Ma-
riétan, deux cents œuvres, par-
fois dans plusieurs versions,
des notes, de la correspon-
dance, des esquisses. Hier à la
Médiathèque Valais de Sion,
devant un parterre d'amis et de
politiques (Claude Roch, l'autre
Mariétan, président de Mon-
they), Pierre Mariétan avait
l'œil embué au moment de
cette séparation officielle
d'avec «ce qu 'il a de p lus pré-
cieux», le travail d'une vie.

Elève
des plus grands

Compositeur de musique
instrumentale, vocale et élec-
tro-acoustique, élève de Boulez
et Stockhausen, Pierre Marié-
tan s'est installé à Paris après
avoir laissé traîner ses oreilles
dans les auditoires des conser-

vatoires de 1 Europe, de Genève
à Venise, de Bâle à Cologne.
Souvenir glorieux de cette épo-
que, une partition composée à
l'âge de 26 ans et annotée de la
main de Boulez: «Je l'offre au
Valais et pourtant un collec-
tionneur vient de m'en proposer
beaucoup d'argent. Mais il faut
savoir ce qu'on veut». Ce que
Pierre Mariétan veut? Remettre
ses archives à une maison qui
saura les conserver, mais aussi
permettre aux chercheurs
d'avoir un large accès à son œu-
vre.

Cadeau
pour les musiciens

Mieux encore, offrir aux
musiciens des partitions gra-
tuites de ses compositions. Une
première dans le monde musi-
cal, possible grâce à internet et
à la numérisation des centaines
de feuillets. Condition sine qua
non de ce dépôt, le fonds ne
sera pas dispersé. «Ces archives
seront conservées comme un
tout» précisait Jacques Cordo-
nier. Il s'agit bien là des premiè-
res archives musicales d'une
bibliothèque cantonale qui
s'est ouverte relativement ré-

grant en 2005 un fonds de parti-
tions en prêt, grâce au Conser-
vatoire et à l'Académie de mu-
sique Tibor Varga, et en créant
une discothèque, 6000 disques
depuis l'an 2000. Tout cela a un
coût, mais il restera secret dans
le cas des archives Mariétan. Ce
dépôt résulte en partie de
l'achat des partitions, grâce à la
Loterie romande. Tout le reste a
été donné par le compositeur.
Mais ce reste fait la grande va-
leur de ce dépôt, dans lequel les
chercheurs pourront étudier
les tortueux chemins de la créa-
tion d'un «des p lus éminents re-
présentants de la musique
contemporaine helvétique, et
d'un penseur de notre relation à
l'environnement sonore» ainsi
que le formule Jacques Cordo-
nier. Reste à numériser tout ça.
Une tâche qui risque de pren-
dre du temps. Surtout que Ma-
riétan n'a pas dit son dernier
mot. Ainsi, au moment où tout
le monde se dirigeait vers les
petits fours, il confiait , l'œil ma-
licieux: «Le travail continue. Ils
ne le savent pas, mais il ya  déjà
une nouvelle série de manus-
crits depuis deux ans...»

PIERRE MARIÉTAN, MUSICIEN
«Pierre Mariétan nous apprend à regarder le
monde avec les oreilles». La formule est de son
ami, le professeur en lettres médiévale de l'Uni-
versité de Poitiers, Pierre-Marie Joris. Encore un
Valaisan émigré. L'énumération des études de
Pierre Mariétan revient à dresser une carte de la
création contemporaine: études aux conservatoi-
res de Genève (écriture, théorie, diplôme de cor)
et de Venise (direction d'orchestre), composition
à la Hochschule de Cologne avec Berd Alois Zim-
mermann, à la Musikakademie de Bâle avec
Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen, à la Rhei
nische Musikschule de Cologne avec Henri Rous-
seur. Après Pierre-Marie Joris, on dira «Excusez
du peu». Pierre Mariétan se dédie ensuite à l'en-
seignement (Université de Paris I et VIII), à la re-
cherche (il fonde et dirige le Laboratoire Acousti-
que et Musique Urbaine de l'Ecole d'Architecture
de Paris La Villette), la production (Atelier de

Création radiophonique à France Culture depuis
1969) et surtout, compose plus de deux cents
œuvres faisant appel aux sources sonores les
plus diverses. «Paysmusique», «Pacifique, pacifi-
que», «Jardins Suspendus», «Le son du Val», ses
compositions font voyager dans l'espace et les
paysages. Le compositeur rapproche deux mon-
des qui jusqu'alors s'ignoraient, le monde de la
musique classique et celui du quotidien, avec ses
bruits captés près d'une source, aux abords d'un
chantier, d'un port ou dans un bosquet. Ce qu'il
appelle paysage ou environnement sonore. Un
concept qu'il a aussi mis en mots dans des essais
dont le dernier est paru en 2005, aux Editions
Champs social. Chaque été, Pierre Mariétan re-
vient en Valais. Il invite le grand public à entrer
dans son monde sonore et à découvrir les liens
qui unissent architecture, musique et écologie
avec des ateliers d'écoute et des concerts. Cette
année, ce sera à Brigue, du 30 août au 1er sep-
tembre
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SAILLON ? Hier, sur la fameuse colline, Alain Morisod a remis le Prix Farinet 2006, d'un montant
de 50 000 francs, en faveur de projets humanitaires et culturels.
OLIVIER RAUSISOLIVIER RAUSIS

«Quant on a la chance défaire une
profession qu'on aime et de rencon-
trer le succès, il est naturel de ren-
voyer de temps en temps l'ascen-
seur. Je participe ainsi avec p laisir à
cette remise de prix en faveur d'en-
fants défavorisés.» En toute décon-
traction, Alain Morisod était de
passage hier matin, à Saillon, pour
remettre le Prix Farinet 2006.
Après avoir effectué sa tâche sur la
vigne, à savoir la pose de l'engrais
printanier, il a remis un chèque de
50 000 francs au guide Michel Sie-
genthaler. Une large partie de
cette somme - 20 000 francs - per-
mettra au guide valaisan de s'oc-
cuper, cet été à Ferpècle dans le
cadre de son école Alpirama,
d'une vingtaine d'enfants suisses
sans vacances. Provenant de fa-
milles défavorisées n'ayant pas les
moyens d'offrir des vacances à
leurs enfants, une vingtaine de
jeunes d'une quinzaine d'années
seront tirés au sort pour participer

à une semaine alpine en Valais, du
29 juillet au 6 août, sous la surveil-
lance de guides diplômés.

Une bourse garnie
On rappellera que le Prix Fari-

net est remis depuis vingt-cinq
ans à des fins humanitaires et cul-
turelles. La somme réunie pro-
vient en partie de la vente des bou-
teilles de la vigne à Farinet, la cu-
vée Schumacher en l'occurrence,
de l'impression-pirate de faux bil-
lets de 25 francs et de dons divers.
Avec 50 000 francs , la bourse
n'aura jamais été autant garnie.
Outre le guide Michel Siegentha-
ler, les autres récipiendaires sont
l'Association SOS Futures Mères et
un projet culturel destiné à com-
pléter le sentier des vitraux de Sail-
lon.

Les jeunes intéressés par le camp «en-
fants suisses sans vacances» peuvent s'ins-
crire à l'adresse: Bourse Farinet, case pos-
tale, 1913 Saillon

Le guide Michel Siegenthalerfait partie des récipiendaires du Prix Farinet 2006 remis
par Alain Morisod. LE NOUVELLISTE
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Génie florentin sur le plateau
sur des textes d'Alexis Giroud, le Théâtre du Croûtion
contera cet été la vraie histoire de Léonard de Vinci.
Musique de Pascal Rinaldi et décor monumental.

Sous la houlette d'Olivier Duperrex et

Jean-Daniel Rochat passera chaque jour quarante-cinq minutes à se faire maquiller avant
d'entrer sur une scène qui s'annonce monumentale... et multimédias, LDD

N ICOLAS MAURY rescousse pour concevoir l'écrin du spec-
Soixante-sept ans condensés en une heure tacle. L'espace de six séquences, soixante
trente de spectacle. Et soixante-sept ans
d'une vie bien remplie, puisque c'est de
celle de Léonard de Vinci dont il s'agit. Tel
est le pari que compte relever le metteur en
scène Olivier Duperrex, à la tête du Théâtre
du Croûtion cet été à Vérossaz. «Ça fait
longtemps que le projet me titille. D'autant
qu'après l'expérience de la Grande Dixence,
nous souhaitions refaire une création.» A
l'écriture des textes originaux, Alexis Gi-
roud a eu pas mal de pain sur la planche. «Il
a fallu se documenter puis effectuer des
choix. La question était «qu'est-ce qui est
réalisable»? D'où un travail main dans la
main avec Olivier et quelques heures de
sommeil en moins.»

Pour les décors, la troupe véroffiarde
s'est donné les moyens de ses ambitions.
Une scène de 1000 m2, un écran central de
projection de 33 mètres sur 7 et deux an-
nexes de 16 sur 7 sur lesquels apparaîtront,
par rétroprojection, les œuvres du maître.
«Sans oublier une grue de 25 mètres, des élé- chera pas défaire de la pub dans les salles où
ments mobiles, un compas géant et des effets le f ilm sera projeté. Notre argument: nous
spéciaux alliant eau et feu. Ainsi qu'une aile présenterons là véritable histoire de Léo-
volante! Une véritable alchimie», s'enthou- nard...» Une synergie est par ailleurs pré-
siasme Olivier Duperrex. Le scénographe vue avec l'exposition de la Fondation Gia-
allemand Uewe Giersdorf a été appelé à la nadda à Martigny.

comédiens, chanteurs et figurants feront
revivre l'artiste florentin. Qui sera inter-
prété par trois acteurs, selon les étapes de
son existence. Avec le concours de la costu-
mière Kornelia Piskorek et après quarante-
cinq minutes de maquillage, Jean-Daniel
Rochat incarnera le génie au soir de sa vie.
Christian Guhl sera celui de l'âge
d'homme. Quand au Léo des jeunes an-
nées, le rôle reste à attribuer.

Question musique, Maï Leen Terrettaz
assurera le fil rouge sur des compositions
originales de Pascal Rinaldi. Qui avoue
avoir pris énormément de plaisir à laisser
libre cours à son imagination, «tout en tou-
chant au classique et aux instruments
d'époque» .Doté d'un budget de 700 000
francs , cette superproduction chablai-
sienne n'entend pas surfer sur la vague du
«Da Vinci Code». «Cette synchronicité est un
hasard absolu», avoue Olivier Duperrex.
Qui glisse en passant: «Cela ne nous empê-

pour les personnes à mobilité réduite. Prix
des places: adultes 35 francs, enfants 20
francs. Réservations et renseignements:
www.coulisses.ch et www.croution.ch, par
téléphone au 024 47105 05 et à la rue du
Château 8 à Monthey (dès le 29 mai).

Côté pratique
Représentations du 14 juillet au 5 août, les
mercredis, jeudis, vendredis et samedis à
20 h 30. Le dimanche 16 juillet à 15 h. Gra-
din couvert de 1000 places. Accès facilité

Du Valais dans l'assiette
PRODUITS DU TERROIR ^La Chambre valaisanne d'agriculture
organisait hier sa première journée de rencontre autour de son label
«Saveurs du Valais». Une dizaine de restaurateurs se sont rencon-
trés pour partager un même credo: vendre du Valaisan.

«En Valais, on n'est pas assez gonflés.» Dans la
bouche du jeune restaurateur martignerain Fa-
Krirp flmcrmT7 rpc mr*tc nrpTiTmnt nn conc tràc

OLIVIER HUGON
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culinaire. Dernier inscrit sur la liste des établisse-
ments labellisés «Saveurs du Valais», le patron du
restaurant Les Platanes arbore sur sa devanture
depuis un mois un autocollant encore méconnu.
«J 'ai lu le règlement et je me suis rendu compte que
j 'étais parfaitement dans la ligne. Je n'ai eu qu'à
ajouter une tarte aux pommes valaisannes sur ma
carte des desserts pour entrer en conformité avec
les exigences (lire encadré) de la Chambre valai-
sanne d'agriculture.» Vins, eaux-de-vie, plats ty-
piques, desserts à consonance locale, les pro-
duits valaisans doivent être à l'honneur sur les
cartes de tous les membres.

Touristes demandeurs
Installé sur la place Centrale de Martigny, Fa-

brice Grognuz estime que sa clientèle est compo-
sée à 60% de touristes. Selon lui, ces derniers sont
particulièrement sensibles aux labels en tout
genre, mais plus encore aux produits du terroir.
«Ils veulent du typ ique. Quand nous allons à
l'étranger, nous faisons la même chose. Nous vou-
lons savoir d'où vient ce que l'on a dans l'assiette,
comment c'est préparé.» Le restaurateur a adapté
sa carte aux demandes de ses hôtes depuis un
peu plus d'une année. Et le succès est au rendez-
vous. Il s'est également rapproché de ses fournis-
seurs, avec qui il entretient des contacts régu-
liers. «C'est une question de confiance. Quand on
a de bons produits, on peut plus facilement les
mettre en avant sur la carte. On fait de même avec
les producteurs, en inscrivant leur nom, en le com-
muniquant aux clients.» Développer les produits
valaisans tout en aiguisant l'argument marke-
ting, Fabrice Grognuz voit là une excellente ini-
tiative. A ce jour, après une année d'existence du
label, seule une vingtaine d'établissements ont
reçu le feu vert de la Chambre valaisanne d'agri-
culture (CAV). Son porte-parole, Alain de Preux,
aimerait évidemment voir ces effectifs gonfler
quelque peu. «Nous avons enregistré une soixan-
taine de candidatures à ce jour. Mais nous devons
refuser les établissements qui ne respectent pas
nos règles. Et ceux qui sont labellisés sont contrô-
lés régulièrement...»

Fabrice Grognuz, au premier plan, patron des Platanes a
Martigny, est le dernier des labellisés «Saveurs du
Valais». «Les touristes ont besoin d'authenticité et de
typicité.» LE NOUVELLISTE

Une antenne a Zurich?
A l'origine, «Saveurs du Valais» était réservé aux éta-
blissements situés sur le territoire cantonal. Mais
depuis la semaine dernière, la Chambre valaisanne
d'agriculture s'intéresse à un candidat zurichois.
«Nous allons le visiter prochainement», explique
Alain de Preux, «ce n'est pas un problème en soi, car
nous développons parallèlement un service de dé-
positaire de produits valaisans à Zurich. Même pour

Racines
valaisannes
Originaire du Valais, plus précisément
de Vérossaz, Alain Morisod apprécie
toujours d'y revenir, d'autant plus que
son épouse Mady Rudaz vient de Vex:
«Même si nous habitons Genève, nos ra-
cines sont en Valais. Le Valais est un
peu comme le Québec. Les gens n 'ou-
vrent pas facilement leurs bras, mais
une fois que c 'est fait, leur amitié dure
pour toujours. Comme les Québécois
aussi, les Valaisans aiment faire la fête.
Je me réjouis d'ailleurs de partager un
verre et une raclette, ainsi que de dé-
guster vos fameuses asperges.»
Alain Morisod n'oublie pas au passage
de relever le succès rencontré par ses
spectacles en Valais: «Je sais que j 'y ai
un public fidèle, qui apprécie ce que je
fais.» Et de profiter de l'occasion pour
annoncer qu'il se produira le vendredi 12
mai prochain, veille de la Fête des Mè-
res, à Conthey. OR

«Valoriser
le travail
des producteurs»
ALAIN DE PREUX
CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

RESPONSABLE DE LA PROMOTION.

Le label «Saveurs du Valais» est né l'an dernier d'une
collaboration entre la Chambre valaisanne d'agricul-
ture, Gastrovalais et les hôteliers valaisans. «Nous
voulons valoriser les produits du terroir , mais aussi le
travail des agriculteurs, des producteurs et renforcer
les liens entre ceux-ci et les restaurateurs.» Certains
points du règlement rebutent les restaurateurs. «Il
faut notamment pouvoir servir une assiette valai-
sanne à toute heure ou proposer un minimum de spé-
cialités de vins au verre.» Pour l'heure, ils ne sont
donc qu'une vingtaine de labellisés. «Mais ils en sont
ravis. Et ce sont eux qui insistent pour que l'on effec-
tue des contrôles stricts. En signant le contrat, ils ac-
ceptent d'ailleurs que nous vérifiions leurs factures
pour certifier la provenance des produits.»

le pain de seigle AOC, nous parvenons désormais à
le conserver deux ou trois semaines sous atmos-
phère contrôlée.» Un minimum de 3 mets chauds et
de 2 desserts du terroir sont exigés. Il faut présenter
8 spécialités de vins, l'Abricotine AOC et l'eau-de-vie
de poire William AOC. Tous les restaurants labellisés,
ainsi que les producteurs agréés, sont recensés sur
le site internet www.agrivalais.ch

http://www.coulisses.ch
http://www.croution.ch
http://www.agrivalais.ch
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rofibre 3-2 .29807-
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Sommier électrique _-79û7-
Matelas latex 90 x 200 swissmade ,-7907-
Matelas 140 x 200 Roviva 12557-
Matelas 160 x 200 Roviva J3257-
Lit pin massif 140 x 200 ^3907-
Lit pin massif 160 x 200 j6907-
Armoire pin huilé 4 p. 17907-
Commode pin huilé .6907-
Matelas Bico 90 x 200 10307-
Matelas Superba 160 x 200 JL8907-*
Chambre à coucher pin .19907-
Chambre à coucher J13907:

Bibliothèque Erable .3907-
Table ovale hêtre ^3907^
Chaise rotin JW&7-
Vaisselier pin JèQQT-
Table pin huilé 690.-
Bahut pin .3907-
Matelas fins série 90 x 200
différentes marques suisses 30iX—à-9007-

^6907-
17907-
.6907-
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JL9907-
.13907-
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FordFocusC-MAX

A vendre de particulier

superbe BMW cabriolet 330ci
2000, 74.000 km, schwarz diamant,

hard-top, nombreuses options,
jantes alliage 18J + roues neige.

Prix neuf: Fr. 92 600.-.

Prix de vente: Fr. 33 500.-.

Tél. 079 590 72 80
132-181742/ROC

«

Trouver le soutien nécessaire
pour maigrir et conserver sa
joie de vivre, c'est possible en
participant à nos réunions
Weight Watchers. Profitez de
notre expérience et contactez
nous au 0848 188 188
(tarif national) ou consultez
www.weightwatchers.ch

Besoin d'un CREDIT ?
Accessible pour tous !
Prêt jusqu'à Fr. 40'000.-
Exemple: Fr. 10'000.- / 60 mois
Mensuellement : dès Fr. 202.55

Entretien et conseils à votre
domicile au 0848 400 900.
Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il engendre un
surendettement.

Le Cabinet Chiropratique du
Dr Alev Toran

rouvrira ses portes
le 31 mai 2006

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés
¦M du 11 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

ô̂U'rxatuo'
Joyeux anniversaire

Bruno
pour tes 19 ans

.

âmm\ Bt\.;' :- ^̂ mW

Papa, maman et Monica
036-339342

Oui oui c'est bien Nino!

Et aujourd'hui
il fête ses 20 ans

\j^H

PP5-- i.wiH

Si vous le croisez,
offrez-lui un verre!

Papa, maman, Iris, Filli, Danièle,
Virginie

036-339297

http://www.garage-montani.ch
http://www.kovive.ch
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SUR LA SELLETTES Huit personnalités valaisannes ont accepté de répondr

Le chiffre s'est stabilisé. Les éta

«La politique
est le bât
qui blesse»
CHARLY VALETTE

demment des nouvelles, VF

VINCENT FRAGNIÈRE ET LAURENT SAVARY

Ce soir, dès 17 heures, à la Matze à Sion, les douze meil-
leures classes du canton - sur 50 inscrites - se retrouve-
ront pour la finale de «Questions pour un Valaisan». In-
venté par Charly Valette, ce jeu de culture générale lié
au Valais existe depuis trois ans et est soutenu par le
conseiller d'Etat Claude Roch. Celui-ci a accepté,
comme sept autres personnalités valaisannes, le défi
du «Nouvelliste», à savoir répondre «en live» à dix ques-
tions destinées à la catégorie «matu».
Si personne n'a réussi un sans-faute, Marius Robyr,
Claude Roch et Marie-Paule Morand n'ont pas pu se
départager pour la première place. Christian Constan-
tin a réussi l'exploit de terminer devant François-Xa-
vier Ahmerdt, tandis qu'Yves Allegro et Pascal Rinaldi
doivent regretter le manque de questions sportives ou
musicales. Avant de décortiquer les réponses de ces
«VIP», n'hésitez pas à tester vos propres connaissan-
ces
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Charly Valette, en trois ans,
«Questions pour un Valaisan» a-t-il
permis d'améliorer la culture géné-
rale des élèves de ce canton?
En tout cas, il y a certaines ques-
tions que l'on ne pose plus, car
tout le monde connaît la réponse,
ce qui n'était pas forcément le cas
au début.

Par contre, le domaine de la
politique reste le bât qui blesse.
Par exemple, lors d'un récent éli-
minatoire, personne, dans la ca-
tégorie du cycle, n'a reconnu Wil-
helm Schnyder pourtant en
photo sur un écran géant.

blissements qui connaissent le
jeu sont devenus des «accros». Par
contre, il reste encore des régions
du Valais romand qui ne sont pas
du tout représentées. Après la fi-
nale de ce soir, nous allons pren-
dre contact avec les autres can-
tons pour peut-être lancer «Ques-
tions pour un Romand» avec des
éliminatoires dans chaque can-
ton et une grande finale pour la
Suisse romande.

Aujourd'hui, combien avez-vous de
questions en stock?
Environ 900. Pour les finales , les
plus difficiles seront reprises des
éliminatoires et il v en aura évi-

Après trois ans, près de 50 classes
d'école participent à votre jeu.
Etes-vous satisfait?

INVENTEUR DE «QUESTIONS
POUR UN VALAISAN»

H
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Viola Amherd
Présidente de Brigue

ristian Const
Président du FC Si
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((Questions pour un Valaisan» dont la finale aura lieu ce soir à la Matze
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Jaetwyler?
it que vous le dites
is dû le savoir

ne sais pas yC

erre, qui l'a vendan-
ilaï-lama j 'aurais su,
de nombreuses ^C

Marie-Claude Morand
Dir. des Musées cantonaux

Marius Robyr

déjà... celle d'Icogr
abrielle Nanchen, \

Les finalistes 2006
de «Questions pour un Valaisan»
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Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

AS^VF
Association des Anciens et des
Sympathisants de î̂lia Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

M-ÇUMULUS vous permet de multiplier vos points par 5 dans tous les
magasins Migros et les détaillants proposant des produits Migros.
Excepté: M Restaurant, sacs poubelle taxés, taxcards et vignettes vélo

Société coopérative Migros Valais v̂ L̂ m̂W Ê̂W

Vendredi 28 avril 06,20 h 00 Samedi 29 avril 2006 à 21 heures Réservations:

^  ̂ -̂  ^̂  ÊSrTPïï iliiSÉ Descartes Meubles Saxon

LOTO GEANT YANN LAMBIEL K SST"
Fr. 30 000.- de lots .. S3™il avec le soutlen de

dont Fr. 10'000.- en bons d'achat ^  ̂ SHOW SPÉCIAL CANTINE 2006 HREÉNI I IcJcuStM Î
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TotaJCare

Le Nouvelliste

BARRIERES AUTOMATIQUES
POUR

PARKINGS PRIVES ET PUBLICS

Condémines 30
1950 Sion

027 322 32 77
www.cisa-sa.ch info@cisa-sa.ch

Revendeurs de proximité a: Montana, Sierre, Anniviers, Ayentr*
Nendaz, Fully, Martigny, Sembrancher, Verbier, Choëx, Bex, Aigle
Bouveret, Villeneuve, Châtel-St-Denis, Coppet, Versoix, Genève.

I976-2O0J
RENOVATION

POSE
De Baignoires et Douches

NEW BAIGNOIRE
Hervé TRINCHERINI ¦ 

CHAMPMARAIS 5 — 1963 VÉTROZ
TÉL. 027 346 13 59

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

Ï 

Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

mailto:newbaignoire@hotmail.com
http://www.cisa-sa.ch
mailto:info@cisa-sa.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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un nouveau départ •
MORGINS ? Après trente-trois ans passés à gérer les destinées i -
touristiques de [a station, Serge Monay a passé la main. Parmi ses p*- - .,
projets immédiats, œuvrer à l'installation d'un hôtel quatre étoiles. **&

comme gérer un hôtel en p lus grand: répon-
dre aux besoins des clients.»

NICOLAS MAURY

«Un beau jour, il faut savoir tourner la page ,
j'occupe quand même ce p oste depuis le 10
avril 1973...» Directeur de TOT depuis
trente-trois ans, Serge Monay a récemment
décidé de laisser au vestiaire sa casquette de
chef du tourisme morginois. «L'autre raison,
c'est que ce secteur va prendre un virage im-
portan t avec Chablais Tourisme. J 'ai décidé
de me retirer avant l'entrée dans la courbe
p lutôt qu'au milieu du tournant.» Pour au-
tant, le Morginois ne part pas vraiment à la
retraite. Il conserve ses fonctions d'adminis-
trateur des installations sportives liées à la
société de développement. «Avec le cam-
ping, les sentiers p lanétaire et sylvicole, les
pistes de randonnées et de ski de fond, le cen-
tre équestre, la patinoire, le curling le stade
de foot et le centre sportif- et j 'en passe - j 'ai
toujours assez à faire.»

Parmi ses objectifs prioritaires, et hor-
mis ses activités bien connues de chasseur,
la figure locale entend mener à bien trois
projets prioritaires: doter la station d'une
garderie d'enfants bien équipée, agrandir le
camping et collaborer à la construction d'un
hôtel quatre étoiles (voir encadré) .

Al office du tourisme, c est Sylviane De-
robert-Claret qui a repris les tâches d'ani-
mation, d'information et d'accueil. Ainsi
que les contacts avec les partenaires que
sont l'Association des Portes du Soleil et
Chablais Tourisme. «Je connais bien la mai-
son, puisque j 'y ai fait mon apprentissage et
travaillé pendant dix-huit ans», indique la
nouvelle responsable. «L'exercice comptable

Les tâches d'accueil, d'animation et d'information passent dans les mains de Sylviane Dérobert-Claret
Serge Monay conserve ses fonctions d'administrateur des installations sportives, LE NOUVELLISTE

de Morgins Tourisme se terminant au 31 oc-
tobre, l 'idée est que ce délai constitue une
sorte de période d'essai. En cas de collabora-
tion fructueuse, la nomination officielle in-
terviendra lors de la prochaine assemblée gé-
nérale.» Comment la nouvelle responsable
envisage-t-elle la collaboration avec Cha-
blais Tourisme? «Le rôle de cette structure,

c'est le marketing et la publicité. Sur le ter-
rain, notre but est de faire en sorte que les
touristes soient satisfaits. C'est complémen-
taire.» A côté de Sylviane -ils conservent
leurs bureaux dans le même local - Serge
Monay approuve: «Gérer une station, c'est

30 millions
et 4 étoiles
Le temps supplémentaire à sa disposition,
Serge Monay compte bien l'utiliser au déve-
loppement de la station. S'il est un projet qui
lui tient à cœur, c'est le développement du
parc hôtelier. Ce n'est donc pas un hasard
qu'il ait été mandaté comme personne de
contact et de liaison par le groupe hollandais
Chagall. Qui possède déjà la Reine des Alpes,
et entend construire un nouvel hôtel quatre
étoiles à Morgins. «Plusieurs rencontres ont
déjà eu lieu avec la commune et les services
de l'Etat du Valais. La dernière en date s 'est
déroulée lundi. Le dossier avance», indique
Serge Monay. Budgétisé à 20 millions d'euros
(environ 30 millions de francs), le complexe
devrait s'implanter sur la gauche du télésiège
de la Foilleuse. «Quelque 200 lits et plusieurs
appartements sont prévus , de même qu 'une
piscine, un bowling et des salles de sémi-
naire. Les plans initiaux prévoyaient des ten-

nis, mais l'offre dans ce secteur est déjà suf-
fisante dans là station.» D'un volume de
12 500 m3 selon les premiers plans, l'hôtel
pourrait employer - en moyenne - trente-
cinq personnes par année. «Il faut mainte-
nant que tout ce qui relève de l'administratif
et du plan de zone aille de l'avant», poursuit
le Morginois. C'est là qu'intervient la com-
mune, comme le confirme la présidente Ma-
rianne Maret. «Notre rôle est de travailler à la
mise en place des conditions propices à la
création de ces lits chauds. D'autant que
c 'est exactement ce qui manque à Morgins.
Par contre, la commune ne va pas investir de
deniers publics.» Président deTéléMorgins,
Bernard Défago a également participé à plu-
sieurs discussions avec les promoteurs. «La
toute récente signature de la convention en-
tre les associations écologiques et les Portes
du Soleil s 'est révélée un élément sine qua
non pour que le groupe aille de l'avant dans
ce projet, voire peut-être dans d'autres.
C'est une excellente nouvelle pour Morgins
et toute la région.» NM

Prévu à gauche du télésiège de la Foilleuse, le nouvel
hôtel dominera la station de Morgins et complétera
son offre en matière de lits chauds, LE NOUVELLISTE.

PUTE-FORME ROMANDE DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE À MONTHEY

Quelles limites au rôle de l'animateur?
Monthey accueillait hier plus de deux
cents participants à la journée romande
de l'animation socioculturelle («Le Nou-
velliste» du 8 avril). Cette profession ne
concerne pas que la jeunesse. Pourtant,
face à la montée de l'incivilité et de la vio-
lence chez une frange des adolescents,
l'animateur socioculturel ne se mue-t-il
pas de plus en plus souvent en éducateur
pour coller à la réalité? «Ce double rôle a
toujours existé. Nous nous sommes tou-
jou rs adressés à des populations un peu
pro blématiques, ceci aussi bien dans les
peti tes villes que dans les grandes agglo-
mérations. Les jeunes qui viennent dans
nos structures ne sont pas représentatifs
de l'ensemble de la jeunesse. Pas mal de
jeu nes en difficulté viennent dans nos
structures», note Vincent Cruchon, vice-
président de la Plate-forme romande. Et
son président Jérôme Berthoud fait «at-
tention de ne pas glisser exclusivement
dans l'éducatif Mais face à des jeunes qui

viennent chercher des moments de vie en
communauté, il y a forcément une part
d'éducation dans notre travail.» A Mon-
they, le centre Soluna a été obligé d'ex-
clure une bande de jeunes qui n'accep-
tait aucune règle. Ce cas de figure se dé-
veloppe-t-il en Suisse romande? «Des
jeunes ont besoin de trouver des lieux
comme nos centres pour participer à des
activités sociales. D'autres ont besoin d'af-
fronter des règles, des schémas de vie.
Ceux-là ne sont pas toujours adaptés à ces
lieux. Leur exclusion est alors tempo-
raire», estime le président. Mettant en
avant la diversité et l'aspect créatif de sa
profession, Jérôme Berthoud souligne
deux filières de formation. «Outre laHES,
la f ilière de l'apprentissage en vue d'un
CFC se développe. Il s'agit de deux forma-
tions de qualité différente , ce qui ne va pas
sans poser des problèmes, notamment de
hiérarchisation et de salaires», ajoute
Vincent Cruchon, CILLES BERREAU

Vincent Cruchon et Jérôme Berthoud avaient donné rendez
vous aux animateurs socioculturels romands au Théâtre du
Crochetan. LE NOUVELLISTE

oncera le 4 mai prochain. Il
>n avis sur un premier cré-
je de la création d'une cen-
îvisée à 1,5 million de

cd -gb
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Peloi

13 heures
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f X̂ mfW9Êmr9mf9fKmmt tÊm, Piquets Guyot vigne Woest/Reco, 180, 200 Urgent, café-restaurant cherche serveuse à VW LT 35, minibus, 15 places, 1997, superbe, Granges, en bordure de zone agricole,
m̂ ^̂^yJ^̂ 2iU*â Mlfl B et 22u cm' Fr- 2-50 à Fr. 4.—, bon état, tél. 027 plein temps, dynamique, congé dimanche et grand service, expertisée, Fr. 13 900.—, tél. 079 1090 m2 de terrain à bâtir à Fr. 150.—/m''

¦y^BTMT ™ 455 61 13. lundi, tél. 027 744 16 93. 202 25 91. équipé. Renseignements tél. 078 623 38 75.
Hl AM I • I " [• I Saftborn, pressoir à raison 70 I, nettoyeur www.shopauto.ch achetez ou vendez Grimisuat, villa mitoyenne de 170 m*', 6 piè-
Bfl lAl|l|r «Jl MM vapeur, aspirateur multifonctions Saeco Fata Mn n i ^¦MPiWWWIWMHI'MlllilJl.irMIIJ|i|l**WyrrWTaWlinK*fTMrT*r- votre véhicule sur le site romand des occa- ces, garage et place parc, Fr. 525 000.—, tél. 078^mmmmmmmmmmm **^mmmmmm ' Morgana, appareil carte crédit Jeronimo, MP3 VéhlCUlCS sions. www.shopauto.ch 755 69 89.
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS 
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achat 

à bon prix, auto, occa- Lavey^.lage 
VD 

belle viUa tout cor**
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS caméra Soriy DCR-PC6E Pal Mini DV, MD Sony! sions, exportation, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. Pour visiter: tel. 079 409 95 13. 

RUSSE-JAPONAIS ?r,av„e-,Uor,?,VE, IfX eXterne' Rensei3nements 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur UBUX-rOUeS Leytron, 5 min des Bains de Saillon, jolie
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT HOMENTI tel. 078 713 92 02. prix, tél. 079 638 27 19. 1 scooter Yamaha Cygnus 125 ce, 1997, "l

a,"n* 2 &m$£rJ
ai?n,
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-Cours en minigroupes ou leçons particulières Timbres-poste - cartes postales, très joli A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Son'l̂^  ̂ * *& 2 *&« supPîém
P
ent*i«-Cours en journée ou en soirée cho,x, qualité assurée, consultez le site paiement comptant. Car Center. K̂ SM tel 024 471 82 46 

P Fr. 195 000.-, tél. 079 304 79 1
™

-Cours intensifs ^.,6. 1 www.pascalpretre.ch Bertolaml, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 1°̂ , Fr. 2300.-, tel. 024 471 82 46. • —— ——-Espace multimédia ..A^  ̂I Tracteur à qazon Husqvarna LT 120 avec bac 609 09 95. BMW F 650 GS, noire, 2004, 2200 km, prix Leytron, bel attique de 5 pièces et 190 m',
-Cours d'appui scolaire tOwWj Y acïeur a 9 azoïn nusq va ma LI î u avec oac 

neuf Fr 12 38(1 — + VTT Kona au nlus offrant avec cachet, au centre du village, Fr. 550 000.—,
 ̂ *V 

'*¦*¦*¦-' M de ramassage, prix à discuter, tel. 079 354 21 33. A louer ou à vendre dès Fr. 800.- par mois, n̂ T
Fr. 

1̂ 380.
 ̂
+ VTT Kona , au plus offrant, 

té, 078 755 69 89
¦¦K7>Wre KTTVreni j^H Tracteur Ford Economv 1977 1700 heures voiture 45 km/h. Garage du Pont à Riddes, ! '. ;— T-T. — —— - r mmtiWiyJra<^wH=W<:^m mW J^"' s°00 - ^0^94 7 86 37 tél. 027 306 39 87. Cagiva Mito, 2000, 8500 km, excellent état, Leytron, joli appartement 4V, pièces, 2 sal-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ •¦» <-V. T. *»t>uu. , tel, u / a t i /  BP i l .  nri?intéressant tel 079 625 74 60 les d eau- cheminée, garage-box, bon état,

VDS accordéon Cavagnolo 120 basses BMW 325i couPé E36' 184 00° km- expertisée, pnx intéressant, tei. u/a o^*> m ou. 
^  ̂pr 

2JQ QQr) _ té| Q2J 323 
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m, ; ¦„„ , , „, |, , , ,„¦ , 5 rangs, midi musette, prix à 'débattre; VDS 'Fr. 7500.-, tél. 024 485 34 07. Honda CBR 600F, 1997, 30 000 km, très soi- ,6vtron terrain à vendre 1536 m' en 7n™A Vendre Keyb0ard CaSi0' P6U SerVi' Fr 30°- téL °27 BMW 530i, 48 000 km, 2001, argent métallisé, iJltbo *0V ̂7 346 74 63 soir ** annale fél 027 306 212 ' 'n «¦"«¦"S 768 12 05. pack cuir, steptronic, xénon, Fr. 28 000.-, Fr. 3800.-, tel. 027 346 74 63, soir. ' 
 ̂ ^

_
^ 0 kilos = Fr. 10— pommes de terre et tél. 078 681 11 75. KTM 520 EXC Enduro 4 temps, année 2001, Loye' Bisse-Neuf, chalet meublé 60 m',

houx 100 kilos = Fr. 80.—. 10 kilos = Fr. 15 — le —r-. r**-*-**; ,» .., ¦ , ; Fr. 6800.—, tél. D79 221 00 70. calme'r™e* a™s tout.*; ' a"n=e; ! ™!r a.*!!olu-
arton de pommes. Kiosque de Saillon, à côté A„ ,u-„l,#t ï^ï?,??-  ̂

eJ
,plo,'.i

,
?n?î

,l
ct„nl!f Ex}re™e —, — ™n\-fL- 2°° °00--'teL 079 641 43 73' teL °79

es Bains Ouvert 13 h-18 h tél 079 412 72 78 00 0161X116 1.4 16V (2005), bleu métal, 12 500 km, toutes Scooter Gilera Runner 50, expertisé, 609 33 59, le soir.
'¦ '- ^ - . . , ^.,, options, prix Fr. 18 000.—, possibilité de reprise 11 376 km , Fr. 1200.— (gris métallisé), tél. 027 TZ T-T-: = ¦ .... ,--—. - ..„ -

tables de terrasse 70 x 70, pliables, Fr. 40.— A Ardon, jeune fille ou jeune homme avec du leasing, Fr. 349.40, tél. 078 714 44 44. 323 62 38, midi et soir. ?"a9n?̂ ,„t?"3,1"?,? bâtlr 700 m ¦ Fr* 140-
j ièce tél 027 346 11 95 permis de conduire pour garder un enfant de /m , tel. 079 273 01 78.

—- ¦ —¦ ; 3 ans à domicile, le matin uniquement, congé le Fiat Punto Stile, 1999, expertisée, 140 000 km, Scooter Italie* Formula 50 Air, 239 km, Mskrtim„ ,n„«ro „.iin u,lro31l a„„ „n J00 bouteilles blanches à bouchons, week-end, tél. 027 398 12 72, tél. 079 225 26 41. Fr. 4800- tél. 027 746 29 60. Fr. 2350.-, tél. 078 663 01 67. ï, ÎS nbrt H ^̂ S. 
?,» 
II? '00 bouteilles vertes à vis, tél. 079 449 81 16. ,. . ,„ ¦,, . - no- -r-,—-,—: . „,„ n„^, 4V- pièces, 1 place de parc intérieure, totale-

Achèterais 1 très vieux fourneau en pierre Fiat Ulysse 25, 6.1995, expertisée du jour, Scooter Piaggio 125, 9700 km, bleu, top case, ment équipe (pour recevoir téléphone et infor-
1 liquider, paroi murale d'angle en excel- ollaire. Je démonte moi-même, tél. 079 204 21 67. catalyseur + courroie distr. neufs, Fr. 6900.—, en état, année 1995, Fr. 1500.—, tél. 079 258 88 25, matique). Conviendrait pour fiduciaire ou
;nt état avec bar, porte vitrée, étagère de ran- tél. 079 690 68 45. l'après-midi. bureau d'architecte, Fr. 390 000.—, tél. 079
ement, tél. 079 291 07 23. Cherche à acheter chenillard d'occasion, 

M,... ,, -,!, ¦- r,^̂  -, 7 -mi 1007 ê—"7 U il—1,  ̂
~ ~ 206 57 88.

350 kg tél 027 203 46 42 Fortl Maverick, 5 portes, 2.7, TDI, 1997, Scooter Yamaha Aerox 50, gris-jaune-noir, .
L liquider, poêles à bois d'exposition, dif- 122 500 km, expertisée, double crochet, tél. 027 plaque jaune, 8700 km, immatriculé en 2000, Martigny, Finettes, 47i pièces, env. 130 m!,
èrentes gammes de prix, possibilité de livrai- Pour les pièces, bus Renault Trafic, année 306 39 87. très bon état, Fr. 2500.—, tél. 027 458 26 57. libre septembre, Fr. 358 000.—, tél. 079 21423 15
3n et montage. Léger & André S.A., Sion, 1989, cylindrée 2164, tél. 079 304 79 15. -—-j——-= ,_,,_ : ; —¦ tél. 076 392 72 18.
ii 027 322 23 01 Ford Mondeo ST220, grise, sièges cuir rouge. Superbe Shadow Honda 1100, 24 kW, four- 
- ! Pour les pièces, Fiat Ducato 290/14, année 7.2003, 106 000 km, Fr. 15 000.—, tél. 079 che rallongée, peinture spéciale, 52 500 km, Martigny, villas dès Fr. 630 000.—, occupation
asperges blanches et vertes (dès Fr. 13.— 1991, cylindrée 1928, tél. 079 304 79 15. 212 78 50. prix indicatif Fr. 7800—, tel. 079 607 70 77. fin juin. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

étroz
ralCheUr garant'e' Blofrurts' Zl du Botza' Une cuisinière (potager à bois) avec four et Ford Mondeo Style 2.0 16V, grise, 5 portes. Vélos hommes, dames, enfants, prix dès Mayens-de-Saxon, terrain à bâtir 2500 m1,
' bouilloire, tél. 079 625 63 82. 148 000 km, 1999, climatisation, etc., experti- Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73. vue sublime, calme, sacrifié Fr. 90 000.—

Bateau à moteur type Polar 22, 1982, 6.70 x
2.30 m, moteur 22 CV, 7 places, Fr. 18 000.—
à discuter, tél. 079 312 85 34. Demandes d'emploiBeaux-arts, encadrements, système d'accro
chage, antivol pour tableaux, www.lenca
dreur.ch

Chef de cuisine, suisse, 34 ans, sérieux,
région Sierre, Anniviers, saison d'été 2006, libre
de suite ou à convenir, tél. 027 475 13 53.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.
Fourgon T4 diesel 2.3, 1996, 92 000 km, 3 pla-
ces, vitré, super état, grand service, Fr. 11 500.—,
tél. 079 202 25 91.

Yamaha XT 600, 18 500 km, état impeccable,
expertisée: 10.2005, Fr. 2000, tél. 079 339 90 16,
le soir.

Mayens-de-Sion, ouest, grange neuve à
transformer, 1500 nV terrain, tél. 079 293 30 01.

Bétaillère alu 2 places, 1 essieu, modèle d'ex
position, Fr. 6500.—, tél. 079 628 06 35.
Bétaillère deux places tout alu, état parfait
expertisée du jour, prix modéré, à discuter
tél. 078 677 37 79.

Cuisinier avec sérieuse expérience cherche
place, préférence val d'Anniviers ou Sierre-Sion,
tél. 079 731 82 03.

Golf IV V6 4Motion, 47 000 km, options, val.
à neuf env. Fr. 58 000.—, cédée Fr. 25 000 —
net, tél. 078 709 47 52.

Canapé-lit cuir noir, 3 places, bon état
Fr. 400.— à discuter, tél. 079 775 87 89.

Effectue votre lessive et/ou repassage.
Saxon, tél. 079 327 43 02.

Carotteuse diamant Hilti, table scie diamant,
fraise à recopier fer-alu Elumatec, table à sou-
der le Geberit jusou'à 125, élévateur Jugenrich
H3.5M, matériel de grue silo, sangles fourche
palette autoéquilibrée spanset, etc.), béton-
nière, nettoyeur haute pression 380V, généra-
trice, convertisseur 12V 220V, compresseur air,
tour à bois, container isolé 6 x 2.5M, échafau-
dage, pont roulant alu, outillage et machines
diverses, natel SPV-C500, ordinateur portable
Toshiba Libretto U100, frigo, machine à café
automatique, micro-ondes, alarme, etc., état
impeccable, cause restructuration.
Renseignements tél. 078 713 92 02.
Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Renseignements tél. 078 713 92 02. Jeune couple, la trentaine (lui: chef de cui-
-. , . r 3—:—-r.—1—r— sine, elle: sommelière), cherche emploi dansChalets, garages, cabanes de jardin toutes restauration ou commerce (gérant-employé),
,!,TT,S'c0,nS' baS pnX' teL °79 2°6 31 84' teL °27 de suite, tél. 0033 6 16 75 12 22.746 44 53. L ¦
JT r 1 z: ,., ,rr,^nr* '¦— Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-Chambre a coucher, ht 160/200 + armoire serie travaux de peinture, échafaudage gratuit
4 iP?rtf T, 1 1

corjlm.ode +.1 .*H!roir! b°"  ̂
pour façades, tél. 079 471 52 63.

+ 1 fauteuil + 1 solarium, prix a discuter, tel. 079 
220 25 39.

Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-
serie, travaux de peinture, échafaudage gratuit
pour façades, tél. 079 471 52 63.

Offres d'emploi
Engrangeur AEBI, moteur benzine, se déplace
sur roues, parfait état +12 m de tuyaux, tél. 027
283 18 10.

2 ouvrières pour la vigne, mi-mai a mi-juillet,
Savièse, Conthey, mi-temps possible, tél. 027
395 37 42, midi, soir.

Pick-up Mitsubishi L200 2.5 TDi, simple
cabine, crochet, 60 000 km, expertisé, garantie,
tél. 079 401 77 38.
Porsche 911 Carrera 2 type 964, bleue, 1991,
expertisée 14.05.2004, excellent état, 135 000
km, Fr. 31 500.— à discuter, tél. 079 419 52 51.

Collombey, dans maison d'époque,
2 appartements restaurés 37; pièces, env.
120 m*, 2'lz pièces, actuellement loué, un gale-
tas, place de parc. Prix liquidation:
Fr. 235 000—, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.
Collombey, immeuble locatif, 5 apparte-
ments, 2 commerces, jardin. CL Assens, tél. 021
653 69 33.

Savièse, Drône, terrain à bâtir 800 m2 à
Fr. 120.— le m2, tél. 078 764 25 30.
Savièse, villa duplex, parcelle 1535 m2, pano-
rama exceptionnel, construction moderne de
qualité, Fr. 740 000.—, tél. 079 220 79 94.
Saxon, appartement 47* pièces 140 m', 2 sal-
les d'eau, 2 balcons, 4e et dernier étage,
Fr. 328 000.—, tél. 027 744 14 07.

Décors design avec étagères pour boutique,
tél. 079 321 19 82.

Fauteuil relax, moderne, bleu, 5 massages
incorporés, position verticale pour se lever,
déhoussable, Fr. 14 000.— état de neuf, tél. 078
663 01 67.

Café-Restaurant Le Léman au Bouveret cher-
che serveuse en extra, libre de suite, permis
valable, tél. 024 481 21 23 ou tél. 078 603 12 16. Renault Clio 1.4, expertisée, prix à discuter,

tél. 079 609 79 12, www.privaweb.net/autos.htm

Fourneau à bois Tiba-Sarina, L 450, H 765,
P 550, encastrable avec sortie sur le haut,
Fr. 600.— très bon état, tél. 079 672 93 52.

Cherche serveur(euse) à partir du 1er mai,
Fourneau à bois Tiba-Sarina, L 450, H 765, connaissance des deux services, débutant(e)
P 550, encastrable avec sortie sur le haut, non accepté(e), tél. 076 385 30 59.
Fr. 600.— très bon état, tél. 079 672 93 52. »-u<.»»u«~. _*.«.... -i- :~..- i ,j„m:,n= ,.„; ^̂  Cherchons maman de jour, a domicile, un
Idéal pour chenillettes, divers turbo-diffu- jour par semaine, offre écrite à R/C Bourdin,
seurs viticoles d'occasion, bon état, prix intéres- Petit-Chasseur 9, 1950 Sion, tél. 027 321 22 49.
sants, tél. 024 473 50 95. ,-... „.. —„ .,—*._

Cherchons maman de jour, à domicile, un
jour par semaine, offre écrite à R/C Bourdin,
Petit-Chasseur 9, 1950 Sion, tél. 027 321 22 49.

Important stock, 1400 poignées de fenêtres
Roto neuves, prix à discuter, tél. 078 608 16 24.

Cherchons personne pour travaux d'entre-
tien (tonte, végétaux...) des abords de chalet
aux Mayens-de-Sion, tél. 027 323 51 91, 11 h -
12 h, 15 h-17 h.

Subaru Justy 1.2 injection, 5 portes,
manuelle, expertisée, garantie, 70 000 km,
Fr. 4500.— à discuter, tél. 079 220 79 79. Fully, luxueux attique 47: pièces de 135 m:

avec cachet, place de parc, Fr. 495 000.—
tél. 078 755 69 89.Lit d'hôpital électrique, avec potence, bar-

rière amovible (1 côté), sans matelas. Chaise
percée. Le tout Fr. 700.— à discuter, tél. 027
398 31 54, soir, ou tél. 079 398 65 03.

Couple habitant Granois/Savièse cherche,
urgent, femme de ménage suisse ou permis B/C,
vendredi matin ou après-midi, tous les 15 jours, 3
heures, tél. 027 395 15 41, soir entre 19 et 21 h.

Toyota Land Cruiser 3.0 TD LX, 1998,
110 000 km, 3 portes, rouge foncé, double cro-
chet, très bon état, Fr. 25 000.—, tél. 079 219 24 90.

rière amovible (1 côté), sans matelas. Chaise Couple habitant Granois/Saviese cherche, * Fully, terrains à bâtir, toutes grandeurs, dès
percée. Le tout Fr. 700.— à discuter, tél. 027 urgent, femme de ménage suisse ou permis B/C, Toyota Land Cruiser 3.0 TD LX, 1998, Fr. 126.—Im2 . Aussi terrains à Martigny,
398 31 54, soir, ou tél. 079 398 65 03. vendredi matin ou après-midi, tous les 15 jours, 3 110 000 km, 3 portes, rouge foncé, double cro- Monthey, Saxon, Leytron, dès Fr. 99.—Im2,
——T-. — Ti r-r- heures, tél. 027 395 15 41, soir entre 19 et 21 h. chet, très bon état, Fr. 25 000.—, tél. 079 219 24 90. tél. 027 746 48 49.Meuble Grange merisier massif, miel, ¦ ^ 
190/100/55, 3 portes, 3 tiroirs, parfait état On cherche jeune fille, travail bazar, restau- Toyota Prévia 4 x 4, 8 places, 146 000 km, cli- Granges, 27J pièces dans immeuble récent
(+2 tables basses offertes), Fr. 1500.—, tél. 079 rant, juillet-août, à convenir, Châtelard fron- matisation, 1995, carnet de services, expertisée, + place de parc extérieure, Fr. 180 000.—,
792 92 85. tière. tél. 027 768 11 58. Fr. 7500.—. tél. 079 430 15 15. tél. 079 273 01 78.

On cherche jeune fille, travail bazar, restau
rant, juillet-août, à convenir, Châtelard fron
tière, tél. 027 768 11 58.

Toyota Prévia 4 x 4, 8 places, 146 000 km, cli-
matisation, 1995, carnet de services, expertisée,
Fr. 7500.—, tél. 079 430 15 15.

190/100/55, 3 portes, 3 tiroirs, parfait état On cherche jeune fille, travail bazar, restau- Toyota Prévia 4 x 4, 8 places, 146 000 km, ch- Granges, 27* pièces dans immeuble récent
(+2 tables basses offertes), Fr. 1500.—, tél. 079 rant, juillet-août, à convenir, Châtelard fron- matisation, 1995, carnet de services, expertisée, + place de parc extérieure, Fr. 180 000.—,
792 92 85. tière, tél. 027 768 11 58. Fr. 7500.—, tél. 079 430 15 15. tél. 079 273 01 78.
Parquet en chêne massif, vitrifié, prêt à Restaurant à Martigny cherche Volvo V40 T4, noir métallisé, toutes options, Granges, appartement 47: pièces de 100 m!
poser, 50 m!, cause surplus de commande, serveur(euse) et pizzaiolo, avec expérience, jantes hiver alu, 188 000 km, au plus offrant, dans immeuble de 3 appartements, avec places
tél. 079 373 05 55, après 18 h. tél. 076 403 05 42. tél. 078 713 92 02. de parc, Fr. 295 000 —, tél. 078 755 69 89.

Restaurant à Martigny cherche
serveur(euse) et pizzaiolo, avec expérience,
tél. 076 403 05 42.

Volvo V40 T4, noir métallisé, toutes options,
jantes hiver alu, 188 000 km, au plus offrant,
tél. 078 713 92 02.

Granges, appartement 47: pièces de 100 m
dans immeuble de 3 appartements, avec places
de parc, Fr. 295 000.—, tél. 078 755 69 89.
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Dame cherche emploi à 60% comme dame
de compagnie, région Sion, tél. 079 307 69 81. Jeep Freelander, modèle 2001, automatique,

100 000 km, prix à discuter, cause double
emploi, tél. 027 783 11 01, tél. 079 263 87 44.

Etudiante, 20 ans (voiture), cherche travail
comme serveuse ou tout autre emploi, juillet-
août, tél. 078 719 49 97.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic,
3 portes, double crochet, climatisation, 2002,
expertisée, garantie, tél. 079 205 30 38.

Ardon, pour investisseur, petit immeuble
de 6 appartements 1 Vi pièce (loués), bien entre-
tenus, rendement net 7%, Fr. 470 000.—,
tél. 027 323 36 80.

Femme cherche travail pour faire aide-cui-
sine, femme de chambre ou ménage, tél. 079
276 49 87.

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

Ardon, sur plans, villa 4V2 pièces, 128 m2,
terrain et taxes compris, Fr. 385 000.—, tél. 079
273 01 78.

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, chalets
clés en main, 3'h pièces Fr. 325 000.—, Ah pièV
ces Fr. 360 000.—, 5'h pièces Fr. 400 000.—.
Terrain, taxes, aménagements extérieurs com-
pris. Plusieurs parcelles à disposition (Archi
Concept S.A.), tel. 079 637 98 33.

Homme à tout faire cherche travail dans la
campagne ou autres, tél. 078 605 69 48.
Homme suisse, costaud, bricoleur, cherche
petits travaux + peinture, libre de suite, tél. 079
298 95 86.

Mitsubishi Coït, 5 portes, année 1988,
90 000 km, pour pièces ou autres, tél. 079
370 44 35.

Ford Mondeo Style 2.0 16V, grise, 5 portes,
148 000 km, 1999, climatisation, etc., experti-
sée, Fr. 5900 —, tél. 079 679 70 90.

Mitsubishi Coït 1.3, 132 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2900 —, tél. 079 221 00 79.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre à Saillon, Vétroz, Conthey,
tél. 079 221 08 67.Mitsubishi Coït 1300, 125 000 km, expertisée

du jour, Fr. 3200 —, tél. 079 221 00 79.

Opel Corsa 1.3, 113 000 km, Fr. 2300.—; VW
Passât turbo diesel, crochet de remorque, bon
état, Fr. 3700.—; Subaru Legacy break 4WD,
crochet de remorque, options, Fr. 4500.—; VW
Golf VR6 Syncro, toutes options, Fr. 8500.—,
expertisées du jour et garanties, tél. 079 417 71 35.
Opel Corsa sport, 5 portes, 1992, expertisée,
soignée, Fr. 3500—, tél. 079 220 79 79.

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

Saillon, à 200 m des Bains, lotissement de
13 villas, Fr. 510 000 — TTC (villa témoin),
tél. 079 273 01 78.

Subaru Forester automatique, 1998,
79 000 km, traction intégrale, 8 pneus neufs
sur jantes, prix à discuter, tél. 027 398 16 45.
Subaru Impreza 4WD GT turbo, 115 000 km,
visite passée, Fr. 14 000.—, tél. 079 425 40 13.

Toyota Camry combi, 111 000 km, Fr. 8800
ou Fr. 250.—/mois, tél. 079 219 19 69.

Immo-vente
A vendre à Sierre, lumineux appartement
VA pièces 130 m' + terrasse 9 m2, 2' étage, cui-
sine fermée, 2 salles d'eau, grande cave, 2 pla-
ces de parc daris garage (Fr. 25 000.—, cha-
cune), construction 2001, quartier calme, vue.
Fr. 450 000.— à discuter. Tél. 079 449 83 62.

Miège, Granges, écurie au centre du village,
possibilité de transformer en habitation,
tél. 079 509 85 83.
Monthey, 2 petits lofts de 2 pièces, possibi-
lité aménager 4'h pièces, rendement 7%,
Fr. 245 000 —, possibilité garage, tél. 079 236 1863.
Monthey, très proche centre-ville, lumineux
appartement Ah pièces traversant, en fin de
chantier, 2 terrasses, copropriété parc 5000 m!
de terrain, Fr. 365 000.—, disponible 1er juin,
poss. 1 ou 2 garages, accessible par ascenseur,
tél. 079 236 18 63.

Au-dessus de Saint-Gingolph, Fr. 175 000.—,
chalet avec terrain, WC séparé, bains, tél. 024
481 10 45.

tél 079 221 08 67 ' ' Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, très
* ; bonne situation, séjour avec cheminée

Au-dessus de Saint-Gingolph, Fr. 175 000.—, 2'h pièces Fr. 190 000.—; 3VJ pièces 1er étage
chalet avec terrain, WC séparé, bains, tél. 024 Fr. 280 000.—, tél. 079 637 98 33.

* Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
Au-dessus de Sierre, villa moderne récente, de A'h pièces, rez avec pelouse privative, garage
286 m!, haut de gamme, 3 chambres, 3 salles de individuel fermé. Grand séjour avec cheminée et
bains, bureau, espace spa-fitness, vue, soleil, jardin d'hiver, Fr. 380 000.—, tél. 079 637 98 33.
cause départ, Fr. 1 000 000.—, tél. 079 44 74 200. „,...» « »„__ . ,.:«„ ^..«,:.„

* Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
Au-dessus de Sierre, villa moderne récente, de A'h pièces, rez avec pelouse privative, garage
286 m!, haut de gamme, 3 chambres, 3 salles de individuel fermé. Grand séjour avec cheminée et
bains, bureau, espace spa-fitness, vue, soleil, jardin d'hiver, Fr. 380 000.—, tél. 079 637 98 33.
cause départ, Fr. 1 000 000.-, tél. 079 44 74 200. Restaurant ollon, bon cniffre d.affaires,
Chamoson, terrain 1600 m2, libre de mandat 5 chambres + appartement 3'h pièces. Cl
d'entreprise, Fr. 120.—Im2, tél. 079 273 01 78. Assens, tél. 021 653 69 33.

Restaurant Ollon, bon chiffre d'affaires,
5 chambres + appartement 3'h pièces. CL
Assens, tél. 021 653 69 33.

Crans-sur-Sierre, de suite, appartement de
3'h pièces au 1er étage, 84 m2 + grand balcon,
salon avec cheminée, dans un immeuble en PPE
construit en 1982. En l'état, Fr. 295 000.—.
Appeler tél. 027 322 51 22, H. Mévilloz.
Erde, Conthey, terrain équipé, 950 m2, éven-
tuellement avec projet de construction, prix à
discuter, tél. 027 483 37 04.

' /e... tu»»» «•>• Nouvelliste »«*—«*«'«.*
I
1

Mayens-de-Saxon, terrain à bâtir 2500 m',
vue sublime, calme, sacrifié Fr. 90 000.—
tél. 078 796 66 00.

http://www.pascalpretre.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.privaweb.net/autos.htm
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le Nouvelliste
Sierre, rue de l'Industrie 23, appartement
A<I, pièces, 2 salles d'eau, garage,
Fr. 270 000.—, tél. 079 352 03 04.

Immo location demande

Sierre, superbe et grande villa 6V; pièces de
standing, construction 2002, ensoleillement
maximum, vue imprenable sur ville, proche
commodités, cédée cause départ, Fr. 840 000.—,
tél 079 44 74 200.

Couple retraité cherche, à Monthey, pour
juin-juillet, appartement 37) pièces, grand bal-
con, place de parc, Fr. 1300.— charges compri-
ses, tél. 024 477 21 22.
Dame retraitée, bon niveau, NF cherche, chez
particulier, joli 2'h pièces, bien agencé, calme, bal-
con, région VS central, tél. 021 963 57 58.
Martigny ou environs, local ou petit 2 pie-
ces, si possible rue passante, tél. 079 607 72 48.
Monthey et environs, cherche 47i pièces.
Etudie toutes propositions, tél. 078 888 16 86.

Sion, Pont-de-Bramois, maison familiale
4Vi pièces + locaux, garage, jardin en bordure
de rivière, nécessite travaux de rénovation,
Fr 320 000.—, éventuellement échange contre
appartement, tél. 079 236 18 63.

Sion, proche collège des Creusets, grand
47* pièces d'angle traversant, 135 m2 + 2 bal-
cons, cuisine aménagée avec coin à manger et
terrasse, cheminée française, libre de suite,
tél. 079 236 18 63.

Représentant cherche bureau min. 20 m-,
zone industrielle, Sion et environs, tél. 079
628 27 88.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, libre de suite, nécessite rafraîchisse-
ment, Fr. 365 000 —, tél. 079 247 30 10.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, libre de suite, nécessite rafraîchisse-
ment, LPP ou fonds propres Fr. 75 000.— + men-
sualités Fr. 950 —, tél. 079 236 18 63.

Venthône sur Sierre (à 15 min de Crans
Montana), terrain de 1931 m2, prix Fr. 15,0-
le m!, tél. 079 607 62 32.le m!, tél. 079 607 62 32. Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai
— v—r. -7;—3—=r,—-r ——;— son tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.
Vétroz, belle villa de S'h pièces a construire, : ! 
Fr. 485 000.—, parcelle 500 m' et taxes compri- Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout confor
ses, tél. 079 641 43 83. (piscine dans lotissement). Dès Fr. 400 -

Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout confort
(piscine dans lotissement). Dès Fr. 400.—
semaine, tél. 032 710 12 40.Veyras-Sierre, maison (appartement 37> piè-

ces + studio), garage, vente directe du proprié-
taire, tél. 079 213 83 94.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.

Petits caniches nains blancs avec pedigree,
vaccinés, chips, tél. 027 346 27 48.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

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

Sion, ville, Valaisan retraité cherche appar-
tement 2 chambres, environ 100 mJ, prix selon
objet, tél. 079 294 54 41.

Aproz, 3 pièces avec terrasse, libre dès août,
Fr. 1065.— charges comprises avec 1 place de
parc, tél. 079 569 91 79. Chatons à personne responsable, tél. 027

207 32 02, de préférence le soir ou durant
les repas.Grimisuat, à 5 min de la ville de Sion,

appartement 37; pièces à l'état de neuf + cui-
sine, machine à laver vaisselle, coin manger
balcon panoramique, dans petit résidentiel
libre de suite, Fr. 1150.— + charges, poss
garage-box + place de parc, tél. 079 236 18 63.

Amitiés, rencontres
Leytron, appartement meublé, 2 chambres,
salon, cuisine, salle de bains, tout compris avec
électricité Fr. 950.—, tél. 079 304 79 15.

Africaine désire rencontrer homme de sa
vie, 40-65 ans pour relation sérieuse, vue
mariage, tél. 078 760 75 25.

Martigny, centre de santé bien-être, joli
petit espace en colocation, de suite ou à conve-
nir, Fr. 325 —/mois, tél. 078 768 88 89.

! ! ! ! : Dame de couleur, veuve, cherche homme
Martigny, centre de santé bien-être, joli pour sorties et l'aider dans la vie, 45 à 60 ans,
petit espace en colocation, de suite ou à conve- tél. 077 422 74 75.
nir, Fr. 325 —/mois, tél. 078 768 88 89. ... . .—-: -n— —

Homme cultivé, tendre, affectueux, situa-
Martigny, centre-ville, spacieux et lumi- tion stable, quarantaine, rencontrerait femme
neux 57; pièces avec 2 places de parc, pour nouveau départ dans la confiance, le res-
Fr. 2000.— charges comprises, libre au 1er juil- pect et la fidélité. Si ces valeurs vous manquent
let 2006, tél. 079 292 59 86, tél. 027 722 16 85. appelez le tél. 079 604 48 94.

! ! ! ! J ! Homme cultivé, tendre, affectueux, situa-
Martigny, centre-ville, spacieux et lumi- tion stable, quarantaine, rencontrerait femme
neux 57; pièces avec 2 places de parc, pour nouveau départ dans la confiance, le res-
Fr. 2000.— charges comprises, libre au 1er juil- pect et la fidélité. Si ces valeurs vous manquent
let 2006, tél. 079 292 59 86, tél. 027 722 16 85. appelez le tél. 079 604 48 94.
Martigny, Délèze 12, place de parc dans par- Homme, 55 ans, cherche à rencontrer
king souterrain, Fr. 100.— par mois, tél. 027 dame pour relation sérieuse et durable,
722 70 27. tel 078 697 76 34.

Homme, 55 ans, cherche à rencontrer
dame pour relation sérieuse et durable,
tél. 078 697 76 34.

Mollens, 2 appartements de 3 pièces dans
chalet confortable, meublés, 3 places de parc,
libre 1er mai, Fr. 1300.— ou Fr. 2500.— le cha-
let. Possibilité de louer à la semaine ou au mois,
tél. 079 310 97 25.
Monthey, 47; pièces 150 m2, quartier calme,
proche des commodités, Fr. 1760.— charges,
place de parc comprises, tél. 079 776 80 85.
Orsières, de suite, place Centrale, studio
meublé, Fr. 375.— + Fr. 25.— charges, tél. 027
722 16 40.

Divers IHH
Plan-Conthey, studio, libre 1er juin 2006,
loyer Fr. 450.— par mois, tél. 078 848 32 17,
le soir.

A + A A bon prix: DDS. Déménagements,
devis gratuit, location camionnette 30 m!,
tél. 077 404 77 10.

Pont-de-la-Morge, studio duplex meublé,
Fr. 650.— charges comprises, Fr. 1500.— garan-
tie exigée, libre de suite, tél. 079 647 73 67.
Riddes, centre, arcade commerciale réno-
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin,
atelier, Fr. 680.— + charges, tél. 027 722 18 28.
Riddes, maison villageoise 5 pièces,
Fr. 1000.— + charges. Renseignements: tél. 021
647 89 14, le soir. Visites: tel. 027 306 67 33,
le soir.

Riddes, maison villageoise 5 pièces. Marchand suisse achète au comptant toutes
Fr. 1000.— + charges. Renseignements: tél. 021 successions, arts anciens, montres, objets, anti-
647 89 14, le soir. Visites: tel. 027 306 67 33, quités. Contenu de villas, appartements, débar-
le soir. ras rapide, discrétion assurée. Christel Vienne,
Saint-Léonard, avenue de la Gare 15, tél. 076 367 07 33. 
appartement en duplex 57; pièces, 170 m1, Peintre indépendant effectue tous travaux
pelouse privée, cave, 2 places de parc, de peinture, travail soigné, devis sans engage-
Fr. 1950.— charges comprises, libre juillet 2006, ment, tél. 079 342 21 87.
tél. 027 203 23 57. — : ^— : 

appartement en duplex 57; pièces, 170 nv. Peintre indépendant effectue tous travaux
pelouse privée, cave, 2 places de parc, de peinture, travail soigné, devis sans engage-
Fr. 1950.— charges comprises, libre juillet 2006, ment, tél. 079 342 21 87.
tél. 027 203 23 57. — -j-— : : — Rénovation de baignoires, emaillage, echan-
Saint-Maurice, 2 pièces meublé ou non, ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
Fr. 650.— charges, place de parc et cave compri- 449 21 31
ses. Libre de suite, tél. 079 210 38 65. —-*—: 

'. Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
Saint-Maurice, 2 pièces meublé ou non, ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
Fr. 650.— charges, place de parc et cave compri- 449 21 31
ses. Libre de suite, tél. 079 210 38 65. —-*—; 

Troc du Valais: déposez, nous vendons.
Savièse, homme (40 ans) cherche colocataire Gagnez de l'argent, meubles, antiquités, bro-
pour grand appartement, entrée à convenir, cante tél 027 723 22 48
tél. 078 847 14 88. : 

Troc du Valais: déposez, nous vendons.
Gagnez de l'argent, meubles, antiquités, bro-
cante, tél. 027 723 22 48.

Saxon, de suite, rue du Simplon 28, joli studio
récent, meublé (cuisine agencée) avec place de
parc extérieure, Fr. 700.— ce, tél. 027 722 16 40.
Saxon, rue du Simplon 28, au 1er novembre
2006, appartements neufs, finitions de premier
ordre, équipés en éclairage, cave et place de
parc incluses: 3 x 2  pièces meublés Fr. 1000.—
ce; 1 x 37; pièces Fr. 1500.— ce; 1 x 47; pièces
Fr. 1800.— ce, tél. 027 722 16 40.
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, immeuble Le Manoir, appartement
4'/i pièces, 100 m', balcon 20 mJ, 2e étage ouest.
Libre de suite, Fr. 1450.— avec place de parc +
charges, tél. 027 455 43 33 (heures de bureau).
Sion, 47; pièces, de mai à juillet 2006,
Fr. 1400.— charges comprises, tél. 078 608 16 24.
Sion, appartement 27; pièces, immeuble
Cap de Ville, Fr. 960.— charges comprises, dès le
1er mai, parking souterrain à disposition,
Fr. 100.—, tél. 079 340 11 63.
Sion, place du Midi, attique neuf 47; pié-
tés, 140 mJ, dans bâtiment ancien, ascenseur,
loyer mensuel Fr. 2200.— + charges, tél. 027
395 29 06.
Sion, proche du centre, de toutes commo-
dités, spacieux et lumineux 47; pièces dans
immeuble récent: 2 balcons, 2 salles de bains,
env. 140 m', loyer Fr. 1350— + Fr. 145.—
acompte de charges, disponible 15 mai, tél. 078
666 78 10.
Sion, Vieux-Canal 54, 47; pièces, 120 m!, dès
« mai, en attique, balcon sud, cheminée, 2 sal-
les d'eau, charges et garage compris Fr. 1500.—
Possibilité garage supplémentaire, tél. 079
2J3 81 47.
Urgent, à Venthône, 47; pièces, grande cui-
S|ne, grand salon, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave,
9aletas, libre 1er mai 2006, tél. 079 548 41 65.
Vex, 2 pièces dans villa, place de parc,
Fr. 900.—/mois, charges comprises. Inscription par
«rit à Promo'Sion S.à r.l., route du Manège 60,
1550 Sion, tél. 078 751 29 28.

Sion, studio 17;-2 pièces, de suite, tél. 078
882 09 29.

Vacances
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.

Animaux
Je cherche personne pour s'occuper de mon
terre-neuve le lundi et le vendredi à Conthey,
tél. 079 651 17 18.

A donner
350 m3 de terre à Leytron, accès facile, trans-
port à discuter, renseignements tél. 027 744 26 23.
Caravane 3 places, électricité, gaz, toiture
çtanche, à prendre sur place en l'état (Sion),
tél. 027 323 58 06, heures des repas.

Je m'appelle Annie, j'ai 51 ans. Blonde aux
yeux clairs, mince, on me dit mignonne. Je
désire rencontrer un monsieur doux et sincère
(52-68 ans). J'aime la vie paisible à la maison,
cuisine, bricolage... Avez-vous les mêmes
goûts? Alors rencontrons-nous vite, faites le
tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à deux, Valais.

Achète collections de timbres-poste impor-
tants, tél. 078 723 82 69.
Liquidation porcelaine blanche à peindre.
Pinceaux prix bradés, du 28.4 au 13.5, pi. du
Marché 2, Aigle. Mardi au vendredi de 14 h
à 18 h 30. Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, tél. 024 466 53 07.

Vous êtes dynamique et intéressé(e) par le secteur touristique.
L'animation et l'accueil vous motivent.

Vous disposez de bonnes connaissances linguistiques
et d'aptitudes à travailler en groupe:

une perspective professionnelle s'ouvre à vous!
Afin de compléter son équipe et de développer ses structures touristiques

locales, la station de

grimentz J^st-jean
^0 SIERBE-ANNIVIERS VALAIS WAUIS SWITZERLAND I

engage

un(e) animateur(trice)-réceptionniste
Renseignements et cahier des charges disponibles au 027 475 14 93.

Entrée en fonctions: 1" juin 2006 ou à convenir.

Offre avec CV, photo et prétention salariale à adresser jusqu'au 10 mai 2006.

Office du tourisme de Grimentz, M. Fabrice Salamin, 3961 Grimentz
grimentz@sierre-anniviers.ch

036-339146

Boutique Boggi Switzerland S.A.
cherche

vendeur
expérience souhaitée
Italien - anglais souhaités.

Tél. 027 481 16 14
OU tél. 079 347 18 63. 036-339277

Restaurant l'As de Pique à Vétroz
et le Relais du Petit-Bourg à Ardon

cherchent tout de suite

serveurs(ses)
avec expérience, places à l'année.

Contacter M. Pessoa au tél. 079 310 73 26.
036-339247

Le Centre médico-social subrégional Qj
du val d'Hérens met au concours g

1 poste d'auxiliaire de vie s
Taux d'activité: environ 50%.

Profil souhaité:
- Aptitude à travailler de manière

indépendante et en équipe
- Sens de la discrétion
- Avoir suivi le cours d'auxiliaire

de santé de la Croix-Rouge
- Posséder le permis de conduire

et disposer d'un véhicule

Priorité sera donnée à une personne
domiciliée sur le territoire de l'une
des communes partenaires.
Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une copie
des certificats seront adressées
au Centre médico-social subrégional
du val d'Hérens, à l'attention
de M*™ Simone Jacquod, directrice,
1982 Euseigne, jusqu'au 15 mai 2006.

O II MARTIGNY

serveurs(euses), fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivé(e), de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-339126

La société d'accordée
nistes de Savièse
L'Echo du Vieux-Bisse
cherche pour la rentrée
d'automne 2006

son nouveau
fW'' directeur(trice)
Les personnes intéressées voudront bien faire
pa rvenir une offre écrite jusqu 'au 5 mai à notre
présidente, qui se tient également à disposition
pour tous renseignements

Clairlyse Léger
Rue de St-Germain
1965 Savièse
Natel: 078 727 42 41 036-337701

AVECJORI.VOTREPORTEFEUILLE
SEREPOSEAUSSI
du 8 avril au 7 juin 2006
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PPĤ  LIVRÉ

AUTRES DIMENSIONS À DISPOSITION

anthamatten
www.anthamatten.ch

Tél. 027 766 40 40 - Fax 027 766 40 41

ST-MAURICE CONTHEY
Bois-noir (route cantonale) Zone Commerciale

J ) A .

°c(e5 . 'naissances .

grâce à notre nouvelle rubrique
LJOSCLYI Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
né le 30 janvier 2005. (§ierre _ sion _ Martigny . Monthey)

.. ¦ ¦ c 1 E , Délai: 2 jours ouvrables*-¦ _- tv/V ¦ *" .-..cranfan . ,
><. t- ¦.- , . . " , avant parution (a 14 neures).'. - ..< r rederic Jacquier r v /

- ., • Fr. 45-la case

(ÀQ\A\ÀM CU/ irvu?v» SWAA :

Demandes
MISE AU CONCOURS d'emploi
Suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire, t
le Centre scolaire régional de Vouvry met au concours Cherche
le poste de café-restaurant

à reprendre ou en

directrice/directeur gérancedu CO Vouvry
Tél. 079 474 40 15.

Vos tâches: 022-453935Vos tâches:
- vous assumerez la responsabilité générale de l'établisse-

ment;
- vous effectuerez les tâches de gestion administrative

et pédagogique, de comptabilité, de planification,
de déveToppement, d'évaluation, de contrôle
et de surveillance;

- vous jouirez dans l'exercice de votre fonction
de l'autonomie et des compétences qui vous seront
déléguées par le conseil d'administration et la commis-
sion scolaire.

Votre profil:
- vous êtes porteur d'une licence universitaire

ou d'une formation jugée équivalente;
- vous possédez des compétences pédagogiques;
- vous disposez d'un excellent sens de la communication;
- vous êtes apte à organiser, à gérer, à administrer,

à évaluer, à analyser et à prospecter.

Entrée en fonctions:
début de l'année scolaire 2006-2007.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Cahier des charges: il peut être obtenu auprès de l'admi
nistration communale de et à 1896 Vouvry.

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être
adressées jusqu'au vendredi 5 mai 2006 au Conseil d'admi-
nistration du cycle d'orientation régional de Vouvry,
case postale 272, 1896 Vouvry.

036-339295

http://www.logementcity.ch
mailto:grimentz@sierre-anniviers.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.moipourtoit.ch
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«Elle est oas belle la vie?»
MARTIGNY-SEMBRANCHER ?
Un film-documentaire consacré à la vie
de Gérald Métroz vient de sortir.
Rencontre avant les deux projections
publiques prévues en cette fin
de semaine en Valais.

«C'est
la première
fois qu'un
film aussi
complet

ma vie
réalisé.»

PROPOS RECUEILLIS PAR

OLIVIER RAUSIS

Au travers d'un film-documen-
taire d'une cinquantaine de mi-
nutes qui ne vous laissera pas
indifférent, Jean-François Ami-
guet a retracé la vie hors du
commun de Gérald Métroz. On
rappellera que Gérald Métroz a
perdu ses deux, jambes, fau-
chées par un train sous les yeux
de son père, chef de gare à Sem-
brancher, alors qu'il n'avait que
2 ans et demi. Une tragédie qui
ne l'a toutefois pas freiné dans
sa volonté de gagner. Au-
jourd 'hui, à 44 ans, il est un
agent de joueurs de hockey ré-
puté.

Interview en marge de la
sortie de son film.

Gérald Métroz, la vie est-elle
aussi belle que vous le dites?
Actuellement, oui, elle est très
belle. J'ai le senti-
ment de ne pas avoir
de limites et d avoir
les moyens de réali-
ser mes projets et
mes rêves. Finale-
ment, il n'y a pas
grand-chose d'im-
possible pour moi. Il
est évident que j 'ai cijr ridû et que je dois en-
core emprunter par- 6St T(
fois des chemins un
peu tortueux, ou es-
carpés, pour parvenir à mes
fins, mais je crois qu'il est im-
portant de montrer aux gens
qu'avec un peu de volonté, tout
est possible. Je n'ai d'ailleurs
pas l'impression de faire des
choses extraordinaires même
s'il est vrai que ma vie est diffé-
rente de celle du commun des
mortels.

Comment est né le film de Jean-
François Amiguet?
C'est en discutant avec le pro-
ducteur Pierre-André Thié-
baud, qui avait grandement ap-
précié le livre de Jacques Briod
«Soudain un train», que l'idée
de faire un film a vu le jour.
Pierre-André a ensuite proposé
à Jean-François de le réaliser.
Après avoir décidé de faire un
documentaire, et non une fic-
tion, ce dernier y a mis toute sa
sensibilité. Mon parcours a déjà
fait l'objet de plusieurs reporta-
ges à la télévision, mais c'est la
première fois qu'un film aussi
complet sur ma vie est réalisé.
Je pense cependant que sa
force doit beaucoup aux ima-
ges rapportées d'Allemagne.

Des images dont vous ne
connaissiez même pas l'exis
tence?

Tout à fait. C'est lors d'un repé-
rage dans l'hôpital de Munster,
en Allemagne, où j'avais vécu
pendant sept mois à l'âge de 4
ans, pour m'habituer à porter
mes premières prothèses, que
ces images ont été découvertes.
L'auteure de ce film super-8
d'excellente qualité est une in-
firmière qui avait réalisé son
travail de diplôme sur moi.

Comment avez-vous réagi en
visionnant ces images?
Avec une grande émotion,
comme vous pouvez l'imagi-
ner. Mais je suis habitué à me
voir et je suis très content de
montrer aujourd'hui ces ima-
ges, d'autant plus que je n'ai
rien à cacher. Elles font partie
de ma vie et de mon histoire. Ce
fut en revanche plus dur pour
ma mère qui conserve forcé-
ment une image négative de

cette période.

Sur ces images d'ar-
chives, vous appre-
nez à marcher avec
des prothèses, mais
dans le film on vous
voit peu avec elles.
Pourquoi?
Parce qu'il y a peu
d'images de moi
avec des prothèses.
Si pendant long-
temps, j'ai voulu en

mettre pour ressembler à tout le
monde, à 27 ans, j'ai décidé de
les poser. J'ai alors commencé à
vivre vraiment. Je me suis ac-
cepté tel que la vie m'avait fa-
çonné et, depuis, je suis très à
l'aise avec mon corps.

Mais il y a toujours le reprd des
autres?
Je sais qu'on me regarde quand
je me promène en chaise rou-
lante dans la rue ou lorsque je
rentre dans un bar. Mais depuis
le temps, je suis blindé et je n'y
prête plus attention. A ce pro-
pos, les personnes adultes sont
souvent plus gênées que les
jeunes ou les enfants qui
m'abordent plus facilement.

Pour en revenir au film, etes-
vous satisfait du résultat?
Oui. J'aime bien la manière,
plutôt belle et sympathique,
avec laquelle le réalisateur a re-
transcrit mon histoire. Il n'y a
pas d'apitoiement, ce qui me
correspond bien. L'expérience,
c'est-à-dire voir sa propre his-
toire racontée par d'autres, est
nouvelle pour moi, mais elle
me plaît beaucoup. Ma famille
a aussi été très touchée, dans le
bon sens du terme, et cela, c'est
essentiel à mes yeux.

¦

Gérald Métroz présente le DVD du documentaire de Jean-François Amiguet qui retrace les étapes de sa vie. HOFMANN

mWÊÊm ^km m y
t&M

Premières
valaisannes
Projeté en grande première hier
soir, à Nyon, dans le cadre du
Festival du film documentaire
Visions du Réel, le film «Gérald
Métroz, elle est pas belle la
vie?» sera diffusé à deux repri-
ses en cette fin de semaine en
Valais. Ces projections, ouvertes
à tous les publics, auront lieu le
vendredi 28 avril, à 18h30 au
Cinéma Casino à Martigny, et le
dimanche 30 avril , à 18 heures à

la salle polyvalente de Sem-
brancher. Les deux fois, Gérald
Métroz et le réalisateur Jean-
François Amiguet seront pré-
sents pour répondre aux ques-
tions du public.
Ce film sera ensuite diffusé sur
TSR2, le lundi 1er mai, à 20 h 40
dans «Le doc du lundi».
Pour les personnes intéressées
il est également proposé sous
forme de DVD qu'il est possible
d'acquérir directement auprès
de Gérald Métroz, au téléphone
0277229653, ou par l'internet,
sur le site www.geraldmetroz.com

Mercredi26 avril 2006 L.G NOUVelIlSte

http://www.postfinance.ch
http://www.geraldmetroz.com
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PALEO FESTIVAL Daniel Rossellat dit regretter
la révélation anticipée du programme de Paléo,
qui accueillera The Who, Pbdes, Dépêche Mode,
Indochine ou encore Placebo.
YANN GESSLER

Les piments servant au décor de la présentation,
hier à Nyon, de la 31 e édition du Paléo Festival n'y
ont pas suffi. La traditionnelle conférence de
presse devant lever le voile sur le menu de la
grand-messe festivalière avait le goût fade d'une
de ces fêtes ratées, où l'on s'ennuie ferme parce
que les convives sont las et la musique guère en-
traînante. Et pour cause: la programmation du
Paléo était connue depuis plusieurs jours,
d'abord rendue publique par divers blogs, puis
annoncée avant l'heure par certains médias en
mal de primeur. Au lieu de subir un «examen an-
goissant», les organisateurs du Paléo étaient
donc, au moment de rencontrer les journalistes,
«assez relax», selon Daniel Rossellat. Relax, mais
un brin agacés tout de même. «Nous avons pu références que sont Benabar, Cali, Raphaël et ses
faire la revue de presse avant de tenir cette confié- vétérans, à l'exemple de Maxime Le Forestier in-
rence», a ironisé le patron du Paléo. Si «l'efferves- terprétant le répertoire de Brassens. Quant aux
cence» quant au programme se traduit positive- groupes suisses, ils ne sont pas en reste. Nyon ac-
ment en termes de billets vendus - en quelques cueillera le «bastard blues» rugueux de Hell's Kit-
heures, 120 000 billets ont été vendus pour cette chen, ainsi que quatre formations valaisannes: le
édition. Le samedi 22 juillet est déjà complet,
jour où se produiront Placebo, Feeder, Benabar
ou Diam's - Daniel Rossellat dit regretter l'exploi-
tation médiatique de cette fuite. «La concurrence
entre médias amène une certaine fébrilité et tous
les coups semblent permis», a relevé l'organisa-
teur. Avec la violation de l'embargo fixé à mardi

12 heures, la déontologie journalistique «perd
des points», a encore souligné M. Rossellat.

Côté musique, la 31e édition du Paléo, qui se
déroule du 18 au 23 juillet, sera rock. On est cer-
tes loin de Samael et Rammstein, qui avaient l'an
passé enflammé le terrain de l'Asse, mais la ten-
dance est là. Avec des poids lourds du genre: The
Who, Pbdes, Dépêche Mode ou encore Indo-
chine. La relève est également présente avec Pla-
cebo et des groupes émergents comme Editors
ou We Are Scientists. Cet éventail permet de tra-
cer «50 ans d'histoùe du rock», a Indiqué Jacques
Monnier, l'un des organisateurs du Paléo. «Cela
devrait ravir p lusieurs générations.»

La programmation fait également la part
belle à la chanson française, avec ses nouvelles

chanteur Marc Aymon, Edit Présents et son élec-
tro-punk, le combo déjanté Charlotte Parfois et
Fleuve Congo, pour un voyage dans le ska et le
reggae.

Paléo Festival de Nyon, du 18 au 31 juillet, renseignements et
billetterie: www.paleo.ch

Ma 18 juillet j Me 19 juillet ; Je 20 juillet i Ve 21 juillet

BakXIII

: Rock
I Ben Harperand
: the Innocent Criminals
: Pixies
j Dionysos
: Shout Out Louds
: Rhésus
' Ndr**thorl/innrr*lr**rn

Malgré les piments, Daniel Rossellat avait de la peine à donner du goût à une conférence de presse dont le
sujet principal, la programmation avait déjà été défloré dans bon nombre de journaux . KEYSTONE

dès 16 h 30

• I V I U U I U I  i \ n  ig*-« *-» i l i

: Celyane
j D-Cage

: Chanson
j Maxime Le Forestier
: chante
: Brassens
: Katerine
: Polar
j Anaïs
: Marc Aymon

i Musique du monde
: Taraf de Haidouks
: Kocani Orkestar
: Motion trio

! Sa 22 juillet
: dès 15 h 30
: Rock
: Placebo
: Feeder
! Kill the Young
: Elkee
: Three Feet Cats
: Hateful Monday

: Chanson
: Benabar
: Arthur H
: Olivia Ruiz

dès 16 h 30
Rock & Pop
Dépêche Mode
Goldfrapp
The Dandy Warhols
The Spinto band
Marvin
3 Guys never in
Superstrings
Bonzajj Soundsystem
Reggae & Dub
Ziggy Marley
Dub Incorporation
HighTone
Zenzile

Chanson
Anaïs

Musiques du Monde
Gogol Bordello
Kocani Orkestar
Motion trio

dès 16 h 30
Rock
The Who
Louise Attaque
Les Wampas
The Kooks
The Spinto Band
The Lords of Altamont
Les cowboys fringuants
Hushpuppies

Chanson
Da Silva
Charlotte Parfois

Electro

Edits Présents
luluxpo

Musique du monde
Goran Bregovic
Ezma Redzepova
Shantel & Bucovina
club orkestar
Romano Drom

dès 16 h 30
Folk
Tracy Chapman
Amadou et Mriam
William White

Rock
Cali
Editors
The Rakes
We are Scientists
Infadels
Jack the ripper
Champion
Hell's Kitchen

Musique du monde
Shantel & Bucovina Club
Orkestar
Fanfare Savale
Warsaw Village Band
Le Vengle
Fleuve Congo
Cultural Warriors Sounds

Hip-Hop & Slam
Diam's
Psy 4 de la Rime
Grand Corps Malade
Zginga

Electro
DJ Zébra
DavidS

Musique du monde
Boban Markovic Orkestar
Angelite
Balkan Beat Box
Parno Graszt

Di 23 juillet
dès 15 h 30

Rock
Indochine
Joseph Arthur
Novastar
Zita Swoon
Kill the Young
DJ Zébra
Stevans
Blown

Joseph d'Anvers
Ben Ricour

Classique
Orchestre Amadeus de la
Radio polonaise («Messe
du couronnement» et
«Exultate Jubilate» de
W.A. Mozart)

MXD

Chanson
Raphaël

Musique du monde
Parno Graszt
Balkan Beat Box
Feu d'artifice

http://www.paleo.ch
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* u ¦ i relaxants
Hygial Réfiexoiogie, :

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2_

L M M M M ¦¦ J

nyyidl Réfiexoiogie, anti-

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire g "SAnTréeŒ
Le spécialiste de I amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, Ndjom, masseuse dipiô-

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. mée, rue du Mont 6,
Platta, 1950 Sion.

T consultation gratuite et sans engagement s ™. 079 741 09 73.
r— rAfJICC r\j*~r\i

« _|_ |_ ,- r- nm. .11 n-,-, -,-!-> An nn n-in -,-in A-, n S " 036-339238

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

036-339235

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-336297

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réfiexoiogie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-337594

40 minutes EQQS
de massages consultation
relaxants sociale

> 027 322 07 41par masseuse
diplômée. A
Rose Santos, Sion. M#»Tél. 079 232 66 20. «eJSSnx

036-338906 ÏBHKIUIE

Citroën Xsara
Picasso 1.8 excl.
07.2003, 28 000 km,
noire.
Toutes options.
Exp. du jour.
Ire main.
Fr. 16 000.—.
Tél. 078 602 69 71.

036-339092

BMW 330XÏ
01.2002,86 000 km,
ext. noire, int. cuir
beige, superbe état,
expertisée le 4.4.2006,
valeur Eurotax
Fr. 34 870—, cédée
Fr. 31 500 —à  discuter.
Tél. 078 606 11 94.

036-33774*

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Donnez
¦̂ f*. 

de 
votre
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L' essentiel se dit avec
le coeur...

Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI
ociation éméra,
ion

f ;  

EN SUISSE ET EN FRANCE DU 18 AVRIL AU 18 JUIN 2006
I SUR LE THÈME: "COMMENT COMPRENDRE LE TRAVAIL"

MONTHEY *i MARDI 2 MAI à 19H30

Avec Kaya et "Le Livre sur les rêves que vous
Christiane Muller attendez depuis longtemps... " 

r . >
ROTAX S.A.

Oriental Carpet Brokers (dep. 1976)
Par ordre des organes responsables de la ROTAX S.A.

bien établie et de réputation internationale en tapis d'Orient

EXPOSITION-VENTE
d'exception à SION, de précieux et exclusifs

TAPIS D'ORIENT
antiques et contemporains provenant

de la PERSE, DE L'ANATOLIE ET DU CAUCASE

Des pièces jusqu'alors détenues dans la collection
exceptionnelle de la ROTAX S.A.;

jusqu'ici non rendues publiques et non présentées à SION;
maintenant ordonnées pour dissolution immédiate

DIRECTEMENT AU PUBLIC
À DES PRIX DE GROSSISTES

Des tapis classiques extrêmement rares de tout premier ordre,
de toutes les tailles et de toutes les couleurs.

Comprenant notamment: Kasak, Sirvan, Kuba, Karabagh,
Daghestan, Bochara, Tekke, Yamuth, ainsi que de précieux

tapis de soie comme Hereke, Ghom, Cachemire; de fameux
tapis manufacturés de la Perse comme Kachan, Isphahan,

Kachmar, Tabriz, Bidjar, Machad, Nain, Kachkuli, Gabbeh,
Sarugh, khorassan.

Vendredi 28 avril 2006 de 14 h à 20 h
Samedi 29 avril 2006 de 10hà18 h

HÔTEL EUROPA SION
Rue de l'Envol 19

1 197-031099

k. : : J

Offre «Give me 5»>: I P-̂ SSi î̂ n «-L
5 acomptes, 2 ans , 0,0 % d'intérêt! JAI Q Ĵ 

AK
C 34 QA wmmaammamaamamam

--̂ cCC^ À̂ /I \À -* ¦ Salariés + indépendant
(dYT. /! / I orr \°- 1-\ ' AVIS 3 nOtl*@ a4%/FT.250oa-

\\»I L-S -^e <° firiÀlp rlipntplp c^f-ram-
\lli -T7 çA^*** TlUeiC ClienitJlt: PAUK.CHCP421110Mns

< V̂ »4JY & 0 078 688 29 21

? yT*7t— Des le 1 mai, pour mieux vous n»*»».*».»'»**/ J^^»-*̂  \ ¦_ M. » .» LI* _ _*. _ MJiHiuwitdtteomuriMiuHiir./
^̂

/Sj V. -jipj .̂ servir, notre établissement sera ' 
r /V *fMr pSE*» ouvert tous les lundis du mois. . 

*¦»•—->:: _ ! 036-336907 O^F' de votre sang

Nubira Station 1800 CDX CHF 25790.-
4 airbags, ABS/TCS, jantes alu, climatisation 
automatique, radio/changeur CD, com- ,
mandes radio au volant, capteur de pluie, mP^t m
boîte à gants avec compartiment réfrigéré W AÇT I k̂et bien davantage encore. Version automa- 

^^  ̂
j T ^  

^
S L I MJÊ

tique CHF 27*590.-.
Valable <lu 1" mais 2006 au 30 juin 2006 pour les modèles sut- ^
vants: Matiz, KakK. Aveo, Ucettt. Nubira, Tacuma. Sauf mo- B̂ fc Br" ̂ r̂ fc fl^̂ f*  ̂I r̂̂  ̂B*̂  àm̂ ^̂
tJetes spéciaux. N'est pas cumitUhfc avec l'offre de top leasing ¦ W"* B B B"  ̂B ^ /
à 2,9 %. Vaiable pour les véhicules en stock. Exemple de calcul W^ ¦ *̂ ¦ ¦ ¦ ¦ t̂f ¦ *̂
«Cive me 5» pour la Matii 80ÛS: Pnx catalogue CHF ! 2*790.-.
durée 2A mon, r acompte de ieastng CHf 2'558.-. 3 Juttes ¦ ¦
acomptes de CHF 2 558.- chacun a payer tous tes 6 mots, ¦ M- -̂% mV  ̂W0 àf  ̂éf̂  tf" B âP*  ̂B̂ %valeur résiduelle CHF 2*558 -- UUK d'intérêt annuel effectif de ^B W^ BJI ^<W ^  ̂B M M W
0.0%. Kilométrage autewse par année: 40000 km. Assurance | m»W B %¦< mmW mmW B ^J B
tous risques obligatoire mats non comprise dans le prix. Tous tes
prix s'entendent TVA inefuse. Hgag "••¦¦¦¦-'g •"*•'- qui compte.

! «^.«Ul-E.. LAURENT BRANDI I

AflSlIltlf^ "ouïe du Bois-de-Finges¦,,¦¦,¦,¦¦ ,¦,¦,¦,¦,*̂  Sierre « Tel 027 455 87 27

Fotclaz Rue Madw nS3 viscom Communiquer
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33 —CS^U.' ->S  ̂ pour

¦HHH | -V j ,*̂

membre être vu

Le Nouvelliste

A vendre
12 tables en noyer
4 canapés
8 fauteuils
21 chaises
style Louis XV
Fr. 3500.—.
Tél. 027 322 24 98.

036-338968

Votre site
internet
professionnel!
Pour PME, indépen-
dants, sociétés...
Ex.: 10 pages / 15
images: Fr. 790.—.
www.site-pro.ch
Tél. 027 501 40 41.

036-338841

^GtiO Â5.Fr. *m W M
• BIJOUTERIE

FANTAISIES
• CADEAUX
> SOUVENIRS, etc.

CCuS Ladno
Sfiop

Av. General-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 07S 345 92 61
036-337302

Dans toutes
situations difficiles,
examen, douleurs,
angoisse, jalousie,
médisances, etc.

Tél. 0901 567 120
Fr. 2.50/min

132-181133

http://www.disno.ch
http://www.emera.ch
http://www.72anges.ca
mailto:info@ucm.ca
http://www.site-pro.ch
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7.00 Le journal. 7.0S Quel temps
fa it-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Code Quantum.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de
famille. Invités: Béatrice Hirt, Hervé
Hirt. 14.05 Demain à la une.
14.55 Une famille

presque parfaite
15.25 Washington Police
Insurrection. - Ella Mae.
17.00 Urgences
Makemba.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair: journaliste TSR.
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La douane.
20.25 Infrarouge
Violence des jeunes: l'explosion!
Invités: Charles Béer, conseiller
d'Etat; Jacques-André Haury, méde-
cin; Yanick Pugin, éducateur de rue.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.55 Elections
cantonales. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
14.35 Neurones
15.15 Barbie Fairytopia
Film. Animation. EU. 2004. Réal.:
Walter P Martishius et William Lau.
1 h 5. Stéréo.
16.20 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1re étape:
Payerne - Payerne (169 km). En
direct. Stéréo. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2006.
18.20 Malcolm
Chose promise, chose due.
18.45 Mes plus

belles années
Accalmies passagères.
19.30 Secrets

de famille
20.05 Sport Passion

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 10.35 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 Météo
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Un père

à tout prix
Film TV. Sentimental. AH. 2006.
Réal.: Thomas Jacob. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
Une femme essaie d'obtenir la
garde définitive de la fille de sa
défunte compagne tout en luttant
pour sauver son hôtel, convoité par
un couple d'opportunistes.
16.40 New York:

police judiciaire
Au bout de la haine.
17.35 Monk
Monk et le chimpanzé.
18.25 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

france g france ]̂

23.35 Le journal.
23.50 Séduction

à l'irlandaise
Film. Comédie. GB - Irl. 2000.
Réal.:Aileen Ritchie. 1 h30.
Les hommes d'un village irlan-
dais ont l'idée de passer une
petite annonce dans un journal
américa in, afin d'attirer des
beautés originaires du Nou-
veau Monde.

22.45 Swiss Lotto. 22.55 Télé la
question!.
23.10 Singulier
Magazine. Culturel. 30 minutes.
Invitée: Leïla Marouane, écri-
vaine. Rencontre avec Leïla
Marouane, auteur de «La jeune
fille et la mère» (Seuil).
23.40 Tour de Romandie. Sport.
Cyclisme., Pro Tour. 1re étape:
Payerne - Payerne (169 km). Stéréo.
0.30 Le court du jour.

22.25 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
David Grossman. 55 minutes.
8/24. Stéréo.
Affaire classée.
Coup de projecteur sur la mort
du frère d'Horatio quand une
femme qu'il a connue jadis
refait surface avec son fils illé-
gitime...
23.20 Les Experts. 2 épisodes. 1.00
Affaires non classées. 2 épisodes.

de la face

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash appétit, bien sûr. Le fromager. 11.40
info. 10.55 Motus. 11.35 Les 12/13.
z amours. 12.15 La cible. 12.55 12.55 Inspecteur Derrick
Millionnaire. une histoire d'amour.
13.00 Journal 13.55 Pour le plaisir
13.54 Consomag y 5.00 Chroniques
13.55 Brigade du crime de l'Ouest sauvage
Les gamines. La nation bison s'avance.
14.50 Un cas pour deux 15.25 Le Masque
Le fauteur de trouble. de fer
Un malfrat s'adresse à Renz pour Film. Aventure. Ita - Fra. 1962.
lui demander conseil à propos Réa, . Henri Decoin 2 h 5 stéréo
d'une affaire malhonnête qui lui a A Paris_ en : 659_ |e m0Usquetaire
été proposée récemment mais qui d'Artagnan échoue dans toutes ses
pourrait faire sa fortune. missions et |e frère jumeau de
15.50 JAG Louis XIV peut s'évader avec celle
La loi du talion. qu'il aime.
16.45 Des chiffres 17.30 C'est pas sorcier

et des lettres Les autoroutes: les Sorciers font
17.20 Tout VU, tout lu sauter les bouchons.

18.00 Préjudices 18.05 Questions
2 épisodes. pour un champion
18.55 0n a tout essayé 18.35 19/20
19.51 La Bande Dehouf 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Invitée: Amanda Sthers. Taylor,
14 ans, est atteint de la drépa-
nocytose, une maladie géné-
tique héréditaire qui touche les
globules rouges. Laurent, 36
ans, souffre d'algie vasculaire

22.55 Soir 3.

23.25 Légende
Documentaire. Musical.
Trois portraits de grandes artistes,
qui ont marqué leur époque: la
cantatrice Maria Callas, dont la car-
rière exceptionnelle s'est achevée
en 1977, alors qu'elle n'était âgée
que de 53 ans.
0.20 Sur la vie de ma mère. 1.25 No
Chance!.

ue id idi.e...
0.45 Journal de la nuit.

23.20 Red Water, les
dents de la mort

Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Charles Robert Carner. 1 h 35.
Stéréo. Inédit.
Le capitaine John Sanders, chef
d'une équipe de plongeurs, est pris
en otage avec ses hommes par un
trio de trafiquants de drogue. Les
criminels veulent obliger Sanders à
récupérer un butin gisant au fond
de la baie de Black Cove.

21.35 Arte reportage. Slavoutich,
cité modèle. 22.25 Le dessous des
cartes. Le Népal, fin d'un pays ?
22.40 Hedda Gabier
Théâtre. 2 heures. Mise en scène:
Thomas Ostermeier. Pièce de: Hen-
rik Ibsen.
Bien qu'ayant fraîchement convolé,
une jeune femme est en proie à un
terrible ennui, que même sa rela-
tion adultère avec un écrivain ne
parvient pas à combler.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Mise au point. 11.10
Catherine. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'In-
connue de la départementale. Film
TV. 16.05 Télé la question 1.16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 J'te kiffe,
tu m'aimes. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 L'Ombre d'un crime. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25
Le Jeune Casanova. Film TV.

Eurosport
8.30 Y0Z Xtreme. 9.00 Saison de
coupe du monde. 9.30 Légendes de
la coupe du monde. 10.30 Power
Séries. 11.00 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 14.00 Corée-du-
Nord/Allemagne dames. Sport. Ten-
nis de table. Championnats du
monde par équipes. En direct.
15.30 Watts. 16.00 Chine/Rouma-
nie dames. Sport. Tennis de table.
Championnats du monde par
équipes. En direct. 18.00 Le maga-
zine olympique. 18.30 Au coeur du
TeamAlinghi. 18.35 La sélection du
mercredi. 18.45 Coupe du monde
de dressage. Sport. Equitation.
Finale. 19.45 Open de Houston
(Texas). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. 20.45 Open d'Asie. Sport.
Golf. Circuit européen. 21.15
Championnat du monde. Sport.

L'essentiel des autres programmes
Planète

Mezzo
17.00 Van Cliburn. 17.30 BurCANAL*

TMi
15.00 Telediario ï. 15,45 El tiempo

Snooker. Quarts de finale. En direct.
23.00 Coupe du monde. Sport. Hoc-
key sur gazon. Tournoi qualificatif.
Match pour la 5e place. 0.45 Match
aller à déterminer. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-finale. 1.45
Football Séries. 2.15 Téléachat.

8.35 Dodgeball, même pas mal.
Film. 10.05 Ça Cartoon. 10.15 Best
of «La Semaine des Guignols».
10.40 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Gang de requins.
Film. 15.25 En aparté. 16.25 Bien-
venue à Mooseport. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 19h10 pétantes à
Bourges(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes à
Bourges(C). 20.50 Un soupçon de
rose. Film. 22.20 Le Dernier Trap-
peur. Film. 23.55 Favela Rising.
Film. 1.20 Indochine.

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. 16.30 C'est
ouf!. 16.45 Brigade 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 «La Légende de
Zorro» . 20.40 Punch-Drunk Love.
Film. 22.20 Stars boulevard. 22.30
Fear. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Kojak.
11.00 Alerte à Malibu. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.25 Nestor Burma. Film TV.
17.00 Brigade spéciale. 18.35 TMC
infos . 18.45 Starsky et Hutch.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.35
Miss Marple.

12.10 Planète pub. 12.40 L'enfant
des neiges. 14.00 Voyage dans le
temps. 14.50 Le tour du Pacifique
avec Michaël Palin. 15.40 Scorpions
hypersensoriels. 16.15 Harem: l'his-

Liebe.
Pandc
schau
schau

toire. 17.55 L'étrange suicide d'un 18.20
compagnon du Tour de France.
18.50 Franc-maçon(nes) : Nom,
féminin, pluriel. 19.45 Vivre avec
les lions. 20.15 Les cavaliers du
mythe. 20.45 Tchernobyl. 21.35
Survivre à Tchernobyl. 22.05 Géor-
gie, les secrets d'une contamination.
22.25 Dossiers Forensic.

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-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wanden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Die Famir
lienanwâltin. 1.20 Golden Girls.
1.50 Golden Girls.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
16.00 Tagesschau. 16.10
Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
17.15 Brisant. 17.47 Tages-
17.55 Verbotene Liebe.

Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mathilde liebt. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Rollt der Bail, rollt
der Rubel. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 1984. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-

15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 Espaha directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Especial. 23.20 Miradas 2. 0.40
Rufus & Navarro.schland. 17.45 Leute heute. 18.00 *™TUS ***¦ lv*avarro*

SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung RTP
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
Abenteuer Wissen. 20.15 Die Spe- prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
zialisten, Kripo Rhein-Main. 21.00 no Coraçâo. 19.00 Portugal em
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-joumal. directo. 19.15 Noticias da Madeira.
22.15 ZDF-Forum. 23.45 Johannes 19.30 Europa Contacto. 20.00 Son-
B. Kerner. 0.50 Heute. 0.55 Das Rie- hos traidos. 21.00 Telejornal. 21.45
senrad. Film. Programme non communiqué.

SVUF 22.15 Premios da imprensa estran-

15.00 Kinderquatsch mit Michaël. 9eira 2006* 23.15 Programme non
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell. communique. 23.45 Retratos
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 Çontemporaneos. 0.30 Europa
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

tionen von der Stuttgarter Bôrse. RAI 1
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink. 15.20 Festa italiana. 16.15 La vita
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge- Telegiornale. 20.30 Dope TG1.
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00 20.35 Affari tuoi. 21.00 Corne farsi
Reisewege Luxemburg. 21.45 lasciare in 10 giorni. Film. 23.20
Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei. . TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
22.03 Famille Heinz Becker. 22.35 TG1-Nette. 1.25 TG1 Cinéma. 1.30
Auslandsreporter. 23.05 Internatio- Che tempo fa.
nales Trickfilm-Festival Stuttgart. DAI 7

°A5 
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1'05 Hara'd ".05 Amministrative 2006. 18.05Schmidt. 1.35 Bn ant TG2 f |ash 1810 Rai TQ Sport
RTL D 18.30 TG2. 18.50 10 minuti. 18.55

15.00 Das Familiengericht. 16.00 Meteo. 19.00 Music Farm. 19.55
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Krypto, the Superdog. 20.00 Warner
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00
TG2. 23.10 II tornasole. 0.30 Music
Farm. 1.05 Motorama. 1.35 Ma le
stelle stanno a guardare?. 1.40
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 1.45 Meteo.

lesque, de Richard Strauss. Concert.
18.00 L'Orchestre d'Oscar. 18.30
Simple comme musique. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Slovénie. 21.45
Marathon musical. 22.15 Little
Man. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Cécile Verny. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Sylvain Luc, petit géant.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita). Sport. Football.
Ligue des champions. Demi-finale.
Match retour. En direct. 23.00 SK
Kôlsch. 0.00 Sat.1 News, die Nacht.

TCM
9.15 Chaque chose en son temps
Film. 11.10 L'Ombre de l'Introu
vable. Film. 12.50 Garbo, la divine
13.40 La Femme modèle. Film
15.40 Branle-bas au casino. Film
17.05 Hamlet. Film. 19.10 Super
flics. Film. 20.45 Bronco Billy. Film
22.40 Les Vestiges du jour. Film

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Doppia coppia. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.30 Monk. 17.15 Ever-
wood. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.50 Uno, nes-
suno, centomila. 21.10 Una lunga
domenica di passioni. Film. 23.20
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.25 Telegiornale notte.

SF1
15.25 50 Jahre Carlo Brunner.
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 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.09 Avez-vous déjà
vu?. 7.10 Le meilleur de Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 9.40 M6 Kid. 11.50
Charmed. Tant qu'il y aura l'amour,
12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Pris en charge.
13.35 Les Joies

du baby-sitting
FilmTV. Comédie. Ail. 2004. Réal.:
lise Hofmann. 1 h 40. Stéréo.
15.15 Sucré et Salé
FilmTV. Sentimental. AH. 2003.
Réal.: Michaël Kreihsl. 2h30.
Stéréo.
17.45 Un, dos, très
Une rentrée mouvementée. - Peine
de coeur.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Une nounou trop d'enfer.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mardi soir 18.30 Le joumal -

La météo 18.50 Patrouille des

glaciers 2006 19.10 Les petits

crayons 19.15 L'agenda (R)

20.00,21.30,23.00 et 0.30 Nouvel-

les diffusions des émissions du

mercredi soir. Plus de détaisl sur câ-

blotexte, télétexte ou www.ca-

nal9.ch

france 
^

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. Invité: Rémy
Marion, conférencier et photo-
graphe. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. L'écono-
mie d'un port. Invité: Francis Leroy,
président de la chambre de com-
merce et d'industrie de Boulogne-
sur-Mer. 11.05 Stratégies animales.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Les
génies sont parmi nous. 15.45
Malte, histoire de roc. 16.45 Le bai-
ser du serpent. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Le poivre. Un grain d'espoir
pour l'Inde. En Inde, dans le Kerala,
la culture traditionnelle du poivrier
est menacée par la concurrence
d'autres pays asiatiques: gros plan
sur le commerce des précieux grain.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Trop fortes!. Le
poids des maux.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit. 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marchel 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio
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hanneton r
THÉÂTRE Les grands favoris de la 20e édition des Molières se sont fait
voler la vedette lundi soir par «La symphonie du Hanneton», une pièce
mise en scène par le petit-fils de CharÛe Chaplin, James Thiérrée^

Loin des pièces traditionnelles,
ce spectacle contemporain
puise dans le monde du cirque
pour emporter les spectateurs
dans une symphonie fantasti-
que dans laquelle se mêlent
chants, danses, acrobaties et
musique. Alors qu'il était
nommé dans quatre catégories,
il repart avec les quatre récom-
penses: théâtre public, metteur
en scène, révélation théâtrale et
costumes.

James Thiérrée a confié en
coulisses avoir été élevé dans la
pantomime et l'art circophile.
«Sans scénario ni narration,
nous avons rencontré notre pu-
blic dans toutes les petites villes
où nous nous sommes produits»,
a-t-il expliqué à l'Associated
Press. «Nous nous sommes
rendu compte que les frontières
n'existent pas, dès l 'instant où
notre corps est notre jouet.»

Favoris marris
Grandissime favori de la soi-

rée, «Le roi Lear» n'est reparti
qu'avec deux Molières, dans les
catégories Lumière et Décora-
teur/Scénographe, tandis que
«Pygmalion» a dû se contenter
d'une seule et unique récom-
pense, celle du second rôle fé-
minin, pour la magnifique Da-
nièle Lebrun. «La Sainte-Cathe-
rine» a obtenu le Molière de
l'auteur pour Stephan Wojto-
wicz.

Judith Magre a par ailleurs
été récompensée du Molière de
la comédienne, le troisième de
sa carrière, pour «Histoires
d'hommes». «Je p leure, je ne m'y

James Thiérrée, Molière pour la révélation masculine et Marylou Berry pour la révélation féminine
JACQUES MORELL/FRANCE 2

attendais pas», a-t-elle confié en
recevant sa récompense sous
les applaudissements nourris
du Théâtre Mogador. «Je suis
très, très, très contente. Je ne com-
prends même pas pourquoi je
suis contente à ce point-là.»
Chez les hommes, c'est Jacques
Sereys, pour sa performance
dans «Du côté de chez Proust»,
qui a été honoré.

Parmi les autres Molières at-
tribués, Roger Dumas
(«Moins 2») a été distingué dans

la catégorie du second rôle mas-
culin, tandis que la jeune Mari-
lou Berry a obtenu le trophée de
la révélation théâtrale pour son
rôle dans «Toc Toc». Le Molière
du théâtre privé a été décerné à
«Moi aussi je suis Catherine De-
neuve».

Intermittents
toujours mécontents

Les intermittents n'avaient
pas été autorisés à s'exprimer
sur scène. Une centaine d'entre

eux ont en revanche manifesté
près du théâtre en scandant:
«Pas de culture sans droits so-
ciaux». Nicolas Bouchaud, qui
joue le rôle-titre dans «La mort
de Danton», a pris la parole au
nom du Théâtre national de
Bretagne après avoir reçu le
Grand Prix spécial du théâtre
public en région pour évoquer
ce dossier sensible. «La situa-
tion aujourd 'hui est bien pire
qu'avant», a-t-il déclaré à l'AP
en coulisses. AP

JEUN 0 479

Horizontalement: 1. Un homme ordonné. 2. Revenir au niveau. 3. De-
mande très poliment. Nom de théâtre. 4. Homme de biens. Article pre-
mier. 5. Ex-partie communiste. Mis de côté. 6. Fous de fûhrer. Composi-
teur et violoniste roumain. 7. Joliment montés. Son siège est à Genève.
8. Courant qui passe bien à Grenoble. Refuge pour vedette. 9. Chair de
grand gibier. 10. Non reconnus. Pas poli du tout.

Verticalement: 1. Ressort cassé. 2. Elles ne se contentent pas de miet-
tes. 3. Plusieurs en littérature. Voyage sans passeport. 4. Hameau antil-
lais. Hommes du monde. 5. Symbole dans les deux sens. Grec ancien. 6.
Plantes des lieux humides. Argovie. 7. Arbres majestueux et décoratifs.
Libre à l'extérieur. 8. Mesure superficielle. Un autre nom pour la mou-
fette. 9. Laisse le choix. Il apprend le jargon. 10. Bénédictine ou char-
treuse. Très fin.

SOLUTIONS DU N° 478

Horizontalement: 1. Palétuvier. 2. Abominable. 3. Lotus. Rein. 4. II. Escorte. 5. Nil
Unie. 6. Deal. Esse. 7. Calme. CC. 8. Oserai. Ere. 9. Mire. Divan. 10. Exaspérant.
Verticalement: 1. Palindrome. 2. Abolie. Six. 3. Lot. Lacéra. 4. Emue. Lares. 5. Tissu
Là. 6. Un. Cnémide. 7. Varoise. IR. 8. Ibères. Eva. 9. Elit. Ecran. 10. Rênes. Cent.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558144

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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02, Cha-
blais, 024 485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027746 3616. 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.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

024 4991146.

Centrale cantonale des appels.

¦d8H;jAH>im»uag-nra=
Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann),
route de Sion 14 027 4557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: Pharmacie Amavita (Centrale),
place du Midi 40,058 85130 37.
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 d'Ollon,

Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
Av. de La Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, pi. Hôtel de Ville
Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois,.027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage 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
8989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472

Le Nouvelliste
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7 ans
:hris Wedge
el.

18 h 30 7 ans
n animé américain de Chris Wedge
Semoun, Vincent Cassel. Retour dans

franche partie de rigolade!

mme un

glace 2
lui mercredi à 14 h 30 7 ans
'ançaise. L'aventure la plus cool de l'année! Agitation
îquise. Voix françaises: Elle Semoun, Vincent Cassel,
invin. Christoohe Dechavanne.

nui ineiueui a 11 M tu cv nou ic ans
française. Première. Plus de 500 000 spectateurs ou-
ne! Prix du meilleur film suisse 2006.
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Mégalo sur l'eau...
ALLEMAGNE ? Le plus gros paquebot du monde a quitté
Hambourg pour Oslo.

Le plus gros paquebot du
monde, le «Freedom of the
Seas», a quitté hier le port de
Hambourg (nord de l'Allema-
gne) pour Oslo après d'ultimes
finitions. Il a été inauguré avec
faste lundi.

Compagnie américaine. Sous
les yeux de plusieurs centaines
d'admirateurs, le paquebot
construit en Finlande a quitté
le port allemand après avoir été
remis lundi officiellement à son
nouveau propriétaire, la com-
pagnie américano-norvé-
gienne Royal Caribbean Inter-
national.
Après Oslo, il doit mettre le cap
sur Southampton puis sur les
Etats-Unis. La Royal Caribbean
International avait organisé
lundi un véritable spectacle,
avec retransmission sur écran
géant d'images de l'intérieur
du navire.

Parmi les nombreuses at-
tractions du «Freedom of the
Seas», un bassin avec vagues
artificielles sur le pont pour
pratiquer le surf, une galerie
commerciale de 135 m, un mur
d'escalade ou encore une pati-
noire.

Stationné à Miami, dans le
sud-est des Etats-Unis, le pa-
quebot, qui peut transporter
4375 passagers, proposera des
croisières dans les Caraïbes, à
partir de 750 euros la semaine.

Long de 339 mètres, le pa-
quebot est certes plus court de
6 mètres que le «Queen Mary
2», mais il est plus large avec ses
56 mètres et aussi plus haut (72
mètres), ATS/AFP

La salle à manger principale du géant des mers donne une idée du gi
gantisme et de luxe de l'ensemble, KEYSTONE

PÉTROLE

La parade
de M. Bush
Le président américain
George W. Bush a décidé de
suspendre temporairement les
transferts pétroliers vers la ré-
serve nationale stratégique
pour permettre de répondre à
la demande des consomma-
teurs et faire baisser les prix de
l'essence à la pompe.

Sous la pression des cours
actuels du brut, qui devraient
rester élevés tout l'été, M. Bush
devait annoncer cette mesure
dans la journée lors d'un dis-
cours à la Maison Blanche.

Le gouvernement fédéral
américain a déjà demandé aux
Etats de veiller à ce que les prix
de l'essence ne dépassentpas
certains niveaux.

Invitation à investir. Le prési-
dent devait préciser à cette oc-
casion que les dépôts de carbu-
rant à la réserve stratégique se-
raient interrompus jusqu'à
l'automne. Cette réserve
compte quelque 685 millions
de barils disponibles en cas
d'urgence.

M. Bush compte également
appeler les compagnies pétro-
lières, qui enregistrent des pro-
fits record , à accroître leurs in-
vestissements dans des sources
énergétiques alternatives, AP

PUBLICITÉ 

Soirée hardstyle
28 avril 2006

DB Club à Conthey
DJ Super Marco May

et DJ Blackmail...
Show et dédicace

Julia Channel annulé.
Une surprise vous attend

Before
à l'American Pub à Sion

MEURTRE POUR UN MP3

Ado polonais
arrêté
La police belge a interpellé un
des agresseurs de Joe Van Hols-
beeck, un adolescent de 17 ans
tué le 12 avril pour son bala-
deur MP3. Son comparse a été
identifié par les enquêteurs,
mais il est toujours en fuite.

Les deux agresseurs sont
deux jeunes Polonais âgés de
seize ans, a confirmé la police
fédérale belge. Ils ont été re-
connus grâce à des images de
surveillance du métro bruxel-
lois montrées à des directeurs
d'écoles bruxelloises. L'un
d'entre eux a été arrêté et a
avoue avoir pris part aux faits,
mais il n'a pas donné le coup de
couteau mortel qui aurait été
infligé par son comparse, a pré-
cisé la police. Il a été placé dans
un «centre fermé» pour mi-
neurs. Le deuxième agresseur
est également connu de la po-
lice et de la justice. Il dispose
d'une adresse fixe, mais n'était
pas présent sur place. Les en-
quêteurs pensent que le jeune
homme est en fuite, mais sont
«confiants de pouvoir l'arrê-
ter», a déclaré Glenn Aude-
naert, directeur judiciaire de la
police fédérale belge.

Complices. Les parents du
jeune homme savaient que
leur fils était impliqué dans
l'agression mortelle mais se
sont résignés et se sont abste-
nus de le livrer aux autorités ju-
diciaires, a précisé la chaîne de
télévision publique flamande
VTM. L'adolescent se trouve
«très certainement à l'étran-
ger», selon la radio franco-
phone RTBF. Joe Van Holsbeeck
a été frappé de cinq coups de
couteau en pleine gare centrale
de Bruxelles il y a treize jours.
ATS/AFP

La société de tir
Eclair Orsières

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charly MOLL

papa de Robert, membre du
comité, et grand-papa de
Sébastien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Syndicat
des producteurs

de fruits
et légumes de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile COMBY

maman de Laurent, caissier
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

A toi. oncle Emile
En ce lundi de Pâques,
la maladie t'a emporté.
Avec ton départ soudain,
c'est plus qu'un oncle
que nous avons perdu,
c'est un confident , un ami sin-
cère,
tout simplement quelqu'un.

Te rappelant le chemin
parcouru
par ceux que tu as aimés
et comme sans vouloir déran-
ger,
tu t'en es allé discrètement.
Tu as voulu rejoindre tante
Yvonne
que tu as tant chérie et jamais
oubliée.

Alors de là-haut, veille sur
nous,
Dis à tous nos chers disparus
que nous pensons beaucoup à
eux
et les accompagnons dans nos
prières.
Qu'ils nous donnent la force de
suivre le sillon qu'ils ont tracé.

Ton entregent, ton amabilité,
l'accueil que tu réservais à cha- En souvenir de
cune
et chacun d'entre nous, Monsieur
l'attention que tu portais à l'au- Pierre- Henri LOYE
tie 

^^^^^^^^«^—le plaisir que tu avais à le faire,
resteront gravés à tout jamais
dans nos mémoires.

Ta vie ne fut que travail et
prière.
Pour toi, le service à la commu-
nauté n'était
pas un sacrifice mais tout sim-
plement naturel.
Si les portes de ta maison

resteront à jamais fermées,
celles du paradis te sont
grandes ouvertes.
Tu l'as vraiment mérité.
A Dieu
TON FILLEUL GÉRARD F0RMAZ

t
La classe 1954 de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Agnès MONNET

maman de Bernard,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

JeannotVAUDAN

ijî HBJKK*fch»t:'

1976 - 26 avril - 2006

Le temps passe, mais le sou-
venir reste.
Vous qui l'avez connu, ayez
en ce jour une pensée pour
lui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 28 avril 2006, à
19 h 30.

Luigi GARATTI
MASSON

1999 - 26 avril - 2006

Sept ans déjà.
Aussi dur a été ton départ
aussi doux reste ton souve-
nir.
Pourquoi si tôt.

Simone et famille

26 avril 1986
26 avril 2006

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir demeure en
nous à jamais.
Tu vis chaque instant dans
nos cœurs.

Tes parents, tes sœurs,
ton frère et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Cfoix à Sierre, aujourd'hui
mercredi 26 avril 2006, à
19 h 30.

Honore
CONSTANTIN

2005 - 26 avril - 2006

Une année sans toi...
La maison est bien vide,
mais ta présence invisible
nous aide chaque jour à
poursuivre notre route.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants,

et arrière-petit-enfant.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain/Ayent, le sa-
medi 29 avril 2006, à 19 heu-
res.

m

Gérard REY

2005 - 26 avril - 2006

Un jour de printemps tu
nous as laissés sans même
pouvoir nous dire au revoir.
Mais l'on sait qu'une per-
sonne ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de
notre cœur et pour la revoir
il suffit de fermer les yeux.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petit-fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyras,
le samedi 29 avril 2006, à
17 h 45

EN SOUVENIR DE

Georges
HUGUENIN

2005 - 2006

Le temps passe et chaque
jour les mêmes questions
restent sans réponse. Que
s'est-il passé? Pourquoi?
La vie est éphémère, notre
amour pour toi est éternel.
Tu nous manques terrible-
ment.
Ton épouse Ton meilleur ami
Sylviane Macki

A la douce mémoire de

Claudy
VOUILLAMOZ

1986 - 26 avril - 2006

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ta maman, ta famille.

RAPPFI
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524



«L'amour du Seigneur,
sans f in je le chante.»

Ps 89, 2.

Cet amour rayonnant dans la mm^ K̂imWBKÊIÊÊÊÊÊÊ

Marco BÉRARD - ^^^
^nous l'avons retrouvé dans If*

votre présence, votre prière,
vos chants, vos messages, vos
signes d'amitié, de partage.
Ces témoignages ont fortifié
notre espérance; ils ont
accompagné notre cher ^g&époux, papa, papy, frère, I aB
beau-frère, parent et ami.

Dans la Lumière de la Résurrection, avec Marco, nous vous
disons de tout cœur: Merci!

Un merci particulier :
- à M. le curé Jacques Antonin et aux prêtres concélébrants;
- aux pères aumôniers de l'hôpital de Sion;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon;

et au Chœur la Cécilia de Saint-Séverin;
- à la Fanfare Cécilia d'Ardon et aux vétérans musiciens;
- aux représentants, au détachement de la Police cantonale

et aux anciens collègues;
- à la classe 1942;
- aux amis joueurs de cartes;
- aux collègues de l'Ecole normale;
- au Club des aînés d'Ardon/Magnot;
- aux bureaux d'architecture Grégoire Comina à Verbier,

Sion et Crans-Montana;
- à Mmc Jeannine Gaillard, responsable des pompes

funèbres.

Ardon, Pâques 2006.

t
Dans le jardin de la vie,
ton cœur et tes mains ont semé amour et générosité.

Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages, de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Jean MORET

tient à vous remercier, vous
qui, de près ou de loin, avez
partagé sa peine, par votre M
présence , vos messages, vos H_.̂ BJW_^H
prières, vos envois de fleurs
et vos dons. »i

Un merci particulier:
- aux docteurs Emonet, Genoud, Fallet;
- au chanoine Roger Donnet-Monnay;
- au chœur mixte La Mauritia;
- aux maisons Duplirex et Morand;
- à l'administration communale de Salvan;
- au Parti radical de Salvan;
- à la copropriété L'Arpille;
- aux classes 1925, 1952, 1958;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Salvan, avril 2006.

Remerciements

La famille de

Monsieur
Martin COUPY

•s
très émue par les messages
de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil,
vous remercie et vous
exprime sa vive reconnais-

Kv J èJ sance pour la part que vous
¦bLl avez prise à sa douleur.

Un merci particulier:
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au personnel soignant de l'hémodialyse du Jl et du CMS

du Coteau;
- à la classe 1926;
- à la Confrérie des Martin.

Savièse, avril 2006.

f
Le Parti socialiste de Chermignon

a le regret de faire part du décès de son camarade et ami

Monsieur

Eric ROBYR
membre fondateur de la section, membre du comité, ancien
président du parti et ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction

de l'entreprise DPD (Suisse) S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROBYR
leur fidèle collaborateur.

Jean-Noël Rey
vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Masserey S.A. à Montana-Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROBYR
papa de Vincent Robyr, collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La direction Les Amis du Dig Sky

et le personnel
de Mauerhofer & Zuber ont le profond regret de faire

Entreprises part du décès de
électriques S JV. Monsieur

à Martigny Eric ROBYR

ont le profond regret de faire membre du comké et m()n_
part du deces de sieur à tQut fake du festiyal

Monsieur
Phïii-Iir MOT T Pour les obsèques, prière den̂ariy ÎVIULI, consuiter l'avis de la famille.

grand-papa de notre colla-
borateur David. JL

La classe 1946
La classe 1921 de Riddes de chermignon
a le profond regret de faire a le fond t de fairepart du deces de part du décès de

Monsieur Monsieur
Charly MOLL Eric R0BYR

son cher contemporain et cher contemporain et ami.ami.
, , . . . Pour les obsèques, prière deNous garderons de lui le consulter l'avis de la famille,meilleur des souvenirs. 

t " t
La classe 1954 de Riddes La classe 1946

de Sierre
a le profond regret de faire
part du décès de a le profond regret de faire

„„ . part du décès deMonsieur
Charly MOLL Monsieur

Eric ROBYR
papa de Gérald,
contemporain et ami. contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Ne pleure pas celui que tu as perdu
Réjouis-toi de l'avoir connu.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le mardi

ROBYR Ey*
Font part de leur peine: l/o^^Ŝ .*. m M i '
Son épouse:
Edwige Robyr-Probst, à Chermignon;
Ses enfants:
Carole et son beau-fils David, à Lausanne;
Vincent et son amie Suzanne, à Chermignon;
Sa maman:
Gretti Robyr, à Chermignon;
Ses frères:
Michel et Erika Robyr et leur fille Jeannette, en Allemagne;
René Daniel Robyr, à Chermignon;
Henri Robyr, à Lausanne;
Ses beaux-frères:
Albert-Marc Probst, à Berne;
André Nydegger, à Lausanne;
Ses oncles et tantes:
Famille Henri Robyr, à Montana-Village;
Nathalie Robyr, à Montana-Village;
Famile de feu Lucien Robyr, à Montana-Village;
Famille de feu Raymond Forclaz, à Montana-Village;
Famille Steudler von Almen, àWilderswil Ried (Berne);
Famille Konkontis von Almen, à Seon (Argovie);
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon d'en Haut, le vendredi 28 avril 2006, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 30.
Eric repose à l'église de Chermignon, où la famille sera pré-
sente le jeudi 27 avril 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route Cantonale 57

3971 Chermignon.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'association François-
Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Confrérie des Brûlés

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MONNET
belle-mère de Jean-Claude, vice-président et ami.

Ç>
REMERCIEMENTS

Je suis partie retrouver ceux que j 'ai aimés
et ensembe nous veillons sur vous.

Yvonne ROUX H" |̂ H
vous exprime sa reconnais- BMÉk

vos messages, vos dons et vos faffl dpJMÉ3f\A ¦¦
prières.

Un merci particulier:
- au curé Marcelin;
- au Dr Gilbert Maury;
- à la société de chant;
- à la direction, au personnel ainsi qu'aux veilleuses du

Home Les Crêtes.

Grimisuat, avril 2006.



^mf *. La Terre est si belle, le monde est si grand,
**̂ *̂ ^? Va mon hirondelle, chercher le printemps...
\jV ^ La terre est si belle, l'espace est si grand,

Va mon hirondelle, la nuit descend...
H. Aufrey.

Notre p'tit bout

CLOVIS
né le 14 octobre 2005, s'est envolé vers son étoile le 23 avril
2006.

L'ont guidé sur son chemin:
Ses parents:
Fabienne Rime et Pierre-Yves Faust, à Monthey, leurs
enfants Thibault, Gaelle et Noémie;
Ses grands-parents:
Raymonde et Bernard Rime, à Bulle;
Ginette et René Faust, à Sierre;
Sa tante:
Nathalie Rime, à Bulle;
Son oncle:
Jean-Marc Faust, à Monthey;
Sa marraine:
Nathalie Demierre et famille, Richard, Jérémie, Guillaume et
Mathieu, à Monthey;
Son parrain:
José Iglesias et famille, Marie-Jo, Matéo, Loïc et Isabelle, à
Monthey;
L'équipe médicale et les infirrnières du SIPE au CHUV;
ainsi que les familles parentes, les amis et collègues. .

Pour que d'autres enfants malades puissent avoir le bonheur
d'être entourés par leurs parents, un don peut être adressé à
l'association Intervalle à Lausanne (une maison pour les
parents d'enfants hospitalisés) CCP 17-240055-0.

t
Un champ à labourer
Un arbre, un cep à tailler
Une vie à travailler
Dieu a appelé son ouvrier.

A l'aube du 25 avril est
décédé à l'hôpital de Grave-
lone

MOLL H-
1921 I 

Ont le chagrin de faire part de son décès:
Ses enfants:
Robert et Jacqueline Moll-May
André et Chantai Moll-Vadi;
Gérald et Véronique Moll-Lortscher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères
et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Riddes, le jeudi
27 avril 2006, à 16 heures.
Charly repose, aujourd'hui mercredi, à la crypte de Riddes,
où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Robert Moll
Rue Sonville 21 - 1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Neuwerth Logistics S.A., à Ardon

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly MOLL
papa d'André, leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
I - . 

t
Entre Tes mains,
je remets mon esprit.

Ps. 31

S'est endormi paisiblement, _^mm^m,atmmammmmmammmmmuni des sacrements de
l'Eglise, le mardi 25 avril 2006
à la résidence Saint-Sylve, à
Vex, dans sa 100e année

Monsieur

Paul
GAUYE i m

médaillé bene merenti I r i»/ /

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Emile et Josiane Gauye-Blanc, à Sion;
Michel et Andréa Gauye-Sierro, à Sion;
Adolphe et Anita Gauye-Genolet, à Sion;
Jean-Paul et Marcelle Gauye-Bonvin, à Sion;
Ses petits-enfants:
Danièle et Claude Germanier, Elisabeth (Sœur Isabelle);
Nicolas et son amie Corine, Claudine;
Serge et Lisbeth;
Ses arrière-petits-enfants:
Muriel, Loriane, Florent, Christel;
Famille de feu Joseph Gauye;
Famille de feu Marie Sierro-Gaùye;
Famille de feu Jean Gauye;
Famille de feu Antoine Gauye;
Famille de feu Elisabeth Maurey-Gauye;
Famille de feu Philomène Logean-Gauye;
Famille de feu Victor Gauye;
Famille de feu Lucie Dayer-Gauye;
Ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le jeudi 27 avril 2006, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte d'Hérémence où la famille
sera présente aujourd 'hui mercredi 26 avril 2006, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Dans la matinée du mardi 25 avril 2006,

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Laurent et Yvonne Comby-Florey, à Saxon;
Yvette et Nestor Lathion-Comby, à Vétroz;
Anny et Jean-Rémy Jacquier-Comby, à Granois/Savièse;
Ses petits-enfants:
Christophe, Raphaël, Gaétan, Audrey et Mathieu;
Ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères; ses neveux et
nièces;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
Saxon où la famille sera présente, aujourd'hui mercredi
26 avril 2006, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 27 avril 2006, à 15 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Laurent Comby, Champagne

1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j'aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.

S'en est allée sereinement, le mardi 25 avril 2006, suite à une
cruelle maladie supportée avec courage et dignité, entourée
de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise

veuve de Régis

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Stéphane et Corinne Epiney-Barras, à Ollon;
Véronique Epiney, à Sierre;
Ses deux rayons de soleil: Marie et Rosy;
Sa sœur et son frère :
Rosy Revey-Schmid, à Sierre;
Walter et Frieda Schmid-Bortis, à Brigue, et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
André et Denise Epiney-Bruttin, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Aimée Epiney-Francey, à Sierre, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madeleine et Joseph Briguet-Epiney, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Meinrad et Josiane Epiney-Pellissier, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Claudy et Geneviève Epiney-Massy, à Sierre, et leur fils;
Paul et Danièle Epiney-Perroud, à La Corbaz, leurs enfants
et petite-fille;
François et Doris Epiney-Schnydrig, et leurs enfants;
Son filleul David;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un grand merci au personnel de l'Unité de soins continus de
l'hôpital de Gravelone.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, jeudi 27 avril 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui mercredi
26 avril 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Stéphane Epiney

Route de la Fontanetta 2
3971 Ollon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne EPINEY-
SCHMID

maman de Stéphane, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Yvonne Voutaz-Biollay;
Monsieur Antoine Voutaz;
Monsieur René Voutaz;
Monsieur et Madame Charles et Georgette Perreten-Biollay;
Les familles Voutaz, Biollay, Rebord, parentes, alliées et
amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William VOUTAZ
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 avril 2006, dans sa
83e année.
Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Une messe sera célébrée à l'église de Sembrancher le
vendredi 28 avril 2006, à 19 h 30.
Domicile: Yvonne Voutaz -10, rue Cavour - 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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haute éco le  v a l a i s a n n e
hochschu le  wal l is

Mort
pour un
JEAN-MARC THEYTAZ

baladeur
La violence gratuite avance à grands
pas, prenant possession de notre quoti-
dien, pouvant frapper à n'importe
quelle porte et dévastant parfois tout
sur son passage.
Us étaient ainsi une soixantaine de mil-
liers de personnes récemment à Bruxel
les qui ont participé à une marche si-
lencieuse pour protester contre le
meurtre d'un jeune adolescent de 17
ans qui s'était fait tuer à coups de cou-
teau pour avoir refusé de donner son
baladeur numérique à deux jeunes vo-
leurs.
Actuellement des gens sont prêts à tuer
pour quelques dizaines de francs , n'im-
porte où, n'importe quand. Certes la
Suisse est pour l'instant encore moins
touchée par ce genre de phénomène
mais elle n'est pas épargnée et on peut
craindre le pire pour l'avenir. La lutte
contre la violence passe certainement
par une meilleure sensibilisation, édu-
cation, formation aux valeurs essentiel-
les de la démocratie mais aussi par une
répression peut-être plus sévère, qui de-
vient alors aussi plus dissuasive.
Les repères d'antan ne font plus loi, et
souvent les jeunes paraissent n'avoir
plus que des droits et peu de responsa-
bilités, d'obligations envers la société. A
ce moment-là les dérapages peuvent
arriver rapidement et parfois ils passent
même au meurtre pour des bagatelles.
Alarmant et inquiétant. La vie n'a-t-elle
plus de valeur?

PUBLICITÉ
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fl Complétez la grille
f en utilisant les chiffres
j- de 1 à 9. Ils doivent
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une seule fois dans

|_ chaque ligne, chaque
i colonne et chaque carré
f de3X3.
~ Solution dans la
r prochaine édition du
U «Nouvelliste».
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Offres valables jusqu 'au 6.5.2006
WWW. ITIan OT. Ch dans la limite des stocks disponibles
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Les Pampers sont également disponibles au rayon enfants
Offres valables jusqu 'au 6.5.2006

WWW. m an OT. C h dans la limite des stocks disponibles.

http://www.manor.ch


UHB
www.manor.ch

Les produits illustrés sur cette page sont en vente dans
nos supermarchés et nos rayons parfumerie.
Offres valables jusqu'au 6.5.2006 dans la limite des stocks disponibles
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