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CE SOIR À GRABEN ^̂  '

La grande fête
avec Fédérer
L'événement est rare. Le numéro un mon-
dial du tennis arrive cet après-midi en Va-
lais pour une soirée exhibition extraordi-
naire avec Yves Allegro, son copain et par-
tenaire de double, et d'autres joueurs de
talent. Pour les fans du Suisse le plus célè
bre, il reste des billets .19
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PATROUILLE
DES GLACIERS

Prêts!

miers. La nuit

Les premiers
sont arrivés,
mais les der-
niers risquent
d'être les pre-

prochaine, le
Français Blanc
et ses deux ca-
marades se-
ront favoris...13

TOUR
DE ROMANDIE

*___jl^_*^_r^

A Porrentruy,
Alexandre
Moos a ter-
miné troisième
Au pied du po-
dium au géné-
ral, le Valaisan
joue placé à la

L '
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nel, constant.
Paradoxalement, ces trois qualités ont
pu rlfi la nfiinfi à s'imnnspr.

ion sur
LE CONSEILLER FEDERAL ? a annoncé hier son départ pour fin juillet. Il pr
I W "'WÈ ^ : Bl : p̂  #¦¦¦O I Pmfil

-< 4Ë : tamment été président en 1996
H jte : de la commission de la révision
h ^̂ É|H : totale de la Constitution fédé-
! ' ' raie. Il était parallèlement syndic

: de Barberêche, sa commune de
; domicile (1982-1996).

C'est lors d'une conférence de presse impromptue au Palais fédéral que Joseph Deiss a annoncé hier sa démission, KEY : Joseph Deiss devait bientôt de-
: venir un des sept Sages. Son
: élection au Conseil fédéral le

De Berne: FRAN çOIS NUSSBAUM c'é tait le moment. Et quand les tri- Un SOUCi persistant : U mars 1999 n 'est toutefois pas
C'est à son épouse et à ses enfants pes parlent...» «Le PDC possède un gros poten- \ allée de soi. Le Fribourgeois ne
que Joseph Deiss a réservé, mer- Les fripes étant sensibles au tu- tiel, c'est l'occasion de le montrer», " s'est imposé à l'époque qu 'au 6e
credi, la primeur de sa décision de multe, il s'en va dans une conjonc- ajoute-t-il. Il part donc assez tôt. : tour et avec seulement une voix
se retirer du Conseil fédéral. La let- ture politique relativement calme, Trop tôt? «Rester encore un an, • d'écart face au conseiller natio-
tre officielle au président de l'As- au moins en ce qui le concerne. c'était courir le risque de partir trop '¦ nal Peter Hess, candidat non offi-
semblée fédérale est partie hier, tard.» j ciel du PDC. Il a dû son élection
puis il a appelé ses collègues du Au PDC de se profiler Mais il n'évoque aucune lassi- ; en grande partie à la gauche , qui
gouvernement. Son ambitieux programme de tude, même s'il a dû jouer seul, de- : ne voulait pas du Zougois, consi-

Surprise totale à Berne: il n'avait relance de la croissance, tant sur le puis début 2004, le rôle d'arbitre : déré comme trop à droite ,
jamais été question de ce départ plan intérieur qu'extérieur, est sur traditionnellement dévolu aux : i_ors de sa réélection en déccrn
qui, en outre, interviendra au 31 les rails. Ayant passé trois ans et deux représentants d.c. avant cette : bre 19_)9, Joseph Deiss a réalisé
juillet déjà. demi aux Affaires étrangères et date. :. un score tout à fait honorable , se

deux ans et demi à l'Economie, il A oronos du climat au sein du : „ !_„_„ *. „_, *„,:„;,!,„, _.;+;„„aeux ans ei aemi a i Economie, u t\ propos uu mimai au sein uu • plaçant en troisième position
Départ dans le calme est au cœur d'importants succès Conseil fédéral, il répète son atta- : (j' aj passé les huit mois les plus

Décision mûrement réfléchie? comme l'adhésion à l'ONU, les chement aux institutions et au ¦ enthousiasmants de ma vie et je
Pas très longtemps, en tout cas: elle deux paquets d'accords bilatéraux
daterait 'de la pause de Pâques, avec l'UE et l'extension de la libre
Mais pourquoi maintenant? «J 'es- circulation aux pays de l'Est.
time le temps venu de céder la p lace Mais, souligne-t-il, «je pense à
à des forces nouvelles», écrit-il dans mon parti, auquel je veux donner
sa lettre de démission. toute latitude pour préparer les élec-

_i_er, devant ta presse, il a évo-
qué ses sept ans passés au gouver-
nement et ses vingt-cinq ans de
carrière politique: «C'est suffisant» ,
dit-il. Mais encore? Joseph Deiss
tranche: «Un conseiller fédéral a le
rare privilège de pouvoir démission-
ner lorsqu'il le décide, sans en référer
à qui que ce soit. Là, j'ai senti que

tions fédérales» (de 1 automne
2007). C'est précisément ce que
suggère, dans un article paru mer-
credi dans le «Bund», un ancien se-
crétaire 'général du PDC, Iwan
Rickenbacher, qui évoque des pres-
sions dans ce sens au sein du parti.
«Simple coïncidence» , balaie Jo-
seph Deiss.

principe de collégialité.
Un principe qu'il a fallu quel-

quefois rappeler aux membres du
gouvernement, «notamment ces
deux ou trois dernières années». Ce
qu'il a fait durant sa présidence, en
2004.

Mais il l'avoue: «C'est un souci
que j 'emporterai avec moi.»

Pour l'heure, il se réjouit de
pouvoir, dès août, entamer des
journées sans agenda et sans savoir
où il mangera à midi. Aucun plan
pour la suite, mais plein de projets
personnels.

Originaire de Zeihen (AG),
Joseph Deiss est né à Fribourg le
18 janvier 1946. Marié, il a trois
fils adultes et plusieurs petits-
enfants.

Professionnellement , Joseph
Deiss a effectué presque toute
sa carrière à l'Université de
Fribourg. Il y a enseigné plu-
sieurs années l'économie politi-
que et la politique économique
avant d'en devenir un des
doyens. Il a occupé la fonction di
préposé fédéral à la surveillance
des prix de 1993 à 1996.

Joseph Deiss a commencé sa
carrière politique en 1981 en tan*
que député au Grand Conseil
fribourgeois, qu'il a présidé en
1991. La même année, il a été éli
au Conseil national, où il a siégé
huit ans. Dans ce cadre, il a no

me rejouis de continuer», avait-il
alors déclaré.

En décembre 2003, le Fribour-
geois a directement accédé à la
présidence de la Confédération,
sans assumer la fonction de
vice-président. Sa collègue de
parti Ruth Metzler, qui devait
être réélue juste avant lui, a fait
les frais de la défaite du PDC aux
élections fédérales d'octobre. Le
Parlement l'a évincée, laissant à
M. Deiss l'unique siège d.c. au
gouvernement.

13es j Sion Auto Show
Polygame i 
Où?
A Sierrre,
dans les locaux
de l'ASLEC.'

Quand?
Du vendredi
28 avril au
dimanche
30 avril. .

Quoi?
Tournois de jeux
de rôles et de so-
ciétés. Plus de
300 jeux pour-
ront être essayés
ainsi que des
jeux de rôle.

; Où?
Combien? ; Sous les tentes de «Sion Expo» à la
Entrée gratuite. : place des Potences.
Infos? : QUand?
www.geniedela- : Vendredi 28 avril de 10 h à 19 h. Sa-
lampe.org : medi 29 avril de 10 h à 19 h. Dimanche

: 30 avril de 10 h à 19 h.

Quoi?
Pour cette 9e édition, 22 concessionnai
res valaisans présenteront les princi-
paux modèles de 39 marques dont trois
nouvelles (Dacia , Isuzu et Ssangyong).

Combien?
Entrée gratuite et parking gratuit

Combat
de reines
Où?
Orsières.

Quand?
Samedi 28 et dimanche
29 avril dès 9 h.'
Finales dès 15 h.

; Quoi?
: Avant-dernier match de
: qualification réunissant
\ 350 vaches.
: Animations, restaura-
: tion.

: Combien?
: Gradins naturels: adul-
: tes: 13.-, enfants: 3.-,
: moins de 10 ans: gra-
: tuit.
; Gradins métalliques:
: 25.- (boisson com-
• prise).

i Infos?
: www.
: combatsdereines.ch.

Amicale
des
fanfares
radicales
Où?
Salins. Salle de gym.

Quand?
Vendredi 28 et samedi
29 avril 2006.

Quoi?
27e Amicale des fanfa -
res radicales des dis-
tricts de Sion, Sierre et
Conthey organisée par
la Liberté de Salins.
Loto le vendredi soir
dès 20 h. Cortèges et
concerts le samedi dès
18 h. Bal avec DJ'David

Combien?
Entrée gratuite.

Infos?
0793108281.

Comptoir ; Attendez-moi
du Chablais \ chérie
Où?
Les Glariers à Aigle

Quand?
Vendredi 28 avril de 15 h
à2h, samedi 29 de ll h
à 2 h, dimanche 30 de
llhà20h.

Quoi?
10e édition du Comptoir
d'Aigle et du Chablais.
Dimanche, combat de
reines «à la valdôtaine»
dès 14 h.

Combien?
Entrée 8 francs.

Infos?
Sur l'Internet: www.
comptoirduchablais.ch

Où?
Salle Arthur Parchet de
Vouvry.

Quand?
Les 28 et 29 avril à
20 h 15, le 30 à 16 h 30.
Les 5 et 6 mai à 20 h 15.

Quoi?
La troupe Nos Loisirs
présente «Attendez-
moi chérie», de Jean De
Marchenelles, sur une
mise en scène de Marco
Parchet. L'histoire d'un
mariage avec des ex-
conquêtes pénibles et
une belle-mère poule.

Combien?
Adultes 15.-,
enfants 10.-.

Infos?
Par téléphone
au 079 622 80 47.
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n aller par beau temps: trop tôt plutôt que trop tard

A Joseph Deiss s en
va après sept ans
seulement passés au
Conseil fédéral, KEY

Au Gouvernement, ?
Joseph Deiss s'est
d'abord occupé des
Affaires étrangères,
département qu'il
devait bientôt laisser
à Micheline Calmy
Rey. KEY

Dès lors, il prenait ?
le relais de Pascal
Couchepin à l'Econo-
mie, le Valaisan
passant dès lors à
l'Intérieur, KEY

JEAN-NOËL REY, socialiste

«Une stratégie
remarquable!»

«C'est une nou-
velle qui a
étonne tout le :
monde. Pour ma •
part, je regrette ce \
départ. C'est :
dommage de voir j
un politicien tel '¦
que Joseph Deiss :
quitter le na- '¦

¦¦̂_______ *_____ vire... C'est une
personne que j'apprécie particulière-
ment et avec qui je m'entends bien. Un
homme de qualité qui a, durant son
mandat, fait preuve d'une grande sensi-
bilité et qui s'est souvent in téressé a ux af-
faires valaisannes, comme dernièrement
pour Alcan. Il a en outre toujours eu une
très bonne connaissance des dossiers à
traiter, même s'il n'a pas toujours été bien
servi... Sur un p lan purement politique,
je considère cette démission comme une
manière de procéder extrêmement
habile. Avec cette annonce, le groupe dé-
mocrate-chrétien est parvenu à réaliser
une stratégie remarquable qui corres-
pond parfaitement à la ligne politique
suisse.» CHS
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CHRISTOPHE DARBELLAY, D.C. i JEAN-RENÉ GERMANIER, radical : OSKAR FREYSINGER, UDC

«Un homme sur qui i «L'occasion de ras- i «Inquiétant pour
lfon peut compter» i sembler les forces!» j l'UDC et Blocher»

«Ce fut naturel
lement, commi
pour tous mes
collègues politi-
ciens, une grande
surprise que
d'apprendre la
démission de Jo-
seph Deiss. Au-
cun signe avant-
coureur ne lais-

sait présager son dépa rt, bien qu'il ait
parfois confié qu 'il devait, après vingt-
cinq années passées en politique, laisser
sa p lace aux jeunes... Défin ir Joseph Deiss
en quelques lignes? C'est à mes yeux un
homme extrêmement droit et honnête,
un homme sur qui l'on peut compter. Un
homme certes peu spectaculaire, mais
très brillant sur le p lan intellectuel! Il l'a
d'ailleurs récemment prouvé en faisant
notamment adhérer notre pays à l'ONU,
mais également lors d'autres récents
combats politiques dont celui des bilaté-
rales. C'est une perte, oui... Mais celle-ci
n'est malheureusement souvent recon-
nue que lorsque l'heure du départ a
sonné...» CHS

«Quel choc! Je
ne m'y attendais
pas du tout. La
surprise est d'au-
tant p lus grande
que Joseph Deiss
n'a apparem-
ment préven u

^
J personne... Sans

ÏÏL ' oublier que le¦"—--I------J_-_ groupe d. c. avait
à l'époque choisi de ne pas représenter
Ruth Metzler au second tour au prof it de
Deiss... C'est regrettable. Je salue toutefois
son excellente action politique. Joseph
Deiss est parvenu à réaliser de très belles
choses, notamment au niveau des Affai-
res étrangères. Espérons que son succes-
seur soit sensible à la cohésion nationale
et à la politique des régions périphéri-
ques, espérons qu'il s'agisse d'une per-
sonne qui soit également sensible aux
dossiers relatifs à l'agriculUire et au mar-
ché intérieur. Espérons f inalement que
nous aurons l'occasion de mettre à pré-
sent en place une véritable plate-forme
entre élus d.c, radicaux et libéraux, de
rassembler enfin les forces!» CHS

Conseil fédéral, il est trop à gauche à mon
goût... Comment je perçois l'avenir de la
politique nationale sous la coupole fédé -
rale? Avec cette stratégie, le PDC abien des
chances de se maintenir lors des prochai-
nes élections, au détriment des radicaux
qui, eux, risquent d'y laisser des p lumes.
Dans cette configuration, le Parlement
pourrait alors devenir de centre gauche.
Ce qui est inquiétant pour l 'UDC et Blo-
cher, car ce dernier risque de ne pas être
réélu. Personnellement, si les événements
prennent cette tournure et que nous per-
dons un conseiller fédéral, je suis pour en-
trer dans l'opposition, c'est-à-dire boycot-
ter le gouvernement pour s'assurer un
nouvel apport électoral.» CHS

«SI cette annonce
fut  inattendue,
elle fu t  également
très habile. C'est
en effet un très joli
coup stratégique
de la part du
PDC... Ce que je
pense de Joseph
Deiss? Au niveau
des votes au

ueiss

¦

Deiss le bref
Joseph Deiss sera resté 7 ans au
gouvernement, soit moins que la
moyenne - une dizaine d'années
depuis 1945.

Dernier démissionnaire en date,
Kaspar Villiger a siégé pendant 14
ans et près de 11 mois. Jean-Pas-
cal Delamuraz a quitté le gouver-
nement pour raisons de santé en
1998, après avoir passé 14 ans et
3 mois au Conseil fédéral. Quant
à Ruth Dreifuss, partie en 2002,
elle a siégé près de 10 ans.

Le conseiller fédéral le plus te-
nace depuis 1959 a été Kurt Fur-
gler, en poste durant 15 ans, de
1972 à 1986. Adolf Ogi (démission
en 2000) a totalisé 13 ans, Arnold
Koller et Flavio Cotti (démission
en 1999) plus de 12 ans. Otto
Stich (démission en 1995) a tenu
bon pendant 11 ans et 10 mois.

Plusieurs conseillers fédéraux
sont partis pour des raisons de
santé après un mandat relative-
ment court. René Felber a démis-
sionné en 1993 après 5 ans et
demi, Alphons Egli en 1986 après
4 ans et Rudolf Friedrich en 1984
après 2 ans à peine.

Elisabeth Kopp avait été
contrainte de démissionner en
1989. Elle n'avait siégé que 4 ans.
Ruth Metzler n'a pas non plus eu
le choix: elle a été évincée par le
Parlement en décembre 2003,
après 4 ans et 9 mois.

Le record: 32 ans!
Depuis 1848, le record de durée
est détenu par le Bernois Karl
Schenk avec presque 32 ans
(1864-1895). Adolf Deucher
(1883-1912) a tenu bon durant 29
ans, Giuseppe Motta (1912-1940)
une année de moins. Philipp Etter
(1934-1959) est resté 25 ans, ce
qui lui a valu le surnom de Philipp
l'Eternel. Louis Perrier (1912-
1913) a occupé le moins long-
temps son poste, puisqu'il est dé-
cédé 14 mois après son élection.

Actuellement , Moritz Leuenber-
ger reste le doyen de fonction du
Conseil fédéral , avec plus de 11
années passées au sein du col-
lège. Pascal Couchepin le suit
avec 8 années. Viennent ensuite
Samuel Schmid (5 ans et demi),
Micheline Calmy-Rey (3 ans et
demi), Christoph Blocher et
Hans-Rudolf Merz (2 ans et
demi). ATS

http://www.champsec.ch
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ouer I audaceeu
ANALYSE ? La grande favorite est Doris Leuthard. Mais certains scénarios évoqués démontrent que le
PDC a retrouvé la santé.
ERIK REUMANN

C'est un secret de polichi-
nelle: la grande favorite pour
succéder à Joseph Deiss est la
conseillère nationale argo-
vienne Doris Leuthard.
C'était donc d'autant plus iro-
nique de la voir arriver à la
conférence de presse hier
après-midi avec Urs Schwal-
ler. Le conseiller aux Etats fri-
bourgeois et chef du groupe
PDC aux chambres passe en
effet pour le rival le plus sé-
rieux de la présidente de parti.

Tous deux se sont néan-
moins prudemment abstenus
de se prononcer sur leurs pro-
pres intentions. Sans rien ex-
clure, ils se sont réfugiés der-
rière l'hommage à rendre au
ministre démissionnaire et la
présentation du calendrier
qui doit permettre au PDC de
désigner le, la ou les candidats
pour l'élection complémen-
taire au Conseil fédéral. La
procédure pourrait révéler
d' autres papables. «Nous
avons de nombreuses person-
nalités compétentes dans les

exécutifs cantonaux», rap- plus importante qu'il n 'y pa-
pelle Doris Leuthard. Du raît.
coup, les noms du Valaisan
Jean-Michel Cina, du Tessi- Le choix Leuthard
nois Luigi Pedrazzini et de la Certes, l'option qui sem-
Fribourgeoise Isabelle Chas- ble s'imposer d'emblée, c'est
sot font surface. Si l'option de nommer Doris Leuthard et
tessinoise est assez sérieuse, de la faire élire sans coup férir.
Jean-Michel Cina n'a par Le PDC pourra alors se
contre été élu que l'année targuer d'avoir placé une
dernière au Conseil d'Etat. femme jeune, compétente et

Il est de plus encore mar- de surcroît avenante dans un
que par le rôle controversé gouvernement qui apparaît
qu'il a joué en tant que chef de peuplé de vieilles badernes,
groupe lors des dramatiques Que rêver de mieux pour
élections de 2003 où il passe aborder les élections fédéra-
pour avoir favorisé Joseph les de 2007?
Deiss au détriment de Ruth Le problème, c'est que
Metzler. Quand à Isabelle Doris Leuthard a déjà claire-
Chassot, elle pourra difficile- ment fait ses preuves comme
ment assumer de laisser tom- locomotive électorale sans
ber le PDC fribourgeois alors être ministre,
que celui-ci peine à consti- Si elle devient conseillère
tuer un ticket électoral de fédérale, elle ne sera certaine-
quatre noms en vue des élec- ment moins présente sur le
tions cantonales de l'au- terrain, tandis que la lanci-
tomne prochain. nante question de la prési-

La première surprise pas- dence du PDC se posera à
sée, la direction du parti pour- nouveau. Conclusion: le parti
rait toutefois s'apercevoir que pourrait renâcler à la laisser
sa marge de manœuvre est partir.

Variante
Alors une autre variante

est évoquée sous la Coupole.
Doris Leuthard laisse ce siège
gouvernemental ci à Urs
Schwaller ou quelqu 'un d'au-
tre. Elle mène la campagne
2007 du parti en se profilant
comme la «candidate anti-
barbons» au gouvernement,
fédérant des électeurs au-delà
des partisans démocrates
chrétiens.

Résultat: le PDC regagne
quelques points. Les Verts - en
progression partout - et le PS
peut-être aussi.

Si le Parti radical - actuel
maillon faible des partis gou-
vernementaux - et - pour-
quoi pas? - l'UDC en perdent
quelques-uns, le PDC pour-
rait alors avec l'aide intéres-
sée de la gauche enlever un
siège au PRD et laver l' affront
de 2003. Ce scénario est peut-
être trop audacieux pour être
suisse, mais le fait qu'il circule
témoigne du crédit renouvelé
dont le PDC bénéficie au-
jourd'hui. Doris Leuthardt grande favorite... KEYSTONE

La solitude du centristeJoseph Deiss
JEU DE QUILLES ? Le conseiller fédéral Joseph Deiss ne le dira pas, mais il a souffert...

l'affaiblir avant les élections de ce parti n'avait qu 'un seulERIK REUMANN Leuthard et le conseiller aux donné tout seul avec cette idée, tien qu'il avait au Parlement et
Quand Joseph Deiss évoque Etats Urs Schwaller l'ont donc Même Christoph Blocher, dans les médias,
l'évolution des institutions, les dit à sa place: il a démissionné grand partisan de ce projet au Pire: certains ont même
dangers courus par la collégia- car l'ambiance . est devenue départ, commençait à battre en i glissé des informations aux
lité, il est clair qu'il a éprouvé' trop éprouvante. retraite. Pascal Couchepin a quotidiens dominicaux ten-
cela dans sa chair. Joseph Deiss n'a.en effetpas alors pu placer son idée d'étu- dant à accréditer l'idée que Jo-

Homme profondément été à la fête depuis le début de dier l'ouverture totale du mar- seph Deiss a manqué de cou-
consensuel, il ne pouvait mani- l'année. Lorsqu'il a défendu ché agricole avec l'Europe. rage au Conseil fédéral ou qu'il
festement plus s'accommoder l'idée d'ouvrir des négociations Lors du virulent débat au- y joue un double jeu.
du changement de ton du en vue de la conclusion d'un tour d'une éventuelle interdic- Dans l'entourage de Joseph
Conseil fédéral depuis l'élec- accord de libre-échange avec tion des races de chiens parti- Deiss, les doigts pointent obsti-
tion de Christoph Blocher. Mais les Etats-Unis, certains de ses culièrement dangereuses, Jo- nément en direction de Pascal
il ne le dira pas publiquement, collègues ont soudain opéré sephDeiss a été minoriséàplu- Couchepin, soupçonné de vou-
La présidente du PDC Doris une volte-face et l'ont aban- sieurs reprises en dépit du sou- loir ridiculiser le PDC afin de

tal, mais le fait que le PDC n'a
plus qu'un seul représentant
en aggrave encore les consé-
quences.

Coincé entre le PS et les
deux autres partis bourgeois, il
est beaucoup plus exposé aux
tensions que ne l'a jamais été le
représentant de l'UDC quand

liste parce que l'identité de
vues reste trop faible.

Bref , le ou la représen-
tante) du PDC qui succédera
à Joseph Deiss au Conseil fé-
déral devra être capable de
supporter une grande soli-
tude.

CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

Charles-Louis
Rochat
renonce à un
3e mandat
Charles-Louis Rochat quittera
le Conseil d'Etat vaudois dans
quinze mois. Le libéral ne bri-
guera pas de troisième mandat
lors des élections cantonales au
printemps 2007, a-t-il annoncé
jeudi. «Je pars sans nostalgie,
sans soulagement ni contrainte,
mais avec la satisfaction du tra-
vail accompli», a indiqué le na-
tif de la vallée de Joux. A 60 ans,
Charles-Louis Rochat estime
qu'il est temps de passer la
main et d'entamer une nou-
velle tranche de vie. Le ministre
ne se bornera toutefois pas à
«chasser la bécasse et à traquer
la morille», a-t-il promis.

Le Parti libéral vaudois dispose
de plusieurs candidats d'enver-
gure pour reprendre le flam-
beau, a indiqué le magistrat,
sans vouloir toutefois donner
de noms. «Je n'ai pas l 'impres-
sion de me débiner», a-t-il com-
menté. Au nombre des qualités
indispensables pour le poste, le
conseiller d'Etat a cité la capa-
cité de trancher et parler l'alle-
mand. L'annonce précoce de
son départ permettra au Parti
libéral de choisir le ou les meil-
leurs candidats. ATS

EXTERNALISATION DES COLIS

Les privatisations envisagées
par La Poste sont illégales
Le transfert des services de rentiels qu'impliquent, selon
PosteColis dans PostLogisdcs elle, les résultats de l'expertise
SA. n'est pas autorisé par la loi, de l'OFJ.
selon l'Office fédéral de la jus-
tice fOFI) . La Poste va devoir re- Syndicat satisfait. Le svndicat
noncer à transférer, comme Transfair s'est déclaré satisfait
prévu, le personnel de Poste- par les conlusions de l'exper-
f"!nlî.<_ Hanç Pnçtï .ncn'çfïVQ ""s A Ci ticp Tl rinutnit cplnn nn mm-___.___.  _ *. . » ._. .. U U U J UçJ

^UUU.. _,.*_. .j. _*u_.. i_ _._,_.-__.., U_.__.A_ Ul, I.U111

les syndicats se félicitent de la muniqué, il y a deux ans déjà,
conclusion de l'expertise de de la légalité de l'extemalisa-
i urj, __ci rusie, eu .evciiiciie, uuii u umi.es ue jLa rosie suisse,
demande une adaptation ra- Du fait de la pression croissante
pide des bases légales qu'elle du marché, TYansfair exige une
estime indispensable à la com- réglementation unique du
pétitivité. droit du personnel pour l'en-

Selon l'expertise demandée semble de La Poste,
par La Poste en février dernier, Selon le syndicat, l'évolu-
le transfert prévu vers PostLo- tion du marché postal ne sera I er ; _____¦ M
gistics SA. n'est, «d'après la lé- pas stoppée: le 3 mai déjà, le Les syndicats sont satisfaits, KEYSTONE
gislation en vigueur, pas per- Conseil fédéral décidera d'une
mis». La Poste est tenue de nouvelle étape de libéralisation
fournir les prestations postales de La Poste. sur le dos ni des régions péri- Questions... L'OFJ s'est égale-
relevant de son mandat de ser- Ce n'est qu'en maintenant phériques ni du personnel. Ac- ment prononcé sur les externa-
vice universel à partir de sa le monopole pour le courrier de tuellement, selon Transfair, une lisations effectuées jusqu 'à pré-
maison mère et non de ses so- moins de 100 grammes que La grande pression pèse sur La sent par La Poste, notamment
ciétés du groupe (même si elle Poste peut offrir le service pu- Poste et son personnel. C'est Transport des envois postaux
détient toutes les parts de ces blic actuel, selon «Transfair». A pourquoi Transfair exige que (RePot), Mobility Solutions SA
dernières). En revanche, La défaut , le réseau d'offices sera les conditions d'emploi de tous et ExpressPost S.A.
Poste est autorisée à fournir des démantelé et le service de dis- les prestataires dans le marché II estime que ces dernières
prestations partielles en dehors tribution sera menacé par la postal soient amenées au ni- étaient autorisées. Une incerti-
de sa maison mère. distribution à des sous-trai- veau de celles de La Poste tude persiste toutefois au sujet

La Poste examine comment tants sur la base de franchises, suisse. Transfair s'engage acti- de CarPostal. La Poste deman-
elle pourra compenser à long La libéralisation du marché vement pour la conclusion dera à ce sujet une seconde ex-
terme les désavantages concur- postal ne doit pas être effectuée d'une CCT de branche. pertise . AP
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TRIBUNAL FÉDÉRAL

Six enseignants
valaisans obtiennent
gain de cause

L'université sous enquête
GENÈVE ? Suite à la découverte d'un rapport d'audit «soustrait» aux
autorités, le Conseil d'Etat ouvre une enquête générale sur l'Université de
Genève. Le scandale financier prend de l'ampleur.

une démission

YANN GESSLER

Genève
L'affaire des notes de frais abusives
à l'Université de Genève ne semble
être que la partie émergée d'un
scandale financier beaucoup plus
important.

Suite à un «travail d'investiga-
tion» mené par le Département de
l'instruction publique (DIP) , il est
apparu qu'un premier rapport
d'audit, daté de 2004 et précédant
celui sur les notes de frais, a été
«soustrait» aux autorités jusqu'à
lundi dernier.

Il s'agit là d'un document «es-
sentiel ayant trait à la gestion in-
terne» de l'université, a déclaré
hier devant la presse Charles Béer,

André Hurst:
¦ _r ¦ ¦*

refusée
Il avouait avoir songé à jeter le cha-
peau, il est finalement passé à
l'acte. André Hurst, le recteur de
l'Université de Genève, a présenté
mercredi matin sa lettre de démis-
sion au Conseil d'Etat. Une démis-
sion qui lui a été refusée. «Le
Conseil d'Etat, unanime, m 'a de-
mandé de rester à mon poste»,
nous a expliqué hier André Hurst.
«Il vient de me nommer en quelque
sorte une deuxième fois, avec une
tâche précise: renforcer la gouver-
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le patron du DIE Et ce rapport, ré-
digé par Ernst&Young, révèle de
nouvelles irrégularités, notam-
ment l'utilisation de fonds privés
pour compléter les salaires des en-
seignants et racheter des presta-
tions de prévoyance.

Une note de 60000' francs*
Charles Béer a également mis

en avant des «irrégularités graves»
dans la restitution des gains acces-
soires. «Un véritable sport s'est dé-
veloppé pour éviter que la loi s'ap-
plique», a souligné le conseiller
d'Etat. Un membre de l'«a_ma ma-
ter» a par exemple déclaré jusqu'à
60000 francs par an de frais de

nance de l'Université de Genève.»
Charge a ainsi été donnée au rec-
torat de poursuivre la mise en place
«de règles de gestion administrati-
ves et financières conformes aux
attentes légales dans l'ensemble
de l'Université» et de fournir pour
le 31 octobre un projet de renforce-
ment de la gouvernance interne. «Il
devra ressortir de cette réflexion
sur la gouvernance, commencée
déjà l'automne dernier , une nou-
velle loi sur l'Université», a indiqué
André Hurst. Une loi qui devra arbi-
trer entre les exigences d'économie
dans le secteur public et la concur-
rence internationale, féroce, entre
hautes écoles, impliquant des salai-
res à la hausse. YG

voyage, pour diminuer la part des
gains accessoires.

«L'ensemble du dossier a main-
tenant été livré au procureur géné-
ral», a annoncé Charles Béer. Tou-
tefois, le Conseil d'Etat ne souhaite
pas se cantonner à la justice pé-
nale. Il a ainsi ouvert une enquête
générale sur l'Université de Genève
et a mandaté «une personne au-
dessus de tout soupçon» pour la
mener: Thierry Béguin. L'ancien
conseiller d'Etat et procureur neu-
châtelois devrait rendre son rap-
port le 30 juin. Le Gouvernement
genevois a d'ores et déjà relevé du
secret de fonction les collabora-
teurs de l'Etat, de l'université et des
hôpitaux, à fin de collaboration
avec la justice et M. Béguin.

Le recteur exonéré
Joint hier par téléphone, André

Hurst, le recteur de l'Université de
Genève, réagissait «très positive-
ment» à l'ouverture de l'enquête
générale décidée par le Conseil
d'Etat. «Confier l'enquête à Thierry
Béguin est une excellente idée», a
déclaré M. Hurst. Quant à la non-
transmission du premier rapport''
d'audit, si elle «ne peut être quali-
f iée de malentendu» pour Charles
Béer, André Hurst maintient ce
terme. «Ce document n'a pas circulé
comme il aurait dû et c'est un dys-
fonctionnement grave. Mais ma
conviction est que cela relève bien
d'un malentendu.» Charles Béer a
lui-même indiqué qu'André Hurst

Le conseiller d'Etat Charles Béer
dubitatif... KEYSTONE-ARCHIVES

«était convaincu que toutes les piè-
ces étaient en notre possession».

Quant à savoir d'où vient l'er-
reur, il appartient à Thierry Béguin
de le découvrir, puisque l'enquê-
teur devra examiner «la manière
dont a été assurée la transmission
des informations et rapports aux
autorités compétentes» et «les liens
entre le contrôle des comptes et les
rapports d'audit». Du côté de l'uni-
versité, André Hurst indique seule-
ment ne pas avoir voulu «entre-
prendre une chasse interne aux sor-
cières». Pour le reste, le recteur ne
souhaite plus communiquer sur ce
rapport. «Il faut désormais laisser
M. Béguin faire son enquête.»

iml - gb

Six professeurs de la Haute Ecole pédagogi-
que du Valais (HEP-VS) ont obtenu gain de
cause devant le Tribunal fédéral (TF). Mon-
Repos a partiellement annulé un récent règle-
ment du Conseil d'Etat valaisan qui fixe les
conditions de leur traitement.

En vigueur depuis septembre 2005, le rè-
glement pose des restrictions à l'obtention
d'un salaire de professeur, oscillant entre
103 000 et 150 000 francs par an. Il prévoit no-
tamment que ce salaire ne soit octroyé que
pour certaines activités de recherche et de dé-
veloppement en sciences de l'éducation.
En outre, il réserve ce traitement aux ensei-
gnants qui travaillent au moins à 50%. Si ces
conditions ne sont pas remplies, le professeur
touche un salaire inférieur de chargé d'ensei-
gnement, variant entre 86000 et 125000
francs par an.

Hors du cadre légal. Pour le TF, ces disposi-
tions violent le principe de la séparation des
pouvoirs. Elles sortent du cadre fixé par le
Grand Conseil, qui avait adopté en 1996 la loi
cantonale sur la Haute Ecole pédagogique
(LHEP) . Selon cette loi, relève Mon-Repos, «la
classe de traitement des professeurs HEP ne
neuf, être f nnr.tinn âp .R uariatinns nu dp f rac-
tions de temps d'occupation dans les divers
champs d'activités qui leur incombent».

Indemnités aux recourants. Le Conseil d'Etat
n'est pas habilité à modifier par voie régle-
mentaire l'ordre légal selon lequel le traite-
ment dépend du poste et non pas des diffé-
rentes fractions d'activités selon des décisions
prises chaque année par le direction de la HER
poursuit le TF. Annulant les dispositions liti-
gieuses, ce dernier met à la charge du Conseil
d'Etat un émolument de justice de 3000
francs. Une indemnité similaire est octroyée
aux six enseignants. Ceux-ci n'obtiennent pas
entièrement gain de cause puisqu'ils avaient
demandé l'annulation de tout le règlement.
ATS



# • • Et si votre mari croyait vous surprendre
* avec un petit bain romantique?

Nous sommes là pour vous aider.
Nous savons que même avec les meilleures intentions du monde, on peut
provoquer des catastrophes. Dans ce cas, nous sommes toujours à vos
côtés, même si votre responsabilité est engagée. A la Zurich , nous pen-
sons à l'imprévisible. Voilà pourquoi vous êtes bien assuré le jour où ce qui
aurait pu être* une agréable surprise se transforme en un coûteux plaisir.

www.zurich.ch/particuliers
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Déblocage en sraël
GOUVERNEMENT ? Une large coalition pour M. Ehoud Olmert

Le parti Kadima du premier réunirait à cette fin
ministre israélien Ehud Olmert N dimanche à Tel-
et le parti travailliste d'Amir Pe- Aviv.
retz ont signé jeudi soir un ac- Avec 29 élus à la
cord de coalition. Ce texte for- Knesset, M. Olmert
mera l'épine dorsale du nou- est arrivé en tête du
veau gouvernement issu des lé- scrutin. Mais il avait
gislatives du 28 mars. besoin du rallie-

«Nous avons élaboré avec
succès les lignes du programme
gouvernemental de la pro-
chaine coalition», a indiqué un
négociateur du Parti travail-
liste, David Libaï.

Un de ses homologués du
Kadima a fait état d'un «bon ac-
cord pour les deux parties et
pour l'Etat d'Israël», en dépit de
«tractations longues et diffici-
les». L'accord a été finalisé
après des semaines de négocia-
tions.

En vertu de cet accord, les
travaillistes, qui comptent 19
sièges au Parlement, la Knesset,
où siègent 120 députés, ont ob-
tenu les ministères de la dé-
fense, l'éducation, l'agriculture
et quatre autres ministères,
dont deux sans portefeuille.

Réunion dimanche
«Il appa rtiendra au Comité

central du Parti travailliste de
choisir les personnalités pour
ces divers ministères», a indiqué
à la première chaîne publique
de la télévision israélienne le
député travailliste Ephraïm
Sneh, un proche de M.Peretz.
Le Comité central travailliste se
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ment des travaillis1
tes et de petites for-
mations pour s'as-
surer une majorité
parlementaire sta-
ble indispensable à
la mise en œuvre de
son projet de recen-
trage des implanta-
tions juives en Cis- .
Jordanie.

Majorité de 73
députés

Mercredi, Ka-
dima a conclu un

M. Olmert a dû ratisser large pour s'assurer d'une majorité parlementaire, KEYSTONE

premier accord avec le Parti des
retraités (GIL), qui a fait son en-
trée à la Knesset avec sept élus.
Les ultra-orthodoxes du Shass
(douze sièges) et les députés de
la liste du Judaïsme uni de la
Torah (six sièges) sont égale-
ment pressentis pour rejoindre
la majorité.

Pas d'accord à droite
En revanche, le chef du

parti russophone d'extrême
droite Israël Beiteinou (onze
élus) , Avigdor Lieberman, a fait
état de divergences profondes
tant sur le programme du pro-
chain gouvernement que sur la

répartition des portefeuilles,
qui pourraient empêcher sa
participation au cabinet.

Le nouveau gouvernement
issu des législatives du 28 mars
s'appuierait donc sur une ma-
jorité de 73 députés, sur un to-
tal de 120 à la chambre.

Washington donnera
son feu vert

Le gouvernement pourrait
être formé début mai. M. Ol-
mert se rendra alors à Washing-
ton pour y présenter les gran-
des lignes de son plan de
«consolidation», soit le déman-
tèlement de petites colonies de

Cisjordanie et regroupement
au sein de grands blocs d'im-
plantation.

Le successeur de M. Sharon
se dit prêt à donner un peu de
temps au Hamas, qui dirige
désormais le gouvernement de
l'Autorité palestinienne, pour
démontrer une volonté de révi-
ser sa Charte, reconnaître
l'existence d'Israël et se muer
en partenaire de négociations.
Mais il a prévenu qu'il recour-
rait dans le cas contraire à l'uni-
latéralisme pour doter Israël
d'une frontière définitive avec
les Palestiniens.

ATS/REUTERS/AFP
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Allez la Suisse!
FUST croit à l'équiperuai ui un a ¦ o-|ui|--. B

l'î-iSS î i iS'̂ î!!! * si la Suisse réussit à passer les quarts de finale de la
1 Coupe du monde tous les clients qui ont acheté un télévi
1 seur chez Fust entre le 25 mars et le 12 juin et qui ont
P répondus correctement au bulletin concours Mondial 2006

(bulletins disponibles dans toutes les succursales Fust) obtiendront le

remboursement du prix d'achat.

Conditions de participation:
1. Le droit de participation est accordé à l'achat d'un téléviseur chez Fust du 25 mars au
12 juin 2006. Pour les locations, les montants payés jusqu'à fin juillet seront restitués.
2. Le bulletin concours doit être remis au plus tard le 12 juin 2006.3. Un seul bulletin est
autorisé par téléviseur acheté. 4. Si la Suisse ne passe pas au quart de finale, chaque bul-
letin concours correct sera récompensé de Fr. 100.- (bon d'achat). 5. Aucune correspon-
dance ne sera échangée, toute procédure légale est exclue. 6. Les gagnants seront publiés
dans le Courrier Fust, sur Internet et dans la presse. 7. Les collaborateurs et leurs proches
sont expressément autorisés à participer. 8. Les gagnants doivent s'annoncer avec la

m copie du bulletin jusqu'au 31 juillet 2006 au plus tard auprès d'une succursale Fust ou
,/""-v_ SB sous info@fust.ch. Toute annonce ultérieure n'est plus valable.

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jours • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au Heu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI
! Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, J027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr.
j 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • {
•^Emplacement 

de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch
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Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4-1950 Sion
Tél. 027 323 75 12 - Fax 027 323 75 14

et ses partenaires de services de la région :

Garage Curcio - 1880 Bex - Tél. 024 463 25 70
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl - 1950 Martigny - Tél. 027 723 20 60
Garage du Rallye SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

| Les rêves deviennent réalité...

i Sportcarrent s_n
H Location dès la demi-journée

Prise en charge, accompagnement , assurance

I Ferrari F430 FI, 490 PS, Ferrari 348 TB, 300 PS
I Ferrari Modena 360 Spider, 400 PS
| Maserati Spyder Cambiocorsa, 390 PS

www.sportcarrent.ch
Tél. 079 819 41 59 (allemand) • Tél. 079 819 41 60 (français) • Fax 027 288 70 33

Tarifs personnalisés pour location à plus long terme et bons cadeaux sur demande.
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide.
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

_!__* !
<m A MEDECINS SANS FRONTIERES S
^̂  ̂

ÀRZTE OHNE 
CRENZEN

Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2 S
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• BIJOUTERIE

FANTAISIES

• CADEAUX
• SOUVENIRS, etc

Ci b La ino
lïop

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-337302

Avis
financier

Salariés + indépendants
sji%/r..2sooa-

60ir_-s/Fr._oa-_TOS
Coûl total Fr.5t80._

PAUK.CH CPŒ2 ItlOManal
0 078 688 29 21

sm
f utu.es mères

HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

«V. GD. ST-BEHNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 743-9

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.sporlcarrent.ch
http://www.pubticitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.msf.ch
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iviseL iraK
ITALIE ? Le pays pleure ses victimes
et la gauche se déchire sur l'attitude à adopter

4]

Trois soldats italiens ont été
tués hier en Irak. Cette attaque
n'accélérera pas pour autant le
départ du contingent italien, a
estimé le futur chef du gouver-
nement Romano Prodi, mis
sous la pression de sa gauche,
qui réclame le retrait immédiat
des troupes.

L'attaque a eu lieu au sud-
ouest de Nassiriyah, dans le sud
de l'Irak, au passage d'un
convoi de quatre véhicules mi-
litaires, selon le Ministère ita-
lien de la défense. L'un des vé-
hicules a été touché de plein
fouet par l'explosion d'un en-
gin placé au milieu de la route.

Deux militaires italiens et
un soldat roumain de la force
multinationale ont été tués sur
le coup. Un troisième militaire
italien est décédé à l'hôpital et
un autre a été grièvement
blessé. Le président italien
Carlo Azeglio Ciampi a exprimé
«son immense douleur et son ef-
f roi». Le chef du gouvernement
sortant Silvio Berlusconi, qui
devait présider hier l'un de ses
derniers conseils des ministres,
a dit «sa profonde douleur». Ro-
mano Prodi a pour sa part dé-
ploré une «tragédie qui frappe
l'Italie tout entière».

Dissensions
Cet attentat survient en

pleine transition politique en
Italie, après la défaite de Silvio
Berlusconi, allié fidèle du prési-
dent américain George W.
Bush, et la victoire du centre
gauche mené par Romano
Prodi aux élections législatives
des 9 et 10 avril.

Sïkvio Berlusconi avait pro-
mis de retirer toutes les troupes
italiennes d'Irak avant la fin
2006. Romano Prodi s'est en-
gagé à décider de leur retrait
dès que le nouveau gouverne-
ment commencerait son tra-
vail. Mais plusieurs partis de sa
coalition, qui va du centre à
l'extrême gauche, réclament un
départ immédiat d'Irak.

«Le retrait immédiat des
troupes de l'Irak est devenu une
priorité que l'on ne peut p lus re-
pousser», a ainsi commenté
Marco Rizzo, chef des eurodé-
putés de l'autre Parti commu-

PUBUCITé 

Des camarades d'une victime, Nicola Ciardelli, montrent sa photo
aux journalistes, KEYSTONE

niste (PDCI). Nichi Vendola,
gouverneur communiste (PRC)
de la région des Pouilles (sud) , a
souhaité que cet attentat serve
de leçon au gouvernement
pour qu'il organise le départ du
contingent italien.

Pas de changement,
déclare Prodi

Mais Romano Prodi a d'ores
et déjà annoncé que l'attaque
ne changeait pas la position de
sa coalition et n'accélérerait
pas le retrait des troupes d'Irak.
«La situation dans ce pays n'a
cessé d'empirer. Notre position,
cependant (...) n'est pas éloignée
de celle exprimée aujourd'hui
par le gouvernement sortant
quand il fait part d'un retrait
d'ici à la f in 2006», a-t-il dé-
claré. Les principaux leaders de
la coalition de M. Prodi ont
pour leur part demandé d'évi-
ter que la mort des trois Italiens
relance la polémique.

Le contingent italien en
Irak, stationné à Nassiriyah,
compte 2600 militaires. Il a été
la cible d'un attentat en novem-

2006

bre 2003. L'explosion d'un ca-
mion piégé contre la base ita-
lienne avait fait 28 morts, dont
19 Italiens. En trois ans, 29 sol-
dats italiens sont morts dans .
cette guerre rejetée depuis le
début par la majorité de l'opi-
nion publique italienne.

Feuille de route
de Sistani

Sur le plan politique irakien,
l'ayatollah Ali Sistani, figure de
proue des chiites irakiens, a fixé
hier une feuille de route au pro -
chain gouvernement. Il a de-
mandé à son chef désigné
Nouri al-Maliki que les armes
soient aux mains du seul gou-
vernement et lui a recom-
mandé de mettre fin aux vio-
lences. M. Maliki, numéro deux
du parti conservateur chiite
Dawa, est sorti de l'audience
avec l'aytollah Sistani dans la
ville sainte de Najaf en disant
partager les vues du religieux. Il
a répété vouloir former un gou-
vernement d'union nationale
et œuvrer à la réconciliation
entre Irakiens, ATS/AFP/REUTERS

Christoph Blocher a mar-
qué des points, hier à
Luxembourg. Les Etats
membres de l'espace
Schengen - et ceux qui,
comme la Suisse, vont y
adhérer - ont décidé de «ge-
ler» leurs travaux sur un
renforcement de la coopé-
ration policière transfron-
talière.

Pour la première fois
depuis qu'il siège au
Conseil fédéral , le chef du
Département fédéral de
justice et police a participé,
hier, à une réunion ministé-
rielle du «comité mixte
Schengen», aux côtés des
Vingt-Cinq, des Norvégiens
et des Islandais.

Même si le ministre
français délégué à l'Aména-
gement du territoire, Chris-
tian Estrosi, n'a «rien re-
marqué de spécial» (à com-
mencer par la présence du
Suisse à Luxembourg...),
plusieurs diplomates ont
trouvé Christoph Blocher
d'humeur particulièrement
joyeuse, hier. La démission
de Joseph Deiss, qui ne l'a
jamais porté dans son
cœur, y est-elle pour quel-
que chose? Non, à en croire
le Zurichois, qui «regrette»
(hypocritement?) lé départ
de son «collègue». Certes, ils
ont parfois défendu des
«opinions différentes» au
sein du Conseil fédéral et
ont même été des «ennemis
politiques » avant que
Christoph Blocher ne
monte au gouvernement,
mais leurs «confrontations
ont toujours été claires et
ouvertes» (voir pages 2-3 et

But atteint. Christoph Blo-
cher a surtout obtenu ce
qu'il était venu chercher
dans la deuxième capitale
de l'Europe: une suspen-
sion des travaux sur une
«amélioration» de la coopé-
ration policière au sein de
l'espace Schengen (lire no-
tre édition du 26 avril) .

Baptême du feu hier à Luxembourg pour M. Blocher, dont la
«franchise» a été appréciée, KEYSTONE

Les Vingt-Cinq ont dé-
cidé hier de geler l'examen
d'une proposition visant à
faciliter la poursuite de cri-
minels et l'observation de
présumés criminels au-
delà des frontières nationa-
les d'un pays.

Chacun chez soi. La Suisse
est «favorable à un renforce-
ment de la coopération poli-
cière transfrontalière», a
souligné hier le chef du
DFJP. Mais «dès le départ» ,
elle a combattu une dispo-
sition de ce projet qui, en
cas d'urgence, aurait per-
mis aux forces de l'ordre
d'un pays de se passer de
l'autorisation préalable de
Berne pour poursuivre en
Suisse, ou y mettre sous ob-
servation, une personne
ayant commis une infra-
ction que ne punit pas le
droit helvétique - Chris-
toph Blocher a cité l'avorte-
ment, l'assistance passive
au suicide et l'évasion fis-
cale.

«Il faut des règles!» a
martelé le conseiller fédé-
ral, en ajoutant que Berne
«ne veut pas renoncer au
principe de la double incri-
mination», qui protège no-
tamment le secret bancaire.

Alors que d'autres pays
ont attendu la dernière mi-
nute avant d'émettre leurs

propres objections (une
trentaine au total) , la fran-
chise de la Suisse a été «ap-
préciée » par la Commission
européenne et la prési-
dence autrichienne de
l'Union, affirme le Zuri-
chois.

Ce sont les termes mê-
mes du commissaire euro-
péen aux Affaires intérieu-
res et judiciaires, l'Italien
Franco Frattini, qui a cru
comprendre que la Suisse
«travaillera» avec Bruxelles
afin d'élaborer «une nou-
velle proposition p lus effi-
cace en matière de coopéra-
tion policière» - l'Allema-
gne, qui prendra le ler jan-
vier 2007 la présidence
tournante de l'UE, en fait
une priorité.

Christoph Blocher a lé-
gèrement nuancé ces pro-
pos: «La Suisse adoptera
une attitude constructive»,
a-t-il dit. En attendant, il a
quitté Luxembourg en
n'ayant pas changé d'avis
sur l'Europe.

Il voulait se forger une
«première impression» du
fonctionnement du sys-
tème de prise de décision
au sein de l'espace Schen-
gen; il a surtout été frappé
par la succession de prises
de position «à usage de
l'opinion publique interne»
qu'il a subie.

La série spéciale Colt Fashion se distingue par des couleurs

MITSUBISHI
MOTORS

Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

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

COLT

tendance, un intérieur branché et toute une série d'équipements
fort appréciables: jantes alu 16", détecteur de pluie, allumage
automatique des phares, volant garni de cuir, vitre arrière
fumée (modèle 5-Door excl.), radio/CD/MPS, climatisation.
Sans oublier: 5 ans de garantie et d'assistance totale.**

1.3 Fashion 3-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'090.-
IMllklU^lZlfÊWfitliïŒWSlKWillBÊ ou 3xFr.7'130.-*

1.3 Fashion 5-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'890.-
\M'-lU-lUl^I!iï&iïWiïft3WXnïïil& ou 3xFr.7 '297. -

W (M

* Action 1/3 valable jusqu'au 29.6.2006, 1" Condi-
tion: paiement 1/3 de la valeur cash, 1/3 après
12 mois, 1/3 restant. Durée 24 mois. 0/ d'intérêt,
limite 20'000 km/an: Casco intégral obligatoire.
Daimlerchrysler Financial Services ne garantit
pas de financement qui entraînerait un surendet-
tement du contractant. ** 3 ans de garantie d'usine
Mitsubishi + prolongation de la garantie et d'assis-
tance (mobilité) de 2 ans. www.mitsubishi-motors.ch

Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
M00115.3-01.01.

M. Blocher marque
des points sur Schengen
LUXEMBOURG ? Les pays européens ont décidé hier de
geler leur projet de renforcement de la coopération poli-
cière transfrontalière.
LUXEMBOURG
TANGUY VERHOOSEL

http://www.mitsubishi-motors.ch
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WKevoiution tounstiaue
PROJET DE LOI POUR LE VALAIS ? Un texte mis en consultation propose de supprimer les socié-
tés de développement au profit de régions touristiques plus larges. Et d'abandonner toutes les taxes
touristiques pour les remplacer par un impôt touristique cantonal et un impôt touristique communal.

V INCENT PELLEGRINI moyens financiers pour se
Lors de son accession au profiler commercialement sur
Conseil d'Etat, il y a un an, le les marchés. Il y aura au maxi-
ministre de l'Economie Jean- mum neuf régions touristi-
Michel Cina avait promis qu'il ques pour le Valais. Chacune
concentrerait ses efforts sur de ces régions touristiques
des axes prioritaires et qu'il vi- aura pour mission de répartir
serait l'efficacité dans sa poli- les tâches et les investisse-
tique de promotion économi- ments entre les sites touristi-
que. Hier, il a présenté plu- ques, de créer et de vendre des
sieurs avant-projets ou projets produits touristiques, de coor-
de loi concernant son dépar- donner l'animation au niveau
tement (voir le site internet de de la région, de s'assurer que
l'Etat du Valais www.vs.ch sous l'information et l'accueil sont
la rubrique «procédures de bien conduits par les acteurs
consultation»). De nouveaux touristiques locaux, etc.
cadres légaux dont le but est Les communes, elles, au-
d'adapter et de coordonner les ront pour tâche de réaliser et
politiques touristique, agri- d'entretenir les équipements
cole ainsi que les autres as- touristiques en respectant la
pects de la politique régionale coordination régionale (elles
cantonale. recevront aussi des moyens fi-

nanciers du canton pour cela
Fini les SD! et bénéficieront des recettes

Le point fort de la confé- d'une sorte d'impôt commu-
rence de presse d'hier a été la nal touristique) . Les commu-
présentation de l'avant-projet nés définiront avec la région
de loi sur le tourisme qui a été leur politique de développe-
élaboré par une commission ment touristique. La loi
extra-parlementaire placée pourra même au besoin obli-
sous la présidence de Fernand ger une commune à entrer
Nanchen. Ce texte propose dans une région touristique...
pour le Valais une véritable ré- Comme l'a dit hier Jean-Mi-
volution en matière de struc- chel Cina: «Il faut mettre f in à
tures et de financement tou- l'esprit de clocher. On ne peut
ristiques et il est mis cesjours- p lus travailler chacun dans
ci en consultation. Nul doute son coin». En fait, l'avant-pro-
qu'un tel programme susci- jet de loi met en avant à travers
tera un vif débat car il est au- diverses mesures une profes-
dacieux! Le projet de loi qui sionnalisation toujours plus
naîtra de la consultation sera forte du tourisme valaisan.
proposé cette année encore au
Grand Conseil par le Couver- Fift i les taxes!
nement valaisan. Les choses Deuxième grande révolu-
vont donc aller vite. tion de ce projet de loi touristi-

L'avant-projet de nouvelle que: le mode de financement
loi sur le tourisme a été com- qui est complètement cham-
menté hier par Jean-Michel boulé. Il est proposé carré-
Cina et Fernand Nanchen qui ment d'abandonner toutes les
étaient manifestement sur la taxes touristiques existantes
même longueur d'ondes. Il (taxes de séjour et d'héberge-
propose de profonds change- ment, taxe communale de
ments structurels puisque la promotion touristique) pour
centaine de sociétés de déve- les remplacer par un impôt
loppement qui correspondent touristique cantonal addi-
à presque autant de commu- tionné d'un impôt touristique
nés valaisannes vont disparaî- communal (en fait une «part
tre afin de laisser la place à des additionnelle communale»),
régions touristiques plus lar- C'est une première suisse et
ges qui reprendront leurs ta- peut-être même européenne,
ches. Des régions touristiques Car le touriste ne sera ainsi
ayant une taille suffisante en plus importuné par des «per-
terme d'hébergement, d'équi- cepteurs» qui lui réclament
pements, de produits et de l'argent de la taxe de séjour. De

plus, les structures adminis- ticiper à cet effort financier
tratives mises sur pied pour cantonal.
récolter les taxes touristiques
actuelles sont trop: coûteuses Résidences secondaires
et débouchent sur un coulage Les propriétaires de rési-
beaucoup trop grand. Si cette dences secondaires seront dé-
proposition révolutionnaire barrasses de toutes les taxes
passe la rampe, l'impôt touris- touristiques actuelles mais il
tique cantonal sera payé par seront eux aussi soumis à l'un-
ies entreprises et les indépen- pôt touristique cantonal (sur
dants du canton dont l'activité la base du nombre de pièces
est liée au tourisme. Le nouvel pour l'instant, mais l'on peut
impôt sera calculé non seule- imaginer que le projet de loi fi-
ment sur la base du chiffre nal retienne aussi des critères
d'affaires , mais évoluera aussi comme le nombre de lits ou de
en fonction de facteurs géo- mètres carrés). L'impôt canto-
graphiques et du lien de dé- nal sera perçu sous la forme
pendance économique au d'un forfait ce qui constitue
tourisme de l'activité ou de la une simplification par rapport
branche économique concer- à la situation actuelle. Ce
née. Une usine qui exporte même impôt touristique can-
presque toute sa production à tonal devrait rapporter 30 à 35
l'étranger ne paiera rien, mais millions de francs (contre 27
des banques et des grands ma- millions actuellement) mais il
gasins de plaine qui bénéfi- diminuerait de beaucoup les
cient de l'économie touristi- frais administratifs et serait
que par exemple devront par- facturé par le biais du borde-

reau d impôt. Les recettes de J I |H _ if\ ï
cet impôt financeront Valais : Ul16 IOI
tourisme et les régions touris- ¦
tiques. : DO UT

Autre révolution proposée, : '
l'introduction d'un impôt '¦_ |o*C 0*11 ÏH^Qcommunal additionnel qui : ^̂  O **««
s'ajoutera à l'impôt touristi- : Un nouvelle loi sur les guides de
que cantonal. Chaque com- • montagne et les professeurs de
mune décidera du taux: entre : sports de neige, ainsi que sur les ac-
10 et 100% du montant de : tivités sportives à risque devrait éga-
l'impôt touristique cantonal. '¦_ lement être présentée cette année
Les recettes de cet impôt com- : encore au Grand Conseil. Elle est
munal devront impérative- \ mise en consultation dans les milieux
ment être affectées au finan- : concernés et elle a été rédigée par
cernent des équipements tou- : un groupe de spécialistes présidé
ristiques. Notons encore l'an- ; par Herbert Volken. Cet avant-projet
crage dans ce projet de loi : prévoit notamment de soumettre à
d'un observatoire cantonal du : autorisation certaines activités et in-
tounsme qui permettra no- : traduit la possibilité pour le Conseil
tamment de chiffrer les per- : d'Etat d'interd i re la vente d' activités
formances des nouvelles ré- : sportives à risque si elles posent trop
gions touristiques. Jean-Mi- | de problèmes. Le projet de loi remet
chel Cina a en outre rappelé : |e client au centre en prenant une se-
hier sa volonté de faire de [ rie de disposition ciblées sur la sécu-
l'Ecole suisse du tourisme à j rite et garantissant la formation d.es
Sierre une Haute école. : professionnels.

VALAIS

Une nouvelle politique
i cgiimcuc

r m

On l'oublie parfois , le département de Jean-Michel Cina englobe
non seulement l'économie, mais aussi le territoire. Il a d'ailleurs
expliqué hier aux journalistes: «J 'ai la conviction profonde qu'il
faut faire coïncider le développement territorial et économique.»
Pour Jean-Michel Cina, il convient de différencier et de coordon-
ner le développement des trois types d'espaces économiques de
notre canton: les zones urbaines de plaine, les pôles touristiques
de montagne et enfin l'espace rural et périurbain. Actuellement,
d'un point de vue légal, la politique régionale cantonale se limite à
la loi d'application sur les crédits LIM.

Jean-Michel Cina a donc lancé les travaux pour rédiger une loi
cantonale sur la nouvelle politique régionale. Le but est d'anticiper
la législation fédérale actuellement élaborée par les Chambres et
d'améliorer la compétitivité de chacun des espaces économiques
de notre canton. La commission qui a été nommée par le Conseil
d'Etat pour rédiger le proj et de loi comprend tous les secteurs et est
présidée par François Seppey, chef du service de l'économie et du
tourisme. Elle liera son travail à la réflexion sur la réorganisation
des régions socio-économiques. Jean-Michel Cina verrait bien
passer le nombre de régions socio-économiques de huit à deux
(une pour le Haut-Valais et l'autre pour le Valais romand, confor-
mément d'ailleurs à l'implantation actuelle des deux antennes de
la promotion économique cantonale). On trouvera les réflexions
sur ce sujet et la documentation de la conférence de presse d'hier
sur le site de l'Etat du Valais à l'adresse www.vs.eh par le lien
«conférences de presse», vp

RÉVISION PROPOS RECUEILLIS PAR mance globale de l'économie champs d'application élargi:
pg LA LOI MICHEL GRATZL rurale, notamment en matière la reconnaissance des inter-
SUR L'AGRICULTURE ^e Plus~value- professions et de leurs com-

La loi cantonale actuelle date de pétences; l'introduction des
1993 seulement. Alors pourquoi Vous parlez de flexibilité et secteurs d'encépagement et
tout revoir de fond en comble? d'approche globale de l'espace des grands crus; la possibilité
La politique agricole et son rural. Qu'entendez-vous par là? de prescrire la mise en bou-
contexte ont fondamentale- Par flexibilité, on entend un teille en Valais; la suppression

J1L ment changé depuis 1993. système de fonctionnement des zones viticoles; la possibi
Pensons simplement à l'OMC, qui permette de pendre rapi- lité d'imposer des plans de
aux accords bilatéraux ou à dément toutes les mesures développement régionaux ou
l'introduction des paiements pertinentes au niveau du can- encore la suppression d'une
directs. Aujourd'hui on parle ton. En clair, les mesures ne se- dizaine de textes législatifs

c " de la politique agricole 2011, ront plus figées dans la loi, existants.
bientôt de 2015. Nous devons mais figureront dans un cata-
donc adapter la législation logue dynamique. Par appro- La procédure de consultation es
cantonale à la dynamique ac- che globale de l'espace rural lancée. Quel timing optirn a

I .  , - 11 $§ tuelle et faire en sorte qu'elle on vise un développement co- avant la mise en application de l;
soit un outil souple et perfor- hérent à l'échelle régionale qui nouvelle législation?

«ÇA Honnir mantpour ravenir. n 'englobe pas uniquement Discussion au Grand Consei
** l'agriculture mais l' ensemble cet automne et mise en appli
IGS ClianCGS Quels objectifs poursuivez-vous des activités de l'espace rural, cation au ler janvier 2007.
. r avec l'instauration de ce nou- Il s'agit donc d'une loi sur le

ClG rGUSSir)) veau cadre légal? développement rural dans son Avec ces mesures, le Valais agri-
lïois objectifs majeurs sont re- ensemble. cole se donne une chance de

GÉRALD DAYER cherchés: la flexibilité d'action réussir. De l'optimisme ou du
CHEF DU SERVICE CANTONAL Pour Ie futur, le développe- Les grandes nouveautés propo- réalisme?
DE L'AGRICULTURE ment de l'espace rural dans sées par la future loi? Les deux, car ces notions ni

son ensemble et la perfor- Par exemple et outre le s'excluent pas.
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Après le discours de G. W. Bush destiné à faire baisser
le prix de l'.essence, une baisse moins importante que
prévu des stocks américains d'essence a permis aux
cours du pétrole de poursuivre leur détente. Le *
contrat juin a baissé jusqu'à 71.20 $/b contre 73.20
$/b au plus haut. Une nouvelle fois, cette situation a
entraîné un recul du secteur pétrolier et parapétrolier.
Mais les autres secteurs (distribution, immobilier...)
compensent grâce aux chiffres publiés (commandes
de biens durables, ventes de logements neufs, Beige
Book...).
Entraînés par la vigueur des statistiques, les
rendements longs poursuivent leur progression.
Depuis la réunion du G7 et après des rumeurs d'élar-
gissement de la fourchette de fluctuation du yuan,
l'euro reste très ferme (1.2435 EUR/USD). Le yen est
également reparti à la hausse (114.86 USD/JPY contre
115.13 la veille). Les investisseurs digèrent le premier
tour de vis monétaire décidé à Pékin en dix-huit mois,
qui peut fa ire craindre un ralentissement de la crois-
sance économique chinoise. Cette publication a
entraîné la baisse des indices pratiquement toute la
séance. En fin de journée, Ben Bernanke, président de

la Fed a déclare que le cycle de hausse des taux aux
Etats-Unis prendrait bientôt fin. Les indices boursiers
se sont immédiatement redressés sur la nouvelle:

Du côté des sociétés
Le groupe ABB enregistre un bon début d'année 2006.
Le bénéfice net atteint 204 millions de dollars au pre-
mier trimestre, contre 199 millions de dollars durant la
même période l'année précédente. Le groupe compte,,
pour le reste de l'année, sur un environnement écono-
mique positif. La croissance de la demande • '
d'infrastructures pour le transport et la distribution
de courant en Asie et au Proche-Orient devrait conti-
nuer. Le renouvellement d'équipements et les investis-
sements dans des installations devraient aussi débou-
cher sur une demande accrue en Europe et en
Amérique du Nord.
Ciba Spécialités Chimiques a vu son bénéfice net
rprtilpr HP 1*.% à P,â mil!inn_ Hpfranr_ an nrpmipr tri-

mestre, comparé à janvier-mars 2005. Le chiffre d'af-
faires a, en revanche, progressé de 11% à 1,65 milliard.
La procédure d'externalisation du segment Textile
Effects évolue selon le programme. La finalisation du
projet est attendue pour le 3e trimestre. En excluant
les frais de restructuration et les réductions de valeur,
le groupe attend un bénéfice après impôts des activi-
tés poursuivies plus élevé. 2006 pourrait générer une
hausse de 2% des coûts des matières premières.

Leader européen des techniques sanitaires, le
- -i groupe saint-gallois Geberit a entamé l'année en

forte croissance. Au premier trimestre 2006, le
bénéfice net a bondi de 36% par rapport à la
même période de l'an dernier, à 95,5 millions de
francs. Les excellents résultats du jour attirent
les investisseurs. Les commentaires des profes-
sionnels sont unanimement positifs. Plusieurs
d entre eux vont revoir leurs estimations de
bénéfice et la fair value à la hausse de 5, voire
de 10%. Pour certains, la société se montre
une fois de plus l'une des meilleures mid-
caps de Suisse.
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TAUX D'INTÉRÊT
EUROMAR CH é xvm $£mÊ?MMwmmÊmMMm$MèMMMm
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.15 1.18 1.23 1.40 1.66
EUR Euro 2.58 2.64 2.71 2.88 3.16
USD Dollar US 4.96 '5.00 5.06 5.19 5.31
GBP Livre Sterling 4.47 4.50 4.50 4.57 4.68
JPY Yen 0.02 0.02 0.05 0.14 0.37

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.33 1.50 1.79
2.83 3.02 3.31
5.14 5.28 5.42
4.66 4.72 4.88
0.11 0.19 0.38

IsoTis N -6.00
Micronas N -5.38
Sunstar -5.20
BKW FMB Energie N -5.20
Afipa P -4.65

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.25 1.28
EUR Euro 2.66 2.75
USD Dollar US 5.02 5.08
GBP Livre Sterling 4.62 4.64
JPY Yen 0.07 0.09
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Indices

SMS 26.4 27.4
4370 SMI 8071.1 8080.12
4371 SPI 6264.42 6269.96
4060 DAX 6107.12 6067.74
4040 CAC40 5252.32 5213.55
4100 FTSE100 6104.3 6104.3
4375 AEX 477.47 474.44
4160 IBEX35 11925.6 11891.3
4420 Stoxx 50 3559.48 3546.52
4426 Euro Stoxx 50 3887 3865.42
4061 DJones 11354.49 11383.79
4272 S&P500 1305.41 1312.02
4260 Nasdaq Comp 2333.63 2354.91
4261 Nikkei 225 17055.93 17114.54

Hong-Kong HS 16672.66 16742.85
4360 Singapour ST 2596.65 2601.06

Blue Chips

SMS 26.4 27.4
5063 ABBUd n 18.35 17.85
5014 Adecco n 76.15 77.25
5052 Bâloise n 93.6 95.75
5094 Ciba SC n 78.65 76.5
5103 Clariant n 19.75 19.6
5102 CS Group n 76.45 77
5220 Givaudan n 1036 1050
5286 Holcim n 105.3 104.6.
5059 Julius Bârn 121.1 119.3
5411 Kudelski p 34.4 34.25
5125 Lonza Group n 88.5 87.95
5520 Nestlé n 382.5 381.5
5966 Nobel Biocare p 303.5 305.5
5528 Novartis n 71.35 71.55
5681 Richement p 64.7 64.35
5688 Roche BJ 189.4 191.9
5024 Serono p-B- • 831 823
5741 Surveillance n 1229 1236
5753 Swatch Group n 45.85 45.75
5754 Swatch Group p 225.4 223.7
5970 Swiss Life n 285.5 • 287.5
5739 Swiss Ren 90.9 91.45
5760 Swisscom n 428 428.75
5784 Syngenta n 178.1 174.1
6294 Synthes n 155.9 155.7
5802 UBSAG n 146.5 146.4
5948 Zurich PS. n 3.04.25 306

Small and mid caps

SMS 26.4 27.4
5140 Aaelion n 138.8 140
5018 Afichage n 186 186
5030 Age Charmilles n 136.5 135.5
5026 Astom n 18.8 18.75
5040 Bachem n -B- 79.85 79.95
5041 Ba-ry Callebaut n 485 480
5061 BB Biotech p 78.9 78.2
5068 BBMedtech p . 60.75 61.15
5851 BCVs p 509 509
5082 Belmo Hold.n 1007 1010
6291 BioMarin Pharma 15.7 15.2
5072 Bobst Group n 59.6 59
5073 Bossard Hold. p 90.7 90.5
5077 Bûcher Indust. n 121.4 120.9
5076 B ..Holding n 325- 320 d
6292 CardGuard n 4.03 4
5956 Conwriumn 15.9 15.65
5150 Crealogix n 83.8 84
5958 Crelnvest USD 319.75 . 318
5142 Day Software n 28 28
5160 e-centives n 0.38 0.37
5170 Edipresse p 580 565 d
5173 Elma Electro. n 300 300 d
5176 EMS Chemie n 136.9 136.7
5211 Fischer n 610.5 603
5213 Forbo n 329.5 321
5123 Galenica n 253.75 253.75
5124 Geberit n 1398 1448
5300 Huber&Suhnern 135.5 137.5
5356 IsoTis n 2 1.88
5409 Kaba Holding n 305 303.25
5403 Kûhne Si Nagel n 443 443
5407 Kuoni n 678 670.5
5355 Leica Geosys. n 680 ' 660 d
5445 Lindt n 26335 26000
5447 Logitech n 53.3 52.1
5127 4M Tech, n 4.6 4.53
5495 Micronas n 33.4 31.6
5490 Môvenpick p 318 316
5143 Oridion Systems n 6.8 6.8
5565 OZ Holding p 108.4 108.8
5600 Pargesa Holding p 126.3 125
5612 Phonak Hold n 78 18.1
5121 Pragmatica p 1.43 1.42
5144 PSP CH Prop. n 64.85 64.5
5608 PubliGraupe n 402.75 400.75
5683 redIT n 14.5 14.5
5682 Rietern 538 541
5687 Roche p 211.3 212.8
5722 Sarna n 183 175 c
5725 Saurer n 104.6 103.7
5733 Schindler n 68 67.5
5776 SEZ Holding n 32.25 31.85
5743 SHLTelemed. n 4.6 4.6
5748 SIG Holding n 270.75 269.25
5751 Sika SA p 1384 1408
5793 Straumann n 305.75 301.5
5765 Sulzer n 1034 ' 1075
5136 Swissfirst p 107.5 108.8
5756 Swissquote n 318 330
5787 TecanHoldn 70 71.5
5560 Unaxis Holding n 414.5 417.5
5138 Vôgele Charles p 108.5 106.5
5825 Von Roll p 2.24 2.26
5854 WMHN-A- 134 134.4
5979 Ypsomed n 201.3 203

Fonds de placement ,
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca 328.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 294.85
Swisscanto (LU) PFIncomeA * 115.74
Swisscanto (LU) PF Income B 122.18
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.79
Swisscanto (LU) PF Yield B I 150.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.84
Swisscanto (LU) PF BalancedA 177.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.26
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.4
Swisscanto (LU) PF Growth B 236.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.94
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 177.13
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.27
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.39
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.49
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUH
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe 151
Swisscanto Continent EF N.America 222.3
' Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 193.9!
Swisscanto (CH) EF Euroland 135.25
Swisscanto (CH) EF Gold 979.E
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 140.05
Swisscanto (CH) EF Japan 8839
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 347.15
Swisscanto.(CH) EF Switzerland 331.4
Swisscanto (CH) EFTiger 75.25
Swisscanto (LU) EF Health 437.12
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 154.79
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23265
Swisscanto (LU) EF Technology 167.8
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 340

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 182.56
CS PF (Lux) Growth CHF 186.54
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.56
CSBF (Lux) CHFA CHF 282.85
CSBF (Lux) USDA USD 1093.61
CS EF (Lux) USA B USD 683.33
CS EF Swiss Blue Chips CHF 222.08
CS REF Interswïss CHF . 206.5

SMS 26.4 27.4

PARIS (Euro)
1 8300 AccorSA 49.55 49.67

„444 8304 AGF 99.7 99.95
. ' 8302 Alcatel 12.48 11.63

' 8305 Altran Techn. 11.75 11.62
*£ 8303 Aventis 79 0

~™T 8306 Axa 28,94 29.35
115,74 8470 BNP-Paribas 75 75.75
122.18 .33;, Carrefour 46.19 45.83
'•*'U9 8312 Danone 100.1 99.7
150.87 8307 Eads 32.33 31.55
l02' 7' 8308 Euronext 73.05 70.95
109.84 839o FranceTelecom 18,61 18.61
'"¦'7 8309 Havas 4.17 4.1
182.56 8310 Hermès Int'l SA 200 203
105.78 8431 Lafarge SA 99.5 97.65
110.26 8460 L'Oréal 74.6 74.3
182.4 8430 LVMH 85,3 84.75
236.1 8473 Pinault Print. Red. 103.8 103

104.94 8510 Saint-Gobain 59.3 58.2
177.13 8361 Sanofi-Aventis • 74.15 73.6'
171.27 8514 Stmicroelectronic 15.12 14.93
142.39 8433 Suez SA 31.52 30.99
95.49 8315 Téléverbier SA 45.51 45.65

U4.16 8531 TotalSA 224.9 222.2

175.74 8339 Vivendi Universal 28.88 29.04

"u LONDRES (£STG)
100.3 7306 AstraZeneca 2991 3055

978 7307 Aviva 812.5 .801.5

92 7319 BPPIc 698 683.5

10() ]g 7322 British Telecom 220.5 _ 220

105 22 7334 Cable&wireless 105 '°5

,00 03 7303 Diageo PIc 919.5 914.5

,09g 7383 Glaxosmithkline 1486 1532

fi 
7391 Hsbc Holding Pic 954 946

, 7400 Impérial Chemical 364 358.25

q,K 
7309 lnvensys Plc 23.5 23.5

'"° 7433 LloydsTSB 532 533
* 04'65 7318 Rexam PIc 558.5 551
,10'97 7496 RioTinto PIc 3129 3030
63.29 74g4 Ro||s Royce 4go 455
70-34 7305 Royal Bk Scotland 1808 1806
6'-85 7312 Sage Group Pic 264.5 257

10411 7511 Sainsbury W 336.25 336.5
l1&4 7550 Vodafone Group 127.75 130.5
98.34 . Xstrata PIc 2081 2015

'°882 AMSTERDAM (Euro)
151 8950 ABNAmro NV 24.25 24.05

222.3 8951 Aegon NV 14.55 14.72
193.95 8952 Akzo Nobel NV 47.03 45.97
135.25 8953 AhoId NV 6.66 6.65
979.8 8954 Bolswessanen NV 13 12.86

204.35 8955 Fortis Bank 30.09 29.9
140.05 8956 INGGroep NV 33.06 32.5

8839 8957 KPN NV • 9.19 9.38
347.15 8958 Philips Electr. NV 27.74 27.94
331.4 8959 Reed Elsevier 11.8 11.84

7525 8960 Royal Dutch Sh.A 28.11 27.54

43712 • TPG NV 28.98 28.49

289 43 8962 Unilever NV 57.55 57.7
,c'-,n 8963 Vedior NV 17.66 18.2

SMS 26.4 27.4

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P ' 120.56
LODH Samuraï Portfolio CHF 16613
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 337.94
LODH Swiss Leaders CHF 119.45
LODHI Europe Fund A EUR 7.46

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.7
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1693.85
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2067.35
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1788.95
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1103.08
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.87
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.97
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 171 .06
UBS (Lux) EF-USA USD B 93.96
UBSlOO Index-Fund CHF 5308.12

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 119.42
EFG Equity Fds Europe EUR 150.95
EFG Equity Fds Switzerland CH F 148.42

Raiffeisen
Global Invest 45 B 143,9
Swiss Obli B " 149,8
SwissAc B 324.97

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG168.1i 167.91
7010 Allianz AG 132.6 134.15
7022 BASFAG 68.91 68,29
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.13 27.12
7020 BayerAG 35.55 36.7
7024 BMWAG 44.89 44.18
7040 CommerzbankAG 32.46 32.72
7066 DaimlerchryslerAG 46.57 44.95
7063 Deutsche Bank AG 96.23 97.08
7013 Deutsche Bôrse 116.64 115.88
7014 Deutsche Post 20.89 20.95
7065 DeutscheTelekom 14.19 14.26
7270 E.onAG 97.2 96.4
7015 EpcosAG 10.89 10.68
7140 LindeAG 72.66 71.39
7150 ManAG 61.32 60.83
7016 Métro AG 45.36 45.1
7017 MLP 19.58 19.65
7153 Mûnchner Riickver. 112.6 113.5

Qiagen NV 11.58 11.72
7223 SAPAG 177.9 177.1
7220 ScheringAÇj 85.07 85.19
7221 Siemens AG 79.35 77.32
7240 Thyssen-KruppAG 26.98 26.56
7272 VW 65.06 64.84

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 2215 2200

Daiichi Sankyo 2875 2840
8651 Daiwa Sec. 1529 1577
8672 Fujitsu Ltd 963 981
8690 . Hitachi 850 861
B691 Honda 7770 8180
8606 Kamigumi 924 914
8607 Marui 2125 2115
8601 Milsub. UFJ 1810000 " 1810000
B750 Nec 820 810
8760 Olympus 3360 3320
8608 Sanyo 303 303
B824 Sharp 2015 2045
B820 SOny 5990 6030
B832 TDK 9140 9270
B830 Toshiba 713 730

IIHB
Ir7"h NFQI |5| n.U-- :V ",--¦-•Jj  ̂^̂ SmS^̂ Sâ AS.................

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

iware
Le Nouvelle -UJERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 85.52 85.49

Abbot 41.11 41.97
Aetna inc. 46.43 36.5
Alcan 52.63 51.46

8010 Alcoa 34.96 33.6
8154 Altria Group 71.37 71.97

Am Intl Grp 64.04 65.13
8013 Amexco 51.9 52.68

Amgen 66.48 67.5
AMR corp 24.45 25.03
Anheuser-Bush 44.9 44.85
Apple Computer 68.15 69.32
Applera Cèlera 11.2 11.8

8240 AT&T corp. 26.16 26.23
Avon Products 31.22 31.2
Bank America 47.71 49
Bank of N.Y. 34.46 35
BarrickGold 30.56 29.97
Baxter 38.01 37.76
Black S Decker 92.01 92.55

8020 Boeing 84.91 84.45
8012 Bristol-Myers 24.97 25.2

Burlington North. 82.32 79.21
8040 Caterpillar 75.95 75.16
8041 Chevron 60.22 60.32

Cisco 20.73 21.13
8043 Citigroup 47.75 47.98
8130 Coca-Cola' 41.72 42.02

Colgate-Palm. 58.95 59.32
Computer Scien. 58.71 59.04
ConocoPhillips 67.15 66.1

8042 Corning 28.4 28.27
CSX 68.79 68.13
Daimlerchrysler 57.98 56.45
Dow Chemical 41.6 41.64

8063 Dow Jones co. 36.38 36.14
8060 Du Pont 43.95 43.65
8070 Eastman Kodak 27.3 27.36

EMC corp 13.69 13.68
Entergy 68.86 70

8270 Exxon Mobil 63.1 62.8
FedEx corp 114.31 115.13

- . Fluor 94.5 95.53
Foot Locker 23.21 23.37
Ford 7.25 7.22
Genentech 77.7 79.3
General Dyna. 68.03 68.77

8090 General Electric 34.13 34.48
General Mills - 48.95 49.28

8091 General Motors 23.11 22.99
Goldman Sachs 163.4 . 18.5

8092 Goodyear 13.9 14
Halliburton 78.4 77.57
Heinz H.J. 39.86 39.83
Hewl.-Packard 32.8 33.35
Home Depot 40.07 40.59
Honeywell 44.07 43.13
Humana inc. 46.26 43.44

8110 IBM 83.35 83.95
8112 Intel 19.49 19.81
8111 Inter. Paper 36.75 36.15

ITT Indus. 54.13 54.17
8121 Johns, & Johns. 58.54 58.6
8120 JP Morgan Chase 42.66 43.63

Kellog ¦ 45 45.49
Kraft Foods 31.3 31.28
Kimberly-Clark 58.73 58.97

- . King Pharma 17.11 17.28
Lilly (Eli) 52.24 52.86
McGraw-Hill 55.14 55.17
Medtronic 49.73 ¦ 49.73

8155 Merck 34.32 34.69
Merrill Lynch 78.98 78.43
MettlerToledo 65.04 64.99

8151 Microsoft corp 27.1 27.5
8153 Motorola 22.1 22.02

Morgan Stanley 64.41 64.81
PepsiCo 57.86 57.83

8181 Pfizer 24.97 25.08
8180 Procter&Gam. 58.01 58.41

Sara Lee 17.89 17.93
Schlumberger 68.57 68.07
Sears Holding 144.6 146.96
SPX corp 54.58 54.73
Texas Instr. 34.83 35.18

8015 TimeWarner 16.89 17.25
Unisys 6.3 6.25

8251 United Tech. 64.21 64.09
Verizon Comm. 33.08 33.14
Viacom -b- 40.16 40.18

8014 Wal-Mart St. 45.98 45.76
8062 Walt Disney 27.2 27.59

Waste Manag. 37.32 38.03
Weyerhaeuser 73.29 71.78
Xerox 14.07 13.92

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.9 26.4
8951 Nokia OYJ 18.51 18.39
8952 Norsk Hydro asa 987 952
8953 .estasWïnd Syst. 166 159.25
8954 Novo Nordisk-b- 390 385
7811 Telecom Italia 2.265 2.26
7606 Eni 24.7 24.33

RepsolYPF 24.13 23.94
7620 STMicroelect. 15.158 14.96
8955 Telefonica 12.75 12.72
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Sion Auto Show 2006 Alliances de saison!

La plus importante manifestation automobile du Valais
ouvre ses portes, aujourd'hui vendredi 28 avril.

verte. Celle qui apporte un
plus dans sa démarche artis-
tico-professionnelle. Fervent
défenseur de l'originalité, de
l'innovation, de la diversité,
cet artisan peintre décorateur
lie ae scu-siaii pas __e uituiciiu,
de colorer une paroi, une fa-
rn^p nu mitrp cnrfnrp* îl lpc

naDiue ae moult manières.
Frais émoulu de l'Atelier des
peintres en décor de Paris, Sa-
muel Meng vous conseille à
l'enseigne d'EXPRESSION, à
Sion.

D'où êtes-vous natif?

SION
_ une
nité il
li _ i

Vingt-deux concessionnaires, 39 marques, 200 véhicules neufs, concours, animations, restauration,
rafraîchissements, parking gratuit, entrée libre... tels sont les ingrédients de Sion Auto Show 2006, la grande
exposition multimarques qui a lieu, les 28,29 et 30 avril, sur la place des Potences, dès 10 heures, R. BOLLI

SION «Quand le bâtiment va, tout 200 véhicules neufs représentant S.A., qui vous conduisent à travers
va!» Tout roule même.. . C'estle pro-
verbe qui le prétend! Faut-il, ac-
tuellement, en accepter l'augure?

Pour en savoir davantage, allez
donc prendre le pouls de ce marché
en pleine ébullition! Où çà? Dans
«l'arène» de la plus importante ma-
nifestation automobile du Valais!

En effet, aujourd'hui vendredi,
demain samedi et dimanche 30
avril, sous les tentes sises sur la
place des Potences, Sion Auto Show
2006 déploie son riche éventail de...

39 marques.
Et ce sont 22 concessionnaires

sédunois et d'alentour, parmi les-
quels les garages des Alpes S.A., At-
las S.A., Auto-Consult S.A., de
Champsec, Claude Urfer S.A., Clip
Automobiles S.A., Corbassières,
Emil. Frey S.A, Hediger & D'Andrès
S.A.-, Kaspar S.A., du Léman S.A.,
Majestic S.A., du Nord S.A., Olym-
pic S.A., Roger Saviez, Sporting, du
Stade, Stop SA, Tanguy Miche-
loud, Theytaz Frères S.A., Zénith

cet univers automobile truffé de
nouveautés.

Outre les stands des ' diverses
marques, les visiteurs ont tout loisir
d'assouvir leur (s) faim(s) et d'étan-
cher leur(s) soif (s).

Au surplus, chacun(e) a l'op-
portunité de participer à divers
concours avec, à la clef, une voiture
à gagner. Il importe également de
rappeler que l'entrée au spectacle
Sion Auto Show 2006 est libre et que
le parking est gratuit.

Yvenri Création unit votre bonheur...
en pièces uniques.

Les alliances sont également l'apanage d'Yvenri Création,
transformation et réparation, à la place Centrale 1,
à Martigny. Cet orfèvre en la matière réalise des pièces
uniques, originales, personnalisées et accessibles, LDD

MARTIGNY Certes, il est Lors d'un premier entre-
bijoutier-joaillier, mais il tien, vous avez tout loisir
est encore et surtout un d'exposer vos idées en re-
authentique magicien, gard d'un budget que
un artisan, un créateur vous aurez préalable-
hors du commun. A ment estimé,
l'heure - la montre y est L'art prend ensuite ses
également présente sous aises à travers des dessins
diverses formes! - où le plus vrais que nature -
printemps exhibe ses Yvenri a le coup de crayon
couleurs et exhale ses ef- habile et facile... Puis,
fluves parfumés, Yvenri place à la confection de
apporte sa pierre... pré- vos alliances en or gris
cieuse au bonheur des fu- 750 avec cratères, en or
turs mariés. Ceux-là mê- gris brossé avec des cratè-
mes qui s'apprêtent à res en or rouge brillant,
faire alliance(s) avec l'in- en or jaune 750 martelées
ventivité, l'originalité, la mates avec rainures en
créativité, l'exclusivité... gris brillant, en or gris 750
D'autant plus qu'Yvenri striées, en or jaune 750
conçoit, réalise vos allian- avec des brillants et des
ces en pièces uniques, rubis... www.yvenri.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Berdoz Optic? A
CONTHEY Elle essaime dans
toute la Romandie. Dans no-
tre canton, elle a déjà pignon
sur rue... dans les centres
commerciaux de La Verrerie,
à Monthey, et du Manoir, à
Martigny. Mais qu'est-ce qui
fait courir les Valaisans chez
Berdoz Optic, en l'occur-
rence?

Derrière cette vitrine qui
reflète la transparence par ex-
cellence s'exprime une philo-
sophie basée, notamment,
sur la confiance et le respect
de la liberté de chacun.

Mais pas seulement...
i En effet, Berdoz Optic,
c'est encore et surtout la qua-

lité du conseil. Pour corrobo-
rer cette affirmation, cette en-
treprise helvétique a déve-
loppé un diagnostic et une
étude personnalisée pour
bien comprendre les besoins,
les attentes de la clientèle et
pouvoir ainsi proposer les
meilleures solutions. Berdoz
Optic prend en compte les as-
pects techniques et dispense
de judicieux conseils liés au
style et au visagisme. Et ce Luce et Murielle vous orientent
pour le choix des montures. Il dans le choix de vos lunettes
importe de préciser que cette avec, en prime, le conseil ,
étude personnalisée est gra-
tuite.

Au fait, Berdoz Optic vient
également de prendre ses

¦ é

quartiers à Conthey, à l'ensei-
gne du service, de la clarté, du
conseil, du choix et... des prix.

www.berdozoptic.ch

Berdoz Optic a ouvert ses
portes à la route Cantonale 6, à

Conthey. Du lundi au samedi,

la clarté, le service et... des
prix. A gauche, Eric Parent,

directeur commercial, et
Marc-Etienne Berdoz. R BOLLI

A l'enseigne d'EXPRESSION,
peinture, plâtrerie, décoration,
restauration, à Sion, Samuel Meng
réalise trompe-l'œil, faux bois, faux
marbre, corniches, colonnes en faux
marbre, crépis à l'ancienne... LDD

New
Suzuki
SX4
pour
Sion
Auto-*¦*•** *'*-' i£n grande première valaisanne, Daniel Mendez, conseiller de vente au
>-sj -g a Centre automobile Emil Frey Sion, présente la nouvelle Suzuki SX4
"W I»! f\w A T I Compact Sportswagon à Sion Auto Show, aujourd'hui vendredi, de-
k__r A JL\J W • main samedi et dimanche 30 avril, sur la place des Potences, R. BOLLI

SION A l'occasion de Sion Auto Show
2006, Suzuki Suisse présentera, ce week-
end, en grande première valaisanne, la
nouvelle Suzuki SX4 Compact Sports-
wagon. Il s'agit, en l'occurrence, d'un
véhicule d'un genre nouveau qui inau-
gure sa propre catégorie. Alliant un es-
pace intérieur compact et ultramo-
derne à la fougue d'un 4x4 sportif, elle
est conçue pour relever tous les défis.
Citybieak sport en ville, tout-terrain vir-

tuose à la campagne, elle est résolument
tendance et affiche une polyvalence
rare.

Au rayon motorisation, elle vous est
proposée, à choix, avec un bloc 1.9 Tur-
bodiesel intercooler avec filtre à parti-
cules (Euro 4) et boîte manuelle 6 vites-
ses développant 120 ch ou encore avec
un moteur à essence 1.6 WT de 107 ch.
A tester et à apprécier au Centre auto-
mobile Emil Frey Sion!

Du nouveau
dans
la peinture..
SAVIÈSE Que ce soit
à l'intérieur ou à l'ex-
térieur... que ce soit
pour le neuf ou la ré-
novation, le peintre
en bâtiment est un
«élément» incon-
tournable dans la
réalisation de son
«chez-soi».

Mais au chapitre
des prestations de
certaines entreprises
dans le genre figure
la peinture décora-
tive, celle-là même
qui crée une atmos-
phère unique et per-
sonnelle.

Vous désirez trans-
former votre univers,
faire une décoration
unique et originale -
en accord avec votre
personnalité, vos

goûts, votre mode de
vie - un ciel, un
trompe-l'œil, une
patine, une fresque,
un faux marbre, une
peinture murale... -
faites-vous plaisir et
confiez votre projet à
des artisans peintres
décorateurs profes-
sionnels qui révéle-
ront et sublimeront
votre intérieur.

A l'instar d'EX-
PRESSION, peinture,
plâtrerie, décoration
et restauration, cette
nouvelle raison so-
ciale qui s'exprime à
travers le talent et le
professionnalisme
de Samuel Meng.

Case postale 445,
1951 Sion.

Natel 079 235 50 50.

http://www.yvenri.ch
http://www.berdozoptic.ch


ATROUILLE DES GLACIERS ?

Patrick Blanc
FLORENT MAY

Stéphane Brosse
et Guido Giacomelli font peur.
Les deux premiers nommés
parce qu'ils ont tout simple-
ment déjà remporté l'épreuve
mythique il y a deux ans et le
troisième parce qu'il est sûre-
ment la valeur montante du ski
alpinisme. Ce trio magique de-
vrait très vite chauffer la trace
entre Zermatt et Verbier. Domi-
nateurs durant toute la saison
avec des victoires en individuel
et par équipe lors des derniers
championnats du monde de
Cuneo ou lors de la Pierra
Menta, les deux Français rêvent
de rééditer leur exploit de 2004.
Jean Pellissier les a quittés mo-
mentanément mais Guido Gia-
comelli les a rejoints. Un rem-
plaçant de luxe qui va sûrement
encore renforcer une équipe
considérée comme archi-favo-
rite par la plupart des observa-
teurs. Rencontre avec Patrick
Blanc à quelques heures du
grand départ. Verbier c'est par

Patrick Blanc, comment s'est
déroulée votre saison?
Ça s'est plutôt bien passé pour
nous, tant sur le plan individuel
que par équipe. Lors des der-
niers championnats du monde
à Cuneo en Italie, on remporte
la course par équipe avec Sté-
phane alors que je gagne la
montée verticale. On a égale-
ment enlevé la Pierra Menta
pour la troisième fois.

Comment avez-vous préparé
cette Patrouille 2006?
On ne prépare pas spécifi que-
ment la Patrouille mais elle fait
partie de nos trois principaux
objectifs de la saison avec la
Pierra Menta et les champion-
nats du monde de Cuneo. La
Patrouille est en quelque sorte
notre objectif final. On a pas
mal accumulé d'heures d'en-
traînement ces derniers temps
avec également une semaine
sur glacier à Cervinia du 16 au
22 avril. Ça nous a permis d'op-
timiser les derniers réglages et
de trouver une plus grande ho-
mogénéité.

Jean Pellissier a été remplacé
par Guido Giacomelli. Quelles
sont les raisons de ce change-
ment au sein de l'équipe?
lean a connu une saison assez
difficile. On ne savait pas vrai-
ment si on allait repartir avec

lui et on a finalement décidé de
courir avec Guido. C'est un
choix d'équipe et on a pris cette
décision à quatre. Ce n'est pas
du tout une mise sur la touche
pour Jean. On se connaît tous
très bien et c'est vraiment pour
avoir l'équipe la plus homo-
gène possible que l'on a pris
cette décision. On connaît très
bien Guido avec qui on a déjà
remporté la Mezza Lama en Ita-
lie. C'est un futur grand de la
discipline, la valeur montante
du moment. Il a déjà quasi-
ment tout remporté sur le plan
individuel et vous pouvez être
sûrs qu'A sera prêt demain. Très
fort en descente, il s'adapte à
quasiment tous les terrains.

Quels sont vos points forts et
vos points faibles?
On n'a pas vraiment dé points
faibles. On est très homogènes.
Je suis peut-être le moins fort
dans les descentes et sur les
parties plus plates. Je n'aime
pas trop courir.

De toute façon ça va beau-
coup dépendre des conditions
du moment. Ce sont plutôt des
préférences dans la qualité de
la neige ou d'autres paramètres
qui peuvent nous avantager
mais niveau points faibles in-
trinsèques à l'équipe il n'y a pas

£ " - -̂ .

COURSE D'HIER

Les
Français
devant

Patrick Blanc: «La Patrouille, c'est une course mythique que tout le monde rêve de gagner.» BERTHOUC

MOULIN

Quelle
santé!

avoir un bon appui bâtons. On
ne sait pas encore si l'on gar-
dera les peaux à cet endroit
comme il y a deux ans, ça peut
changer très vite.

Quels seront vos principaux
concurrents?
Je citerais d'abord la patrouille
de Taramarcaz, Masserey et
Rey. Il y a également celle des
douaniers Elmer, Troillet et
Ecoeur. Je citerais encore celle
de Hug, Pittex et Moret.

On va faire la course pour la
gagner c'est sûr! Mais la victoire
d'il y a deux ans ne change rien.
On repart de zéro. Il faut rester
humble et toujours se montrer

méfiant par rapport à la
concurrence tout en sachant
qu'un accident de parcours est
toujours possible.

Y a-t-il eu des changements au
niveau du matériel depuis deux
ans?
Pas vraiment. On a toujours des
chaussures en carbone et un une course mythique et hors du
matériel alpin traditionnel. La commun. Comme on dit chez
seule grande nouveauté est que nous, ce n'est pas «une course à née dans d'autres épreuves,
la lourde radio militaire de saucissons». Le cadre alpin ex- alors ça ne nous pose aucun
3,5 kg que l'on devait transpor- ceptionnel, la participation gi- problème. Et cela ferait taire
ter par le passé a été remplacée gantesque et l'organisation quelques mauvaises langues
par un téléphone portable. Un qu'elle demande en font une qui préfèrent insinuer des cho-
allégement qui devrait encore épreuve unique que l'on ne ses aberrantes alors qu'ils ne
avantager tout le monde et sur- peut pas vraiment comparer à sont tout simplement pas ca-
tout celui qui devait la trans- la Pierra Menta, par exemple, pables de s'aligner sur une telle
porter... qui se court sur quatre jours. épreuve...

• i PUBLICITÉ 

Christophe Moulin
(à droite) a bien di-
géré la victoire en
coupe de Suisse.
L'entraîneur du FC
Sion a fait équipe
avec Pierre-André
Veuthey et Pierre-
Yves Copt pour s'of-
frir un bon bol d'air
et le parcours
Arolla-Verbier.
Quelle santé! MAMIN

Quelle image a-t-on de la
Patrouille en France?
C'est une épreuve qui impres-
sionne. Elle fait partie des trois
plus grandes épreuves au
monde avec la Pierra Menta et
la Mezza Lama. C'est sûr qu'on
a envie d'accrocher la Pa-
trouille à notre palmarès. C'est

Votre avis sur la polémique
autour du dopage et de la PDG?
On a toujours dit qu'on était
prêt à accepter des contrôles
sur la PDG.

N'étant pas dans l'organisa-
tion, je ne suis'pas là pour déci-
der. Tout ce que je peux dire
c'est que ça crédibiliserait en-
core plus notre performance.
On a des contrôles toute l'an-

pm - mie ¦ gb

Deux patrouilles fran-
çaises ont dominé la
première course cou-
rue hier entre Zermatt
et Verbier. La 314 com-
posée de Grégory Le-
gieda, Hubert Moret et
Valéry Chaix l'a em-
porté dans un temps
de 8 h 27'05". Grégory
Legieda avait le sourire
pour sa première parti- ¦
cipation à la PDG:
«C'était très dur. On ne
connaissait absolu-
ment pas le parcours.
On est partis avec no-
tre force , notre carac-
tère, nos jambes et ça
a bien fonctionné.»

Premier Suisse, le Ju-
rassien Frédéric Leuliet
qui faisait équipe avec
les Français Xavier Pér-
réard et Stéphane
Baud dans la 217. Ils
ont bouclé leur par-
cours en 9 h 08'35". La
première patrouille ex-
clusivement suisse, la
315, prend la qua-
trième place. Les Fri-
bourgeois David Von-
lanthen, Francis Tor-
nare et Ludovic Pom-
meret terminent en
9 h 19'08".

Tous les concurrents
ont souligné les quali-
tés du parcours qui
était dans un très bon
état. Le passage du
plat des Dix a sans
doute été le plus déli-
cat avec de la neige
croûtée qui a passable-
ment fatigué les
concurrents.

Il y avait du monde
pour les encourager à
la Rosablanche, malgré
des nappes de brouil-
lard persistantes. Le
froid n'a heureusement
pas été au rendez-
vous. FM

Tous les classements
sur www.pdg.ch

http://www.pdg.ch
http://WWW.T8LV7B8BiaB.aB


Alfa 147. Edizioni Speciali 2006

Lifestyle Edition Luxury Edition
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Lifestyle Edition: Luxury Edition: Sport Tl Edition: EM| B! ' ul
Vous économisez CHF 2360.- Vous économisez CHF 2870.- Vous économisez CHF 3450.-

Exompic do calcul leasing: www.alfaromeo.ch
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25 900.-, Luxury 1.6 TS 180 ch 3 portes GHF 29 900.-, Sport Tl 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.-. Mensualités de leasing CHF 282.34 /C HF 325.94 /CHF 358.65 y compris TVA.
paiement d'acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat CHF 10411.80 / CHF 12 019.80 / CHF 13 225.80 sans TVA, 10000 km/année, Intérêts annuels effectifs.6,50%, assurance casco com-
plète obligatoire. Une offre Alfa Ron;eo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu'à l'épuisement du stock. Modifications de prix réservées. CaL de rendement énergétique 1.6 TS
105 ch: D, 1.6 TS 120 ch: D, 1.9 JTDM 105 ch: A. 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (1/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO, (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de C02 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse: (g/km) 200.
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Sion - Champsec / Eté 2007
A vendre appartements résidentiels

31/_ pièces - 414 pièces - attique 184 m2 + terrasse 214 m2

Parking souterrain
«ESPACE ZITA»

Le + un habitat de qualité
Le - vous ne serez que 12 familles à en profiter

Préréservation et renseignements:
Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud

Sion - 027 322 02 85
036-339761

Vétroz
A vendre

villa de 160 m2
Construction 1993, parcelle de 685 nr,
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles de
bains, grand sous-sol, cave, garage.
Aménagements extérieurs.

Fr. 575 000.-.
036-337897

VÉTROZ-MAGNOT
A VENDRE

superbes appartements
de 472 pièces

Situation calme
dans petit immeuble résidentiel.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 399 000.—.

www.tmbsa.com - Tél. 027 321 32 83.
036-337657

Granois-Savièse
A vendre au rez d'un immeuble récent,

très ensoleillé

bel appartement
de 4V_ pièces (164 m2)

avec pergola, jardin d'hiver et grande
terrasse. Parking souterrain. Proche com-

merces et arrêt bus. Fr. 420 000.—. S
Tél. 027 322 31 00. S

immo-Consultant , 1950 Sion J
www.immo-consultant.ch 8

DUC-SARRASIN & CIE SA. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

SIERRE SAXON
A louer proche A vendre
du centre-ville spacieux appai*-

appartement t tement de 51.
4 pièces 'pièces en duplex
(env. 100 m1) de 160 m2

avec balcon dans combles d'un
Cuisine agencée, petit immeuble de

armoires murales, une 4 logements
salle de bains _ . . . . ..

et un WC séparé. JLU
nK™̂

e"
Fr. 980.-de loyer ^Tsé i"

mensuel, . .
sans les charges. 2 Plac.es de Parc

Libre tout de suite extérieures,

ou à convenir. Fr- 350 000 -
036-336574 036-33.772

^-5» Beneyton Immo Sàrl ®̂.
X*.*̂  www.beneyton.com 43. Q

Comptoir du Chablais Aigle
la direction

vous accueille et vous conseille
pour toutes transactions

immobilières du 26 au 30 avril.
Rendez-nous visite! Au stand 97.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-339043

À VENDRE - SION Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2
472 pces 123.5 m2, Fr. 345 000.—
572 pces 135.0 m2, Fr. 375 000.—

Disponibles printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

Mm"-Bruttin, tél. 027 322 00 35,
heures de bureau.

036-338245

J
1[*2jH Immo location

'r± demande
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Rue des Aubépines

A proximité
de la Coop City

appartement
de 4V_ pièces

au 3' étage
Immeuble

sans ascenseur
Cuisine agencée avec

lave-vaisselle
un balcon

Loyer mensuel
de Fr. 1250-acompte

de charges compris
Libre dès le 1" juillet

2006.
036-338715

Saison hiver
2006-2007
Famille cherche
appartement
ou chalet équipé
3 chambres à coucher
proche des pistes.
Région Nendaz.
Tél. 079 543 10 60,
Tél. 079 238 76 02.

036-338995

Sierre
route de Sion 33

A vendre
terrain à bâtir

1800 rrï
zone centre B

Tél. 027 307 10 10.
036-339439

A vendre

terrain
industriel

commune
de Sion

4300 m' morcela-
bles, Fr. 175.—/m1
Tél. 079 213 79 12.

036-339491

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

p(_kto*/Ch
ne rien dire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 1 7 - I 7 H I I - I

9̂
V ILLE DE S ION ¦¦¦¦¦ F- ": -;

La société Nespresso recherche pour ses' collaborateurs

des appartements à louer
dans le cadre de sa prochaine venue à Sion.
Pour le 1" juin 2006 et aussi par la suite, Nespresso est intéressée par
des logements à louer situés sur notre territoire communal, de 1.5 à
4.5 pièces.

La Ville de Sion collabore à cette démarche et vous remercie de lui faire
part de vos disponibilités au 027 324 11 34 ou par mail à:
promotion@sion.ch

VILLE DE SION
PROMOTION ÉCONOMIQUE

A louer à Monthey
centre-ville, rue du Commerce 3

bureau 50 m2 env.
1er étage

Libre tout de suite.

Tél. 027 203 33 50, heures bureau.
036-339655

2'h pièces à lllarsaz
à louer au 1" juin,
dans ancienne maison
rénovée, en duplex,
énormément de cachet,
très calme. Personne
seule souhaitée.
Fr. 1200.—ce ,
place de parc.
Tél. 079 701 10 26.

036-339610

À LOUER À SIERRE, Route de Sion 26

appartement 41/_ pièces
d'environ 132 m2

3e étage, avec ascenseur, balcon, 3 salles
d'eau, belle cuisine, grand séjour.

Libre: dès le 1er mai 2006.
Loyer Fr. 1560-, charges comprises.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

mm REGIE ANTILLE
r̂  ÏÏDUSIERRE SA

027 452 23 23

A louer à Pont-de-la-Morge
rue des Maladaires 19

grand appartement
41/4 pièces

avec aide fédérale, 126 m2,2 salles d'eau,
avec place de parc extérieur.

Loyer subventionné; Fr. 1254.-/mois
acompte de charges: Fr. 270.-/mois.
Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min . 50%).

036-339778

M
A louer à SION, rue de la Dixence 49

local commercial ou bureau
108 m2 avec WC

Fr. 1125.-/mois + charges
Places de parc ext. à disposition:

Fr. 50.-/mois.

Renseignements et visites: 036-339775

A louer
terrain

industriel
pour dépôt
ou autres,

1000 à 3000 m2,
Fr. 8.—/m;

Tél. 079 213 79 12.
036-339495

A vendre
NÉMIAZ-CHAMOSON

terrain
à bâtir

3000 m* (zone bleue)
+ 2000 m! hors zone
+ 13 SCO m'de forêt.

Fr. 120 000-
036-339864

www.fontalnaz-immobilier.ch
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

(VS) à 5 minutes
de Martigny
Alt. 800 m, nous ven-
dons

chalet de 2
appartements
Rez: 1 appt
de 27i pièces.
Etage et combles:
1 appt de A'/i pièces
avec balcon.
2 garages, terrain
de 900 rrv. Magnifique
situation, très ensoleillé
avec vue imprenable
sur la vallée du Rhône
et le Léman.
Rens.
tél. 027 722 10 11.

036-339767

A Tannée
2 pièces
meublé
à Montana
Fr. 650 —
charges comprises.
Tél. 022 776 94 08.

036-339123

01.06.06
appartement
centre Sion -
à remettre
57; pièces + cui-
sine équipée.
Fr. 1800.—.
Tél. 079 689 29 21.

036-339607

Brig-Glis: Garage Nuova Garni 027 923 44 1
• Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 6
• Martigny: Garage Mistral Guy Bruchez

027 721 70 00 • Sion: Garage de Champse

027 205 63 00

A louer à Sion I J J i
rue de Lausanne 24 1 

 ̂
*

dans immeuble neuf ¦¦ feÉ

app. 51/2 pièces - 165 m2 
J .

grand séjour 40 m2, cuisine séparée, 6 '
entièrement équipée, 4 ch, 2 salles durhoni;

d'eau, WC indépendant. Une distribution
Fr. 2050.— + aepte ch. Fr. 195.— d !i té

Disponible: tout de suite ou à convenir. . ¦ '
rap ide,

Atelier d'architecture „.
Antoine de Lavallaz, Sion efficace,

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

036-338246 c_nTaa@mess_geriesdurhorerJ

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU DISTRICT
DE SIERRE
APPEL D'OFFRES POUR DIFFÉRENTS ARTICLES ARTISTIQUES
PROPRIÉTÉ DE L'ASSOCIATION DU FESTIVAL INTERNATIO-
NAL DE LA BANDE DESSINÉE A SIERRE

L'Office des faillites de Sierre recevrait des offres
pour l'achat des lots d'articles artistiques suivants:

Lot N° 1 - Etiquettes de vin
Originaux des étiquettes de vin
Soit 40 originaux des étiquettes des vins BD des éditions 1985-
1986-1987-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1997-1998-1999-
2000-2002-2004

Lot N" 2 - Affiches
Affiches R4 du Festival
Soit 700 affiches de toutes les éditions du Festival de 1984 à
2004.
Affiches des expositions BD
Soit 800 affiches des 41 expositions organisées dans le cadre du
Festival.
Affichettes
Soit un lot d'affichettes (50 x 70 cm) des différentes éditions du
Festival et expositions.
Lot N° 3 - Sérigraphies
400 sérigraphies signées, couleur ou noir/blanc, de Rosinski,
Bûche, Hausmann, Boucq, Cosey, Renard.

Lot N° 4 - Trésors de la BD
50 œuvres originales de, notamment, Forest, Poussin, Derib, \
Tito, Dupa, Dany, Lugui, Wrnant's et Ràives, Turk et De Groot,
Tibey, Coria, Rosinski, Giarolini, Hermann, etc.

Lot N° 5 - Livres d'or
10 livres d'or avec, notamment, des dessins de Mom's, Mordillo,
Pratt, Franquin, Will Eisener, Breccia, Will, Jimenez, J. Martin,
Gotlib, Betechet, Dupas, Rosinski, Swolfs, Serre, Cosey, Vicomte,
Hermann, Meister, Peyo, Mézière, Segurre, Dany, Moebius,
Morris, Zep, Marini, Loisel, Tarquin, Marini, Giardino, Lidwine,
Mittei, Wasem, De Meter, Mirallas, Bûche, Barbucci & Canepa,
Loustal, Tirabosco, Jouvray.

Sur demande des intéressés, l'Office des faillites de Sierre orga-
nisera une présentation des articles mis en vente et donnera
toutes les informations utiles à ce sujet (tél. 027 451 22 40).

Les offres écrites qui doivent être faites impérativement
par lot sont à adresser à l'Office des faillites du district de Sierre,
av. du Rothorn 2, 3960 Sierre, pour le 31 mars 2006 au plus tard.

En fonction du résultat de l'appel d'offres, l'Office des faillites
se réserve le droit de procéder à une enchère interne entre
les offrants.

Sierre, le 28 avril 2006.
OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE

P.A. Albasini, préposé
036-339694

Affichettes

Béatrice Jesse KERN NANCHEN

Psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP SPCP

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet

Psychothérapie pour adultes
jeunes adultes et couples

Hypnose
Chemin des Collines 2, Sion

Tél. 027 321 17 55

bjkernnanchen@netplus.ch
036-33724!

Discothèque Le Shadock
Grimentz

Ouvert le week-end dès 22 h.
Tél. 027 475 40 40.

036-339331

MARIAGE
Reportage
de mariage
en couleur

Fr. 600.—.

Tél. 027 395 34 (
036-338

http://WWW.alfaromeo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.tmbsa.com
http://www.immo-consultant.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasln.ch
http://www.beneyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moippurtoit.ch
http://www.patouch.org
mailto:promotion@sion.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.fontainaz-immobilier.ch
mailto:bjkernnanchen@netplus.ch


Le Nouvelliste

Trompettes
Sans vouloir jouer les rabat-
joi e ou dénigrer la fierté légi-
time des chauds supporters va-
laisans, il y a une petite chose
de 19 cm de haut sur 4 cm de
diamètre qui me turlupine; la
trompette en plastique rouge
gracieusement offerte par la cli-
nique de mon confrère Narcis-
Paul Rosu lors de la finale de la
coupe de Suisse de football
2006.

Il existe une loi sanitaire en
Valais, et cette loi interdit for-
mellement aux professionnels
de la santé toute forme de pu-
blicité.

De deux choses l'une: soit
Narcis-Paul, en extrapolant le
caractère j ovial mais frondeur
du Valaisan, joue délibérément
au franc-tireur de la loi sani-
taire, voire même, au «snipper»
du code de déontologie de sa
société professionnelle, soit il
considère que sa clinique n'est
qu'une entreprise commerciale
qui n'a plus rien à voir avec une
profession médicale. Dans les
ceux cas, il se met dans une si-
tuation inconfortable...

Trompettes de la renom-
mée, vous êtes bien mal em-
bouchées!

DOCTEUR ETIENNE BARRAS

E-S. Les médecins-dentistes
valaisans, sans tambour ni
trompette tapageuse, conti-
nueront d'apporter leur sou-
tien au FC Sion.

(Les Cadets]

Samedi
,1.Basting Philippe - Bandel Frank - Senezergues
Didier (cadre national)
2. ..son Patrick - Duperthuis Patrick - Caruso
DaweHcadie national)
3. Cretton Roger - fellay Damien - Biselx Nicolas

Penon Jean-Michel - Petrucci Vincent -
D'Antonio Giuseppe (Martigny)
Dimanche 47
1. Rama Eric - Maillard Pierre-Alain (Verbier)
2. Ramuz Thierry - Vogel Pierre (mitigé VS)
3. Fabrizzi Marcel - Avert Jean-Pierre (La
Liennoise)
Da Silva Joao - lannace Giovanni (Le Foulon)

Dames juniors 1987-1990: 1. Marie Luisier, Le Châble
38'34"5; 2. Ségolène Métrai, Chemin-Dessus, 38'35"3; 3
Tamara Diem, Villars, 39'46"6; 4. Joséphine Lambiel
Riddes, 41'20"1; 5. Sophie Cachât, Saint-Gingolph
41'22"1.,
Dames 1967-1986: 1. Magali Di Marco Messmer,
Troistorrents, 31'46"4; 2. Ludivine Dufour, Les Bioux,
32*51 "9; 3. Fanny Berrut, Troistorrents, 34'21 "3; 4. Isabelle
Florey, Loc S/Sierre, 34'31"8; 5. Léonie Schweickhardt,
Saxon, 35'03"3; 6. Simone Hammer, Zunzgen, 35'50"7; 6.
Joséphine Reitzel, Collombey, 37'12"4; 8. Mary-Line
Fasoletti, Leysin, 38'27"7; 9. Karin Hauser, Chemin-Dessus,
38'32"4; 10. Béate Brandy, Saint-Légier, 38'50"6.
Dames 1, 1957-1966: 1. Jane Moraz, La Tour-de-Peilz,
35'32"3; 2. Anne Blaser, Savigny, 36'20"0; 3. Hilkka
Coquoz, Saint-Maurice, 37'29"7; 4. Lea Schweickhardt,
Saxon, 37'54"9; 5. Susan Brocklebank, Lutry, 38'45"6.
Dames II 1940-1956: 1. Yolande Moos, Chippis,
37'20"0; 2. Lise-Louise Gremaud, Le Jordil, 40'16"9; 3.
Odette Vetter, Uvrier, 41 '42"8; 4. Yvette Durgnat, Chernex,
42'12"4; 5. Maiy-Laure Berra, Choëx, 44'38"2.
Juniors 1987-1990: 1. Damien Lattion, Liddes, 30'34"2;
2. Sébastien Reichenbach, Martigny, 32'39"6; 3. Oliviei
Berra, Vouviy, 32'39"9; 4. Romain Bruchez, Fully, 32'47"5;
5. Michael Dupraz, Vouvry, 33'22"0.
Seniors 1967-1986: 1. Mike Aigroz, Château-d'Œx,
27'51"8; 2. Frédéric Reynard, Savièse, 27'55"7; 3. Césai
Costa, Martigny, 28'43"4; 4. Antonio Oliveira, Ecublens,
29'28"5; 5. Luis Branco, Chesières, 29'58"8; 6. Ricardo
Seara, Bramois, 29'59"1; 7. Nicolas Hauser, Le Lieu,
30'06"7; 8. Matthew Johnson, Paudex, 30'52"6; 9. Pascal
Lauber, Morlon, 31'06"3; 10. Florian Jacquier, Lausanne,
31'08"1.
Vétérans I 1957-1966: 1. Dominique Crettenand,
Riddes, 27'58"9; 2. Stéphane Schweickardt, Saxon,
28'18"4; 3. Antonio Almeida, Bex, 30'53"5; 4. Nico Turelli,
Villaraboud, 31 '17* 1; 5. Jacques Fellay, Monthey, 31'50"0.
Vétérans II 1947-1956: 1. José Abrantes, Icogne,
30'54"4; 2. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz, 30'56°1;
3. Jean-François Weber, Vionnaz, 32'43"1; 4. Philippe
Ballif, Lavey-Village, 32'48"9; 5. Casimiro Fernandes,
Monthey, 32'51"1.

DEUXIÈME ÉTAPE DU TOUR DU CHABLAIS À ROCHE

Un mouchoir de poche en tête
Le Tour du Chablais a changé
de leader. Deuxième de l'étape
de mercredi soir à Roche der-
rière le triathlète de Château
d'Œx Mike Aigroz, le Saviésan
Frédéric Reynard s'est emparé
du maillot jaune. Il précède
désormais de deux secondes
Dominique Crettenand et de
quatre Stéphane Schweick-
hardt . Un mouchoir de poche!
Chez les dames, la Combière
Ludivine Dufour est partie pour
boucler le Tour. Elle a déjà plus
de trois minutes d'avance sur
Fanny Berrut! Cette deuxième
étape a rassemblé 695 athlètes
et 220 jeunes sur le parcours ré-
duit du Tour de la jeunesse.

Cette étape s'est courue
sous la pluie, avec le vent et une
température relativement fraî-
che: «dans ces conditions mes
muscles m'ont rappelé mon
âge» expliquait Stéphane
Schweickhardt qui a perdu son
maillot jaune. «C'est une course
très ouverte» constatait avec
bonheur l'octuple vainqueur
Domnique Crettenand. Frédé-
ric Reynard, ne pouvait que sa-
vourer le bon tour joué aux
deux super-vétérans. Des vété-
rans que Mike Aigroz était
«heureux d'avoir battus».

La hiérarchie des dames est,
elle, bien établie. Ludivine Du-
four n'a en effet pas d'adver-
saire à sa taille même si, à Ro-
che, elle a laissé la victoire à la
triathlète Magali Di Marco-
Messmer, très en verve en ce
moment. L'avance de la Vau-
doise sur Fanny Berrut est dés-
ormais plus que confortable:
«je ferai tout le Tour mais désor-
mais je pourrai le faire à ma
main» précisait Ludivine Du-
four.

Une mention encore au
meilleur junior, Damien Lat-
tion, de Liddes, qui est à un
souffle du top ten au classe-
ment général scratch.

Championnat valaisan
au Bouveret

Mercredi prochain, 3 mai, le
Tour du Chablais fera halte au
Bouveret pour la plus longue de
ses étapes. Le 10 000 mètres sur
route. Cette étape servira à at-
tribuer le titre de champion va-
laisan de la spécialité. Les nou-
velles inscriptions se prennent
à Radio Chablais, au 024 47 33
111, pendant les heures de bu-
reau, jusqu 'à mercredi à midi. U
est aussi possible d'aller sur le
site www.radiochablais.ch

Le vainqueur du jour Mike Aigroz devant son futur dauphin, le Saviésan Frédéric Raynard
LEON MAILLARD

:

en rete
JUBILÉ ? L'écurie valaisanne fête ses 50 ans ce week-end.
Spectacle, défilé et expositions combleront les passionnés
automobile et les amateurs de belles mécaniques.

de sport

La Citroën ZX Rallye Raid de Pierre Lartigue. Une attraction de choix, LDD

En 2006. l'écurie 13 Etoiles-Va- cules à la place des Casernes de GrB), Philippe Camandona
lais fête son 50e anniversaire. Sion, réunit 8 pilotes cham- (Ford Escort GrN Monte Carlo
Afin de marquer cet événe- pions suisses des rallyes, 1 vain- 1995), André Savary (Peugeot
ment, et à l' occasion du pas- queur de la coupe du monde 106 Maxi), Jean-Marie Carron
sage du Tour de Romandie 2006 FIA pilote des rallyes tout ter- (Ford Escort Cosworth GrA),
à Sion, le samedi 29 avril2006, rain-rallye raid et d'innombra- Philippe Roux (Porsche GT2
l'écurie 13 Etoiles-Valais orga- blés pilotes des championnats Cup), Maurice Girard (BMW
nise un grand défilé de véhicu- suisse vitesse et montagnes. Ml Procar ex Alan Jones),
les automobiles. Ce cortège Claude Haldi (président ACS-
sera suivi par une magnifique
exposition de tous les véhicules
ainsi que par de nombreuses
animations et cantines aux ca-
sernes de Sion.

Unique en Suisse
Ce défilé automobile, suivi

de l'exposition de tous les véhi-

Plusieurs pilotes renommés Vaud avec une Alpine), Roger
(dont 8 champions suisses des Rey (F2), Jean-Pierre Vouilloz
rallyes) ou des personnalités du (MG Métro 6R4 GrB), Dornini-
monde automobile seront pré-
sents: Grégoire Hotz, Eric Fer-
reux, Patrick Heinz (Subaru Im-
preza GrN) , Olivier Burri (Sub-
aru Impreza GrN) , Christian Ja-
quillard (Lancia Martini 037

que Chabod (Simca Rallye II) ,
Laurent Luyet (F3), Edgar Ri-
choz (prototype Inaltera Le
Mans Cosworth FI 3000 Gr.C),
Philippe Moulin (Auto Sport
Suisse),... Le spectacle sera as-

suré par Pierre Lartigue (4x
vainqueur de la coupe du
monde FIA des rallyes tout ter-
rain-rallye raid) au volant de la
Citroën ZX Rallye Raid de quel-
que 300 CV (quintuple vain-
queur de la coupe du monde
FIA constructeurs des rallyes
tout terrain-rallye raid).

D'autres très beaux modè-
les compléteront le plateau
dont le prototype Inaltera Le
Mans Cosworth FI 3000 Gr C
qui a remporté sa catégorie aux
24 Heures du Mans 1997. Seuls
trois modèles ont été produits
dont 1 exemplaire est en Suisse.

troues CHAMPIONNATS
VALAISANS D'AGRÈS

600 gymnastes
à Collombey-
Muraz
Pour la première fois, les
championnats valaisans
d'agrès sont organisés en com-
mun pour l'Association valai-
sanne de gymnastique fémi-
nine et l'Association valaisanne
de gymnastique. C'est la so-
ciété de SFG Les Colombes qui
a relevé le défi de prendre en
charge une manifestation de
cette ampleur, qui se déroulera
sur tout le week-end du 29 au
30 avril.

Près de six cents gymnastes,
valaisans ou invités, participe-
ront aux concours qui débute-
ront le samedi à 8 h 10 dans la
salle des Perraires pour la caté-
gorie Cl d'une part et à 8h20
dans la salle du Corbier pour la
catégorie C2 d'autre part. Deux
proclamations des résultats,
dans la salle des Perraires,
ponctueront la journée: à
13 h 30 pour la catégorie Cl et
C2 et à 17 h 50 pour les C3 et C4.

Le dimanche, c'est la catégorie
C5 qui ouvrira la journée à
7 h 55. Comme le jour précé-
dent, deux proclamations des
résultats sont prévues, toujours
à la salle des Perraires. La pre-
mière à 13 heures pour la caté-
gorie C5 valaisans et C6 gar-
çons et la seconde à 17h50
pour les C6 filles, C7, C5 invités
et enfin la catégorie Elle & Lui.

Tout au long de ces deux
jours, tous les gymnastes dé-
montreront leur aisance lors de
deux sauts, des démonstrations
à la barre fixe, au sol, aux an-
neaux balançants ainsi qu'un
exercice aux barres parallèles
chez les garçons.

M"*" François Moerch, prési-
dente du comité d'organisa-
tion, souligne que si cette nom-
breuse participation est ré-
jouissante, elle effraie aussi.
Elle précise également que dis-
cipline et fair-play tout au long
des concours sont attendus de
la part de tout le monde. MG

http://www.radiochablais.ch
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Systèmes de traitement de l'eau! Enfin de A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois, Renault Clio 1.4, clim., 45 000 km. Vélo route Cilo Stratos Shimano 600, Mawl'eau de source à la maison! Prix bas, et autres voiture 45 km/h, Garage du Pont à Riddes, Fr. 10900.— ou Fr.250.—/mois,tél. 079219 1969. céramique selle Italia, ITM, chaûssur_
produits antidouleur, tél. 078 807 95 17. tél. 027 306 39 87. Rover 220 Coupé turbo, 1995, expertisée, Northwave T44, Fr. 750.-, tél. 079 564 31 32*

Table valaisanne en mélèze, 200 x 100 x 5 Achète tous véhicules récents. Paiement 105 000 km, intérieur cuir, climatisation]
+ table ronde avec rallonge, tél. 027 458 10 17. comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, Fr. 6800.—, tél. 079 219 45 15.
= =£¦—.,. ,,. ¦, . : —7 tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. -——— _ » „.. .,„ . : Immn-UPntPTour Shaubhn 102 a courroie, avec rectifieuse : Seat Ibiza Cupra 1.9 TDI 160 CV, jaune, jan- ¦fcas IIHIIIWVeill'e
combinée + mandrin et grande variété de Alfa GT 2.0 Distinctive, 57 000 km, 2004, gris tes alu 17", barre de porte jaune. Accessoires en A 5 min dénart remonté» mw.ni»
porte-pièces, Fr. 2500.- à discuter, tél. 078 métallisé, Fr. 26 000.—, tél. 027 306 33 47, + de série: frein sport, rétro ext. électriques, pour VeVbier magnifique 47? o$«895 28 69- tél. 079 353 63 18. régulateur de vitesse, 30 000 km, prix à discuter, 120 m», résidence 4 appartements dans villag-
Tracteur-tondeuse Iseki 17 CV, 122 cm, avec Audi 80 automatique, bordeaux, année 1992, 079 87 °5, sympathique et très ensoleillé, tranquillité, vue
bac, neuf Fr. 21 500.—, 120 heures, cédé 157 000 km, expertisée, très bon état, Subaru Forester 2.0 4WD, 2001, blanche, Pe ,̂ e _„Prlvatly,e'-_5ai?§e;, accès aisï
Fr. 13 500.—, tél. 079 213 79 12. Fr. 4500.—, tél. 079 206 89 39. 110 000 km autoroute, options, expertisée, Fr 39.8 000-~j ™\ 079 722 21 21- ref- 2- ,

Fr 11. nnn _ f il mq -jiniAn www.immo-valais.ch
Vaisselier avec éléments déco. H 230, long. Audi A4 Avant 2.8 V6, grise, 1996, expertisée, i*-"-""- ,-ei. u. . .. i. _q au. — 
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210, L 50, Fr. 500.—, très bon état + cheminée 175 000 km, super état, Fr. 10 000.—, tél. 079 Subaru Forester 2, parfait état, 137 000 km, ™îes Son!tru™on. rfa !se Y?*" rév«- Vife
française prix à discuter, tél. 079 637 13 04. 698 25 20. expertisée, Fr. 12 800.—, tél. 079 670 07 19. rt terrams à wndre a Saillon, Vétroz, Conthe,

Audi A4 Quattro 3.0, modèle 2002, Subaru Impreza 1.6 4 WD, 1996, non expert!- A., ¦ -.,--„ „_,;-„-¦ —:?„.,„_.„„ .A—T-
--- l—-^̂ ^—-—-- -̂!̂ . 80 ooo km, gris métal, options, kit Quattro, sée, 334 317 km, bon état de marche, répara- ^IveauT ".aX ^

ca
™

sXe de narc?. 'On cherche m̂^ta^ n̂^̂  

prix 

tions
à effectuer- tél* 027 722 78 34- 3r£ £̂ \̂toiï .̂ah,

™H%
, , , , Achèterais 1 très vieux fourneau en pierre —^ — ¦ ¦ ¦ Subaru VRX Turbo 2 I, 218 CV, 5 portes, bleu Aven-Conthev. ioli chalet avec terrain"̂

A vendre ollaire. Je démonte moi-même, tél. 079 204 21 67. Audi A6 Avant Quattro 2.8 V6, 12.04.95, meta lise 75jOM krr, 2002 Fr 23 000- à discu- 1000 m", grand'salon, cheminée eu sine J
_..,-«.n d» 9 ,,n_ rh«,rrh-, m-,..-., nu n-.,î ^ĥ M- ' 8J- °°° ™' ou ? T'?"*' Ja".

es ter* teL °27 395 33 84'teL °79 253 68 86' rée- bljréau, penderie galetas, réduits, bùfi

.er
-
oro^êrtrî O^^ro  ̂.5  ̂ Se S" ^SZTu/ï ̂  ^%: îï tâV$%T "̂  Toyota CoroNa 1.3 XLi Liftback 1993. -.ei. t̂ranV.HKé. F

9, 375 000.-. té,. fcj
jerommo, le tout . r. 22UU—, tel. u/y 3/2 15 u». nar semaine à Savièse tel 079 449 fin 43 - . ¦ 160 000 km, très bon état, expertisée du lour, 3/3 B3 UI-,_,ZVT J. Yl\9 ..nnaPP

t
ar|e n7Q

a
_?. ., n« tresse Pour cours d'appui, 1 à 2 soirs matique, Fr. 8000- tél. 078 743 70 21. Toyota Corolla 1.3 XLi Liftback, 1993,

Jerommo, le tout Fr. 2200.—, tel. 079 372 15 08. semaine à Savièse tel 079 449 60 43 H ' -"¦¦ u/o 
160 00~ kn1( trè, bon éu% expertisée du Jour.

1000 tubex verts, 0.55 m, 2 terrains agricoles ,,afh,,«, «„
'
.,„.,,„ ., nio.„ 0„airo _ in 

'
, n„_ BMW 318 IS, 1990 200 000 km, expertisée du Fr. 4200.-, tél. 027 346 50 37. 

jB lace _,; * c_ in+ ii_ n,J +61 n:>7 34fi - .n 37 - achète fourneau pierre ollaire, ainsi que jour, toit ouvrant, vitres électriques, b anche, soi- = T—-z. n—.„„„ ¦ ;—;; ;;—r̂ r-de 1355 m a Saint-Léonard, tel. 027 346 50 37. pierre
_ 
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_ té| 027 3 -6 31 g
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pr 3800._'à négocier, tel. 079 386 93 28. J?*»*?, .Co™lla . 1800 b,rea"5 4 *. **-. 2°°1.
2 friaos vitrines + étaoère murale modulable —n : : r: - 117 000 km, état impeccable, bleu métallisé, CD
professionnelle tél 079 438 68 21 tél 027 Vélomoteur en état de marche, tel. 079 BMW 528i, 97, 160 000 km, suivi BMW j. av. + K7, expertisée du jour, fr. 12 900.—, tél. 079
Çn, m m  ' ' ' 637 80 23- 235, ar. 255 + i. or. 225, vitres teintées, options, 691 55 02.

Aven-Conthey, maison villageoise à réno-
ver, proches des commodités et des transport
publics, prix intéressant, tél. 079 379 89 01.
Bramois, villa mitoyenne, 140 m2 habitable
année 1989, cuisine équipée, salon avec che»
née, terrasse couverte, terrasse extérieure,
quartier calme, Fr. 500 000.— à discuter, tél. 021
203 12 71, soir.

professionnelle, tél. 079 438 68 21, tél. 027 Y?!0o
,moîeur en etat de marche' tel- 079 BMW 528i, 97, 160 000 km, suivi BMW j. av. + K7, expertisée du jour, fr. 12 900.—, tél. 079 Bramois, villa mitoyenne, 140 m2 habitable"

203 02 07. 637 80 23- 235, ar. 255+j .  or. 225, vitres teintées, options, 691 55 02. année 1989, cuisine équipée, salon avec chem.
20 TV cou.eur Philips, état de neuf, grand ^d'occasion avec suspensions, tél. 079 ««ff sport, soignée, F, 8000.-, tél. 079 Toyota co.ol.a break 1.8 Terra X 4 x 4. ^terras. 

cou^

o 
terrasse ^érie .

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,  ̂ H : /.laso, Bl uuu km, roues neige, Fr. 14 600.— 5n̂ i?7i tnir
Fr 100— à Fr 350—/pièce tél 026 668 17 89 Fofd Escort Style 1.6, 1997, 115 000 km, cou- à discuter, tél. 079 673 81 79. zua a / i.soir. 

tél. 079 482 23 05. leur cuirasse métallisé , bon état , services régu- Corolla Waaon dWD 1988 rians l'ét .t Chamoson, appartement de 3V. pièc.i
n<.M_>nJ«._> .J',..*...!... i-rs + 4 antes pneus h ver et été presque Toyota corolla wagon 4WD, 1988, dans I état 66 m, av balcon, vue déqaqée 2 salles 4A liquider, poêles à bois d'exposition, dif- Demandes Cl OfliplOI neufs, Fr. 4500—, tél. 027 395 30 74. Pour Pleces ou exportation Fr. 500.—, tél. 027 bains, Fn 290 000 -, tel 079 298 64 53

férentes gammes de prix, possibilité de livrai- ... . x . ... , . ¦ '¦ 322 97 31. '. ! 
son et montage. Léger & André S.A., Sion, Aide-soignante, bonnes références, cherche Ford Focus 1.8 TDCi, 7.2004, grise, 5 portes, = 7—:— . - . ¦,..-.- 77. Chamoson, centre du village, maison
tél 027 322 23 01 emPl01 ?uPres de Personnes âgées ou handica- 47 000 km, climatisation, très bon état, valeur à Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D, magnifique, mitoyenne de 3 étages dont 2 appartement

pees, tel. 078 741 39 21. neuf Fr. 32 000.—, cédée F. 21 000.—, tél. 079 ??lr
^' „

3 , Porte.s- comme neuve, fin 2004, 3Vi pièce_ partiellement rénovés. Cave, garageAction thuyas Smaragd Emeraude, verts chef d- cuisinc suiSS6 34 ans sérigux 219 24 90. \
5 °°n

0__ km'^f de cause déménagement a + place de parc, granges, pelouse, Fr. 360OO0 -
toute l'année, taille inutile, livraison, planta- ^PV °? cuisine, suisse, 34 ans, sér eux, Fr. 48 000.—, tel. 079 749 31 83. (à discuter) tel 079 353 70 93
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. région Sierre, Anniviers, saison d'ete 2006, libre Ford Maverick, 5 portes, 2.7, TDI, 1997, = 7—__.,. rv ,nno , -. ta oiscuter;, tel. u/_ _ 5_ /u .3. 
— de suite ou a convenir, tel. 027 475 13 53. 122 500 km, expertisée, double crochet, tél. 027 l°y?*? , RM,A. 9X' l998' 5 Portes- bleue. Chamoson, parcelle à bâtir dès 800 m:
Aebi Transporter TP65. Transporter Rapid — r—1 .7—;— ... TT, ; 306 39 87 4° 000 km, très bon état, pneus ete + hiver, éouioées vue déaaaée accès facile belle situ.
avec pont basculant. Faucheuse Aebi de Cherche travail de débroussaillage (avec 305 39 87, Fr. 14 200.-à discuter, tél. 078 766 40 35. ^n téf 079 379 89 01
démonstration. Botteleuse de montagne balles machine), reg.on Sierre, tel. 078 605 16 64. -_-_^ _ __ Tion, iei. u/a j /a sa ui. 

^angulaires. Aebi Service Nendaz, tél. 027 ^- ^rche plaide 
cu ,̂ net- î&ïSUB li*̂ W! ^̂ ^̂ T̂ ll? ^zoo _ s/ o/. toyage, ménage, repassage ou autres, Sion 206 89 34 — ¦ —

Asperges blanches et vertes (dès Fr 13 région, tél. 079 518 02 24.  ̂ . ¦ . . .. ____ Châteauneuf/Conthey, appartement 37_ piè-
/kg) fraîcheur garantie. Biofruit, Zl du ^Botza, Homme à l'A. cherche travail à 50% comme GraHCt CHOIX tiG VOltUfeS ^uSl-l'téi^lVly 69 ° ̂  6><PertiSée' ^o^o^ l̂l î'̂ é^velroz- magasinier-livreur, dans le domaine technique extérimirp Fr 185 non— tel n?q 379 aq m
Bloc de cuisine d'occasion à prendre ou l'entretien. Ouvert à toutes propositions. VW LT 35, minibus, 15 places, 1997, superbe, extérieure, rr. IB_ uuu. , tel, u/a a/a oa ui.

sur place Martigny long 215 haut et bas Marketing s'abstenir, tél. 078 895 28 69. grand service, expertisé, Fr. 13 900.—, tél. 079 Commune de Sion, appartements et lofts
Fr 600 tel 027 7?'? 95 05 ' ' '. '• i—I 7~- 7T~-—, , . r *_f5__S» /,**"2P"\ 202 25 91. en voie de finition, 150 à 220 m', www.residef;. r. bUU. , tel. 02/ Ul 9b 05. Jeune couple, la trentaine (lui: chef de eu,- CfTl) (CJ Î S rjrzr^ rr = ^TT -̂ r̂T r̂r- cediva.com, tél. 079 213 79 12.
Cause liquidation local, divers meubles: slne. elle: sommelière), cherche emploi dans ^<jéV̂  VJ^>' WÊêêÊÊÊÊ VW Passat limousine, 10.1998, 125 000 km, 
tables, chaises, fauteuils, 2 canapés anciens restauration ou commerce (gérant-employé), TOYOTA i _-_¦_-. i«=_ DAIHATSU très soi3née. services réguliers, climatisation Cries-Vollèges, dans petit immeuble, U
(1850) salon grand canapé-lit 2 fauteuils de suite, tél. 0033 6 16 75 12 22. ¦ m,J" . automatique, options, pneus hiver, expertisée, appartement de 37; pièces, 103 m1, avec b.
table,F,250.-,tél. 027 322 33 12,de8h à 9h: Jeune dame. 21 ans, cherche heures de aaraap^Qntani CSO °̂

-̂ -
°27 

203 

73 73,̂ 1.
078 841 

57 
58. ™M%^ &^™\f^

Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes ménage, femme de chambre ou casserohere , MClI CjUt?MJfc_.| llCtl II 9CI VW Passat Variant 1.9 TDi Highline, anthra- www.immobruchez.ch
dimensions bas prix tél 079 206 31 84 tél 027 région Martigny, Saint-Maurice, tél. 076 201 95 03. cite, 50 000 km, 5.2003, soignée, options, 
746 44 53 ' ' 1 ï-7i _^n ZL Z i T. Fr. 27 000 —, tél. 079 769 89 81. Fey/Nendaz, au plus offrant, bâtimm

Jeune fille, 1 S'A ans, cherche place d'ap- ¦ _; \ t_^ ^n + terrain, tél. 079 820 65 64.
Congélateur Pahud AEG Arktis Love Frost, prentissage de coiffeuse, année 2006. Région 027 455 63 62 VW Pol° 1-6 break, 1998, 170 000 km, toutes —— —-——— —
état de neuf, avec serrure, sous garantie, juillet Monthey et environs, tél. 079 815 01 32. www narafl(,.mnr,tani rh options, expertisée, Fr. 2900.—, tél. 079 641 3627. FHMv' appartement de 4/* pièces, spacicu
7nnK tel n77 AKR ¦><; 9- . www.garage-moniani.cn séjour, cuisine a I américaine, situation ensoleî-UUD, iai. u^/ tpo _._ -J. Serrurier qualifié, 20 ans d'expérience ' 1 VW Polo, 95 000 km, 1997, 5 portes, bleue lée, dans quartier villa, choix des finitions
Container Maritime/Entrepôt 6x2,50x2,60 m, comme plieur dans la tôlerie industrielle, cher- + roues d'hiver, Fr. 4200.—, tél. 079 645 44 06. Fr. 395 000.—, tél. 079 413 43 66.
état impeccable, Fr. 4000.—, tél. 079 674 40 92. che emploi, tél. 079 579 51 34, le soir. =-r:—; — ——^ . ,_ _ .
,¦¦¦ _¦. , ., .... r r— — Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km, Fully, luxueux attique 4'A pièces de 135 m
Cuisine d angle a démonter, 350 x 220, ,,,-pipwn p.rellpnt état Pr la mn tpl mn ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ilii HHH HHHnBi avec cachet, place de parc, Fr. 495 000-
chêne massif, bon état, avec appareils, tél. 027 „ 

sureleve
^

excellent etat, Fr. 14 600.-, tel. 079 
ACCeSSOlfeS 3UtOS tél. 078 755 69 89.

203 18 58 . OtfreS CI emplOI Fourgon T4 diesel 2.3, 1996, 92 000 km, 3 pla- Je cherche jantes alu pour Fiat, 175 x 65 R14, Granges, appartement 47. pièces de 100 Iïï
Environ 100 nV d'anciennes planches de 2 ouvrières pour la vigne, mi-mai à mi-juillet, ces, vitré, super état, grand service, Fr. 11 500 -, tél. 076 437 60 55. dans immeuble de 3 appartements, avec place
bois, épaisseur 27 mm longueur 3-4 m. Au plus Savièse, Conthey, mi-temps possible, tél. 027 tél. 079 202 25 91. de parc, Fr. 295 000.-, tel. 078 755 69 89.
offrant, tel. 079 412 82 31. 395 37 42, midi, soir. Honda Prélude 2.3i, 1996, 98 000 km. noire, ®œmSmemgÊBmmSami? «" ^̂ 'fr ' * Ve"d
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Cave 
Le Bosset à Leytron cherche 1 personne 160 CV, F, 7300-, tél. 079 332 11 32. , . DeUX-rOU6S Sr^p̂ s^S'̂ r̂ ^r. ̂ en^aSl

ni"-Komfsu D57 25 t araignée Menzi 5000. %",£%$% £ ̂  
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vendre 
vélo de 

course 

(carbone), excellent Fr. 1240- Rense ignements tel 078 623 38 E
.n«PnFnln3eJander

' 
m°d^e l001, aromatique, A vendre vélo de course (c_ rbone)_ exce||ent100 000 km prix a discuter cause double état Fr ^ 000.-, tél. 079 628 02 13.emploi, tel. 027 783 11 01, tel. 079 263 87 44. __! ! Grimisuat, villa mitoyenne de 170 m', 6?

ces, garage et place parc, Fr. 525 000.—, tél. C
755 69 89.botté de pêche 43 tel 079 476 06 04 

U ' tée avec véhicule 3 à 4 jours par semaine, Mercedes break 300E diesel, 1995, cuir, cli- Honda CBF 600 ma, 2005, KD 1500 Fr. 8500.- Jg && -.— - 
pecne 4_, tel, u/a mz uo m. période juin-juillet, région Conthey-Savièse, tél. matisation crochet remoraue 70 000 km a dlscuter' également blouson Behring neuf, .„ g„ .. ,on .

^Wl ^^̂ îïl ̂
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J
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J
6,le so,

9 
[ SP^I^Zffl & Sï iïîz! ™ ^200-, te,. 079 221 10 91 ou te,. 027 ^ ŷ^

vm^ .̂
^̂

2 à 10 francs/pièce, état de neuf, tél. 078 Hôtel-restaurant à La Chaux-de-Fonds Mitsubishi L200, pick-up, 4 x 4 Magnum 2.5 ¦,„„¦,, rnp cnnc 10Q7 _ n nnn _ -.-, trô. _oi Fr. 580 000.—, tel. 079 298 64 53.
793 04 82. recherche une sommelière à 100%, entrée TDi, 2002, 116 000 km, prix à discuter, expert'- HO?aa tBK b00F.. 1S9'. .Ju uuu K^. » es s oi- . 3--aricmcnt .,, niAro- -upr -, ûAp. c|,i+p nl, à convenir Prpndrp rnntart su cin_„ io,rtii mo tinmu gnee, tous services faits, exce lent etat, orone, appartement 4 h pièces, avec l »
Machine à laver Sibir, 3 ans, état de neuf, numé S^suivant tel 079 401 64 56 

see du jour, tel. 079 628 02 13. Fr. 3800.-, tél. 027 346 74 63. soir. cons. garage, place de parc, jardin pelouse l»
Fr. 400- tél. 079 209 75 85. Mitsubishi Space Wagon, 12.1998, bleue, 97 „ . „ r̂  : . ,___ becue, libre selon entente, tél. 079 372 15 81.
——r-. j —r-, : T —̂ Je cherche femme de ménage + volontaire 000 km, expertisée, courroie de distribution n°naa varaaero 125, noire, année 2UU2, 

Grôn_ maonifinue attiaue Vh oièceiMeubles de sa on Henri IV, environ 1920, pour cuisiner mets simp|es_ ,| matin a mi. faite BpS p
H
arfait é'tat Fr 15 000 téL 027 excellent etat 10 000 km, prix a discuter, ?2

r
?

ne'm]m^f_
m
^

qu_u_^"^ue
2 7a pS

P
d̂prix a discuter, tel. 024 472 77 10. t

H
emps_ téL 079 276 67 2£ 458 20 51.' ^ tél. 078 836 41 47. Fr 15 Ont) - téf 079 720 79 94

Z ,__ _ ,r̂ nn S_fT, ™ Serveuse entre 20-25 ans, consciencieuse, Nissan Primera 4 x 4  2.0, 16V, 1994, «oncm AL b_.uv ransaip Dieue, année zuui, Leytro„ be, attique de 5 pièces et 190 ir;

tél o'79 538 29 76 ' ~' connaissance des deux services, Pizzeria 140 000 km, gris métal, 4 portes, crochet d'atte- 3300 km, top caisse 45 I béquille centrale, ^eytro 
££« «»£*

e d  e 5 puace* et 1Sw _
tel, u/a 53B ^a /b. l'Union, Savièse, tél. 078 678 32 30. lage, 5 V, intérieur velours, très soignée, exper- Fr. 8500.—, tel. 079 819 63 68. tél 078 755 69 89
Palox pour bouteilles ou bois, tél. 079 628 59 40. tisée, Fr. 5500.-, tél. 079 229 79 39. KTM 520 EXC Enduro 4 temps, année 2001, , p r̂or, to.._;-. „„ m„(inn lmmX: : : : _ r̂_- r conn ,-i mn -»->i nmn Leytron, terrain pour promotion immou
Parfums: un lot 200 pièces factices de mar- TimrnMrrTiMrïlTr °pel Astra break a"t°matique, 1996, Fr. 6800.—, tel. 079 221 00 70. Mère, 1136 m-', densité 0.5, situation exception
que, prix Fr. 2000- tél. 024 466 96 21 (heures VéHlCU 6S J2S 't7n™S M°°6, treS  ̂ Pièces Harley Davidson Héritage soft, selle nelle, Fr. 180 000.-. Pro-Habitat 84 SA
des repas). " Fr. 3600.—, tel. 079 206 89 34. neuve etc tel 079 204 31 02 tél. 027 746 48 49. 
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exPert,s6e Scooter Beta Eikon 50, noir, 6300 km, pneus Liquidation immobilière, chalet 130 m>.
673 44 38. tél. 078 713 92 02. du jour, Fr. 4600.-, tel. 078 721 33 39. neufs, excellent état. Fr. 1200.- à discuter, ?.appartements à Mol ens , 5 m.n. de Crai.Scooter Beta Eikon 50, noir, 6300 km, pneus

neufs, excellent état, Fr. 1200.— à discuter,
tél. 078 768 01 00.Pierres ollaires éparses, tél. 079 627 93 48. i ^ t ^ i ^ t ^  A,-....-., -...t.. _¦ ̂ -.iii-,... -,.;, °Pel Smtra A22 2 2 < 1998' 155 00° km'Z. 1 + 1 + 1 + 1+1 Achète auto à meilleur prix, Fr 5000.— à discuter, tél. 027 346 71 49.

Piquets Guyot vigne Woest/Reco , 180, paiement cash, etat et km sans importance, 
200 et 720 rm Fr 7 50 à Fr 4— hnn état tél. 079 448 77 24. Opel Vectra 2.5 V6, 1996. 220 000 km. toutes
Piquets Guyot vigne Woest/Reco, 180, paiement cash, état et km sans importance, Scooter Beta Quadra 50 cm1, bleu, année , „.„,—-._,„ »¦„.._:—,u-,i_,» _̂-,..KIA en ~H
200 et 220 cm, Fr. 2 50 à Fr. 4.-, bon état, tél. 079 448 77 24. Opel Vectra 2.5 V6, 1996, 220 000 km, toutes 2001, expertisé 2003, 7300 km, Fr. 1500.- sans ^Vf' ™^X«^n<toVaL£ h v£r ah«Z
té'- ™ 455 61 13. 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur "P̂ s, Fr. 2100-à discuter, tél. 076 521 47 30. garantie, tél. 027 395 24 61, soir. ment!'. r.̂ ôo'oOO- t̂él. '̂ "«î ts iS.X^
Plan-Signèse, vigne blanc-rouge, 400 m', avec prix, tél. 079 638 27 19. Peugeot 206 SW (break), 2002, 78 000 km, Scooter Honda SFX 50V, 50 cm3, 07.1997, 609 33 59, le soir.
guérite, tél. 079 310 73 60. . . , . ^ . TT

^
—; 1—; jantes alu, roues hiver neuves, bleu foncé, CD, rouge, Fr. 790—, tél. 027 455 92 27. !«-¦¦+¦,.¦,_- -,¦+;.,..-. &<i -i;_,r_.c un m> nrTS- ! A Ardon, achat de véhicules toutes mar- prix Fr 9000— tél 079 317 53 61 ¦ Martigny, attique 1h pièces, 120 m , prw

Sion, suite à mon régime, je vends tous mes ques, paiement comptant. Car Center. '¦ Scooter-vélomoteur Piaggio, 45 km/h, mité centre, splendide vue sur château, 2 salle
habits neufs de marque, taille 52, tél. 079 Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 Peugeot 206, décembre 2002, gris métallisé, p|aque jaune, expertisé, Fr. 1000.—, tél. 027 d'eau, tranquillité, Fr. 328 000—, tel. 079 7i
607 02 92. 609 09 95 1re main, 25 000 km, tél. 079 448 43 83. 7-75 15 82 tél 079 378 93 40 le soir 26 25> rél<- 281> www.immo-valais.ch
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2 appartements à Mollens , 5 min. de Crai-
Montana, terrain 700 m3, 3 places extérieur-
prix Fr. 380 000—, tél. 079 310 97 25.
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Martigny, bel appartement neuf de
47i pièces, avec séjour lumineux, cuisine
américaine avec accès sur grand balcon, cham-
bre parents avec salle d'eau privative,
Fr. 453 000—, tél. 079 413 43 66.

Martigny, centre, splendide 57i pièces,
212 m', résidence haut standing Les Cèdres,
tranquillité, pelouse privative, 3 salles d'eau,
Fr. 638 000—, tél. 079 722 21 21, réf. 278,
www.immo-va ais.ch

Mayens-de-Saxon, maison en pierre, vue
imprenable, 2 appartements: 2 chambres,
Fr. 228 000.—, 4 chambres Fr. 258 000.— (ven-
dus ensemble ou séparés), tél. 078 796 66 00.

Arbaz, mayens d'Arbaz, cherche terrain à
bâtir, avec vue, tél. 079 607 51 29.

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

Cherche petite entreprise ou bar à café,
tél. 079 706 41 18.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Savièse, maison 6 pièces, neuve, libre L'Escala, Espagne, proche plage, studio,
01.11.2006, Fr. 2300.— + charges, tél. 079 été: Fr. 500.—. Mi-saison: Fr. 350.—. Piscine,
224 35 07. tél. 079 357 10 78.
Saxon, 2Vi pièces meublé, personne seule, ou Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
couple, cave, Fr. 870.— avec place de parc, sans son tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.
charges, tél. 079 688 82 55. —.———:—p «»»¦,- ._ ¦ * ""F~ï ~ a Rimini, Italie, ***Hôtel familial, piscine.
Saxon, Chippis-Sierre, studios meublés parking, chambre tout confort, bonne cuisine
1V; pièce rénovés, parking, dès Fr. 390.—, italienne, prix agréables, tél. + 39 0541 380 157
tél. 079 238 08 03. (on parle français).
Sierre, appartement 2 pièces, lumineux, vue, Saint-Raphaël, Côte d'Azur, 3V> pièces,
2 balcons, proche toutes commodités, Fr. 650.— à 20 min a pied de la mer, dans quartier calme,
ce, libre 1er juillet 2006, tél. 027 455 97 18, à la semaine, tél. 027 722 78 28, le soir.
tél. 079 313 99 67. ; 
Sion, appartement 27: pièces, rue du Scex, . WBBÊIBÊSBÊIËIHËMÈËBBÈspacieux, rez, subventionné par l'Etat, libre mi- AnïmSUXmai début juin, tél. 027 322 45 15.
— 3— ————r-, r=T—r Magnifiques chiots berger belge tervue-Sion, av. de France 11, 57, pièces 170 m2, ren

3 
,;  ̂

de travai| a
3
vec pecTigree SCS.2e étage, libre 1er juin 2006 Fr. 1800— + char- E|evage familial, tél. 079 291 18 71.ges, renseignements tel. 079 213 55 70. 

Martigny, Finettes, 47i pièces, env. 130 m!
libre septembre, Fr. 358 000—.tél. 079 214 23 15
tél. 076 392 72 18.

rvianigny, i-meues, ti, pièces, env. uu nr, De particulier à particulier, recherchons vil
libre septembre, Fr. 358 000—, tél. 079 214 23 15, ]as appartements, terrains, commerces, tél. 027
tél. 076 392 72 18. 322 24 04.
Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, Sion, centre ou nord, famille cherche beau
appartements 37i pièces à vendre, dès 47, pièces, de privé, tél. 027 321 31 00.
Fr. 136 000—, tél. 079 205 32 17. 1 : 

Sion, centre ou nord, famille cherche beau
47, pièces, de privé, tél. 027 321 31 00.

..^... .. . ... ^. ... . ..... .......
Immo location offre

Mollens, à vendre, villa 57, pièces, 156 m2,
garages, places de parc, vue imprenable. Près
des stations de Crans et Aminona et près
de Sierre, Fr. 750 000—, tél. 079 298 64 53.

Ovronnaz, appartement meublé, Th piè-
ces, 75 m2, près des bains, tél. 027 346 19 91.

Au pays du Saint-Bernard, Bourg-St-Pierre,
appartement meublé, cuisine, salon, 3 cham-
bres, balcon, Fr. 800.—/mois, tél. 079 598 50 33.

Ayent-Botyre, appartement 27, pièces, au
rez dans villa, libre dès le 01.07.2006, tél. 027
398 16 50.

Balavaud Vétroz, maison bleue, apparte-
ment 37, pièces, Fr. 1200.—/mois + charges,
libre de suite, tél. 027 346 12 16.

Sion, local accessible véhicule, 50 m2, ' ______™__, ,_«-«,«__«-*»_«__
Fr. 250.--.mois, libre de suite, tél. 078 886 63 89. A donner
Sion, Petit-Chasseur, 17, pièces, Fr. 794.—, " '" ." _ " . . , .,
charges comprises, libre 01.07.2006, tél. 079 3S0 n\. de terre à Leytron, accès facile trans-

,341 31 75 port a discuter, renseignements tel. 027 744 26 23.

Sion, proche des commerces, passage de la Chattes d'intérieur, contre beaucoup de
Matze 13, entrepôts de 7,5 m2. Pour visiter, câlins, propres, affectueuses, tel. 079 386 93 28.
tél. 027 322 73 15. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
Sion-Vissigen, grand 47, pièces, 2 grands allège le terrain, idéal pour jardin, vergers, cul-
balcons, parc intérieur, cave, libre de suite, tures, vignes Petites et grandes quantités, a
Fr. 1560.— c.c, tél. 079 691 84 58. prendre sur place a Vétroz, tel. 027 346 35 58.

Vex, baignoire 160 x 70 cm, bon état, tél. 027
207 27 04.

balcon,
.6.2006
5 53 93

ongue
Crans-
50 30.

P. Spycher.
Chambre ou local pour atelier créatif pour
début juillet sur Sion, tél. 079 333 24 55.
Couple de jeunes retraités cherche appar-
tement 37, pièces, rez-de-chaussée, région
Martigny-Riddes, loyer maximum Fr. 1200.—,
ce, animaux admis, tél. 079 453 39 71.

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

036-336093

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-339730

Mayens-de-Saxon, terrain à bâtir 2500 m2
.ue sublime, calme, sacrifié Fr. 90 000.—
tél. 078 796 66 00.

Riddes, magnifique appartement 47, piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.
Fr. 40 000—, disponible fin 2006, tél. 078 Chalais, grand 27, pièces avec cachet, par-
81157 58. king, cave + reprise des meubles possible,

. Fr. 850.—/mois, charges comprises, tél. 078
Riddes, maison à rénover, au centre du vil- 806 76 07.
lage, 170 m2 de surface habitable, Fr. 98 000.—, :r 77 rr; rr —: ;_r 
tél. 079 298 64 53 De sulte' 2'/» pièces, quartier Champsec,De suite, 27, pièces, quartier Champsec,

9e étage; place de parc, loyer, tél. 079 827 61 94,
de 14 h à 20 h.Saint-Luc, parcelles à bâtir, différentes gran

deurs avec ou sans chalet planifié, prix à discu
ter, tél. 079 221 15 63.

Savièse, maison 6 pièces, vue, soleil, espace,
garage + couvert, habitable en l'état, tél. 079
579 72 89.

ter tel 079 221 5 63 Institut de beauté à Châteauneuf cherche
' [ colocataire pour onglerie ou massages,

Savièse, maison 6 pièces, vue, soleil, espace, Fr. 350—/mois, cabine à disposition, tél. 079
garage + couvert, habitable en l'état, tél. 079 347 59 14-
579 77 89 . Les Rappes, Martigny-Combe, apparte-
Saxon, appartement 47, pièces 140 m2, 2 sal- ".l6"*,2''' Çiè^

s dans maison villageoise,
les d'eau, 2 balcons, 4e et dernier étage, tel. 027 722 74 49. 
Fr. 328 000—, tél. 027 744 14 07. , -„i _„„. _,_,..... rf_,„_ IT„.,om„n(

Les Rappes, Martigny-Combe, apparte-
ment 2'h pièces dans maison villageoise,
tél. 027 722 74 49.

Saxon, terrain pour promotion immobi
lière, 2296 m2, densité 0.4, Fr. 195 000—
Pro-Habitat 84 SA., tél. 027 746 48 49.

Martigny, 37, pièces 96 m2, grand balcon sud-
ouest, belle situation, vue, tranquillité, proche
toutes commodités, garage souterrain,
Fr. 1850.—charges comprises, tél. 078 751 71 12.

Sion, Corbassière, vue imprenable, magni-
fique villa 200 m2, 8 pièces, 2 salles d'eau, pis-
cine, garage, Fr. 1 250 000—, tél. 027 321 23 65,
bureau.

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.

Martigny, rue de Plaisance, appartement
37, pièces très ensoleillé, calme, balcon, cave,
garage, Fr. 1250.— charges comprises, dès le
1er juillet 2006, tél. 078 640 24 70.

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.

— : ——r r—=r,—77 Personnes seules, célibataires. Conférence-Dame soigneuse, NF, cherche 27, pièces, partage sur la solitude, pique-nique canadien,
dans villa ou petite résidence tranquille, bal- gri||acTes 13 mai dès 9 h 30, maison de lacon, parking, tel. 021 963 57 58. Famille, Vérolliez. 
Martigny, dame soigneuse cherche pour
novembre, 37, ou 4 pièces, petit immeuble ou
villa, étudie toutes propositions, tél. 077 422 94 09, nivprç

Martigny, urgent, studio ou 2 pièces, meublé A +. A A b?n Prix: :DDS- Déménagements,
ou pas tél 078 680 54 70 devis gratuit, location camionnette 30 m ,
_ ! tél. 077 404 77 10.

Sion, 37, pièces, quartier Champsec-Vissigen, -r—: —. :—;—z- -̂. : 
pour début juin tél 079 637 59 21 Animation musicale. Soirées, repas, anniver-

saires, etc. Prix sympa, devis sur demande,
Sion, local ou atelier, tél. 079 338 18 71. tél. 079 634 68 19, tél. 026 665 00 66.
Sion, urgent, petit local commercial, de Animation par magicien de Moscou,
suite, tél. 027 203 67 57, tél. 078 656 67 51. tél. 021 634 97 07, www.magicienanimation.com
Valais central, couple retraité cherche, à Déménagements, nettoyages, transports,
l'année, 27, pièces meublé, tél. 079 336 85 29. monte-meubles jusqu'à 25 m, véhicule 20 ou
Venthône ou Veyras, appartement 27, - 40 m', devis sur place gratuit, tél. 078 886 63 89.
37, pièces, pour juin ou à convenir, tél. 079 Impôts. Evitez imposition d'office: déclaration
679 28 16. établie à domicile dès Fr. 100.— conseils inclus,

tél. 079 579 97 45.

Sembrancher La Garde, à vendre, maison
villageoise, 4'/, pièces, 146 m2, 2 salles de bain,
2 terrasses, 1 balcon, cave, carnotzet,
Fr. 412 000—, tél. 079 298 64 53.

Signèse-Ayent, à vendre ou à louer,
3 vignes, surface totale environ 280 m2, fen-
dant, pinot, muscat, culture sur fil, tél. 027
398 24 21, soir.

Sion, bel appartement 37, pièces, rénové
avec goût dans immeuble proche place du Midi,
Fr. 280 000—, tél. 079 342 49 49.

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.

Montana-Vermala, joli studio, balcon sud,
5e étage, situation calme, tél. 079 683 60 29.

Muraz-Veyras, petite villa, garage, jardin,
libre de suite, Fr. 1000.—/mois, tél. 079 436 82 18.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
i/_ _ _ _ „ _  24 h/24, service à domicile. Dentier dèsVaCanceS Fr. 1200.—, tél. 079 647 31 05, Mathieu

Cherche petit chalet indépendant, de juin à Edmond, Sierre. 
septembre, vallée latérale Sion, altitude maxi- Organe de contrôle indépendant effectue le
mum 1500 m, tél. 021 652 05 37, dès 17 h. contrôle de vos installations électriques, selon
Corse du Sud, bord de mer, 2-6 personnes, OIBT, tél. 027 398 48 79, www.mfie.cn
dès mai, tél. 024 436 30 80, tél. 079 214 09 34. Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
France, appartements et villas, toutes gran- J

61.1 ar*?r?t
5 jT'^r*-, jardin pelouse, haies,

deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et devis gratuit, tel. 079 226 76 03. 
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch, pour elle. Perdez quelques cm avant l'été.
tél. 021 960 36 36. Soins anticelluiite: 30 min massage + 30 min
La Fouly, appartement 47, pièces, tout d'enveloppernen-t Chrigtina Carron, théra-
confort, vue panoramique, tranquillité, loca- peute, Champlan, tel. 079 290 37 55. 
tion à la semaine/mois, tél. 079 637 19 03. Samedi 20 mai à La Balmaz: 3e vide-grenier
La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes. conforta- 7 lJ'art:hf. P̂ *." ̂ Q

tr°S,da
e- j°uets' 9 h " 17 h-

ble studio avec balcon, proche de Verbier, Informations tel. 079 424 86 44. 
domaine des 4-Vallées, Fr. 280.—/semaine, taxes Séjours linguistiques à l'étranger.
et nettoyage final inclus Possibilité de cou- Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
chage: 4 personnes, tel. 079 451 99 74, e-mail: collegial@vtx.ch
malym54@hotmail.com 

: Uniquement des machines d'origine chez
Les dettes s/Monthey, à louer chalet, votre agent Honda, Bonvin Frères, Conthey,
calme, confort, 5 pers. juillet, août, septembre, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.
Fr. 1100.—/mois, tél. 024 471 74 32. —
— ; T- — VS central, femme 36 ans, cherche parte-
LEscala , Espagne, proche plage, maisons naj re de back-gammon pour parties de bon
3 pièces, bain, ete: Fr. 750—, mi-saison: niveau, pas sérieux s'abstenir, téL 078 751 91 95,
Fr. 500—, piscine, tel. 079 357 10 78. re<-0is et me déplace.

Th yon , appartement de vacances de
37, pièces 62 m!, Fr. 220 000—, tél. 079
298 64 53.

valais, rive droite, coteau villa d'excep-
tion, construction 2003, terrain 900 m2, jacuzzi,
sauna, vieilles pierres, baies vitrées, vue gran-
diose imprenable, ensoleillement maximun,
garage, Fr. 695 000—, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais .ch

Vérossaz VS (850 m) chalet 3 pièces, cuisine
agencée, douche WC, balcon, garage, couvert
voiture, terrain environ 900 m2, belle situation,
vue, tél. 024 485 25 71.
Vétroz, 37, pièces, 1er étage, Fr. 230 000—,
Place de parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11.
Vex, plusieurs parcelles zone résidentielle,
entièrement équipées, tél. 079 221 04 01.
Vouvry (VS), maison villageoise, rénovéeen 2000, 210 m2, 7 pièces, place de parc,
j^485 000—, tél. 079 624 78 00.

Savièse, appartement 47, pièces, enso-
leillé (130 m2), 3 chambres, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée et habitable avec vitrocéramique.
Hall et grand séjour avec cheminée française.
Balcon (25 m2), vue exceptionnelle. Loyer avec
charges Fr. 1510.— avec cave + parc extérieur.
Libre dès le 01.06.2006, tél. 079 606 30 82.

Local pour dépôt dans l'Entremont,
Fr. 30— le mJ, tél. 076 540 72 79.

Martigny, centre-ville, 47, pièces 140 m2,
rénové, grands balcons, place de parc, libre
1er juillet 2006, Fr. 1600—+ charges Fr. 240—,
tél. 079 376 14 26.

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47C, 4 piè-
ces entièrement rénové, 2 balcons, cave, gale-
tas, place de parc extérieure, libre le 1er mai
2006, sans chiens. Fr. 1400.— + acompte de
charges Fr. 230—, tél. 027 722 24 72, tél. 078
709 62 09.

Noës/Sierre, dans imm. résidentiel, bel
appartement non meublé, 27, pièces, 60 m*
+ 20 m2 de terrasse, cave, place de parc, situa-
tion plein sud et calme, libre de suite, Fr. 900—
+ charges, tél. 079 590 58 60.

Riddes, maison villageoise 5 pièces,
Fr. 1000.— -. charges. Renseignements, tél. 021
647 89 14, le soir. Visites tél. 027 306 67 33, le
soir.

Saint-Martin, ait. 1400 m', chalet 5 pièces,
avec garage 2 places, libre dès juin 2006,
tél. 027 281 13 59.

Saint-Maurice, 2 pièces meublé ou non,
Fr. 650.— charges, place de parc et cave compri-
ses, libre de suite, tél. 079 210 38 65.

Amitiés, rencontres
Homme, jeune retraité, cherche femme
pour sorties, amitié, tél. 076 425 92 03.
Jeune femme africaine cherche homme,
cinquantaine et plus, pour amitié sérieuse et
plus, tél. 076 596 08 88.
Jeune homme, 33 ans, cherche jeune
femme 25-35 ans pour relations sérieuses, tél.
078 683 13 56.
Monsieur 43, libre, désire partager loisirs
sportifs avec partenaire féminine; ski, randon-
nées, vélo, natation, jogging. Plus si affinités,
tél. 027 455 05 75.

fi 

SOIR :
ACK DMN
apelle (tethnoj

et DJ DeD
au Club (tubes 80 _ )

or opon tin 03am

RDON-QARE.CH

Consultations - Soins

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes à louer

Tél. 079 816 61 58.
,024-440162

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-339420

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

036-335913

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Demandes
d'emploi

Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation
de bâtiments, etc.
Tél. 079 220 35 06.

036-339620

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://WWW.ARDOH-QARE.CH
http://www.magicienanimation.com
http://www.mfie.cn
mailto:collegial@vtx.ch
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Vendredi
20.00 Grand-Lancy - Stade Nyonnais

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 4.7
4. Malley 24 13 4 1 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 24 9 6 9 35-35 33'

9. Fribourg 24 8 8 8 39-39 32
10. Martigny 24 8 6 10 27-35 30
11. Bex 25 8 4 13 30-51 28
12. Serrières 24 6 9 9 23-27 27
,13. Naters 23 6 4 13 31-43 22
14. Guin 24 5 7 12 32-47 22

4 2 1 1.. L_yu.ii H n

4 1 0  3

1. Conthey
2. Sion
3. Coll.-Muraz

D. visp Région
6. Nendaz-Printze
7. Raron
8. Saint-Léonard
9. Brig

10. Fully
11. La Combe
12. Bagnes-Voll.

PMFÏïïiS .
Groupe 1
1. Lalden
2. Naters 2
3. St. Niklaus "
4. Sierre 2 région
5. Steg-Turtmann
6. Leuk-Susten

Groupe 2
1. Bramois
2. Crans-Montana
3. Châteauneuf
4. Erde
5. Troistorrents
6. Saint-Maurice
7. Saxon Sports
8. Orsières
9. Savièse

10. Lens
11. Chalais

1. Bramois -Sion
2. Raron
3. Visp Région
4. Chamoson 4 R
5. Naters 2
6. Monthey
7. La Combe
8. Vétroz
9. Brig

10. Leuk-Susten
11. US ASV- Printze
12. Bagnes-Voll.

EEHaïai
4 2 2 0 .15- 2
4 2 2 0 10- 2
4 2 2 0

4 2 T 1 8-7 7
4 2 1 1 5 - 4 7
4 1 2  1 12-14 5
4 1 1 2  6-10 4
4 1 1 2  4-14 4
4 0 2 2 1-6 2
3 0 1 2 6 -8  1
3 0 0 3 5 -8  0

4 3 0 1 J5- 4 9
4 3 0 i 12- 5 9
4 2 0 2 13-11 6
4 2 0 2 9-12 6
4 1 1  2 7 -8  4
4 0 1 3  3-19 1

4 4 0 0 15- 6 12
4 4 0 0 8-2  12
4 2 1 1 8 - 5 7
4 2 0 2 15-12 6
2 1 1  0 4 -3  4
3 1 1  1 2 -2  4
3 1 1  1 3 -4  4
3 1 0  2 7-10 3
4 1 0  3 9-10 3
3 0 0 3 3-12 0
4 0 0 4 5-13 0

™ ^̂  ̂ 1. Team Oberwallis
4 4 0 0 11- 5 12 2. Brig
4 3 0 1 16- 6- 9 3. Granges
4 3 0 1 8-3 9-
4 2 1 1 12- 6 , 7
3 2 0 1 6 -5  6
4 2 0 2 10- 7 6
3 1 2  0 9 -6  5
4 1 1 2  13-13 4
4 1 0  3 8-13 3
4 1 0  3 8-17 3
3 0 0 3 1-9 0
3 0 0 3 1-13 0

Groupe 1
1. Turtmann-Steg
2. Brig 2
3. St. Niklaus
4. Termen/R.-Brig
5. Stalden
6. Agam

Groupe 2
T. Fully
2. Chippis Sierre r.
3. Chermignon
4. Chalais
5. Bramois 2
6. Grône
7. Ayent-A./Grim.
8. Sion
9. Crans-Montana

10. Evolène-Hérens
11. Aproz-Printze

GroUpe3 5. Bramois 4 2 0 2 15-16 6 5. Monthey 4 4 2 0 2 26-24 6
v .6. Siene 4 région 4 2 0 2  7 - 9 6 5 Fully 2 3 1 0  2 4-14 3

I. Monthey! 
j jj 0 1 9 - 4  9 7. Chip. 2 Sierre r. 4 2 0 2 9-12 6 • 1 Ardon 4 rivières 4 1 0  3 10-14 3

* [f l
2 , _ \ \ 1 1  \ïl I 8. Brig 3 4 2 0 2 9-15 6 8. Massongex 4 0 0 4 2-35 0

3. Martigny-Sp.2 3 2 0 1 25- 6 6 9, chalais 4 1 1  2 6-19 4
4. Saint-Maurice 3 2, 0 . 1 8 -8 6- 10. Termen/Ri.-B.2 3 1 0 2 4 -6  3 • 
5. Conthey 4 2 0 2 14- 8 6 n. Naters 3 3 1 0  2 5-15 3
"• Orsières 4 2 0 2 5 -8 6 12. Saint-Léonard 4 0 0 4  7-17 0 - ', , ¦
7. Vétroz 2 3 1 1 1 9 - 7 4 |MI5_____________i
8. Vernayaz 3 1 1 1  12-13 4 Grou Pe3  Forward-Morges- Naters 4-1
9. Châteauneuf 4 1 1 2  6 -8 4 1. Isérables 4 R 4 4 0  0 16- 3 12 Meyrin I - Monthey ' 1-1

10. Saxon Sports 3 0 1 2 4 -9  1 2. Conthey 4 4 0 0 16- 9 12 Signal I - Aigle 7-1
II. Troistorrents 3 0 0 3 1-26 0 3. Erde 3 3 0 0 9 -0 9 La Sallaz - Stade Nyonnais 0-1
- ¦ 4. Bramois 2 3 2 1 0 13- 7 7 Saint-Paul I - Lancy-Sports I 3-2
lll .-IM&HIJ'-Wch.iM 5, Evolène-Hérens 4 2 0 2 16-11 6 sierre région - Martigny-Sports 1-2

4. Sierre 2 région
5. Vouvry HL
6. Chippis Sierre r
7. Coll.-Muraz
8. Martigny-Sp. 2
9. Monthey 2

10. Steg-Turtmann
11. Ayent-A./Grim.
12. Visp Région

•t

r-J-l-fc-M-B IHJ?IM;-H«M*-H<H;U *>¦ Saint-Maurice 4 2 0 2 15-21 6
7. Vernayaz 3 1 1  1 13- 8 4

Groupe 1 s. Evionnaz-Coll. 4 1 1 2 8-17 4
4 4 0 0 8-3  12 1. Sion 2 4 4 0 0 17- 5 12 9. Martigny-Sp.3 4 1 0  3 8-18 3
4 3 0 1 11- 4 9 2. Leuk-Susten 3 3 0 0 11- 3 9 10. Saint-Ging.HL 3 0 1 2 2 - 7  1
3 2 0 1 14-10 6 3. Raron . 4 3 0 1 24-10 9 11. Vionnaz HL 4 0 0 4  7-19 0
3 .2 0 1 8 -4  6 4. Termen/R.-Brig 4 3 0 1 16- 4 9 12. Bagnes-Voll. 1 0  1 0  4 -4 1
4 0 0 4 5-12 0 5. Naters 2 4 3 0 1 13- 7 9
4 0 0 4 8-21 0 6. Salgesch Sierre r. 4 2 0 2 5 - 7  6 |HJk1|M;'}.-I-|ëg»T?ën7^—

7. Brig 2 4 2 0 2 10-14 6 
m ___________¦

8. Varen 3 1 0  2 5 - 3  3 Groupe 1

_ . . l i t  l II 9- Visp 2 Region 4 1 0 3 11- 9 3 1. Leukerbad 3 2 1 0  10-7 7
. . 1 l " . S 10- Sierre 3 région 4 1 0  3 7-23 3 2. Steg-M.2 4 1 2  1 5-6 " 5

0 0 2 - 2 9 n. saas Fee 3 0 1 2 5 - 9 1 3. Crans-Mont.2 3 1 1 1  10-9 4
° .',, . 12- St-Nitos 3 0 1 2  3-16 1 4. Noble-Contrée 2 0 2 0 4-4 2

\ ° * „' \ 13. Stalden 4 0 0 4 9-16 0 5. Qans-Mont.3 2 0 0 2 1-4 0
4 1 0  3 4-25 3
2 0 2 0 4 -4  2 GrouPe 2 Groupe 2
3 0 1 2  4-9 1 1. Sion 3 4 4 0 0 42- 1 12 1. Conthey 2 4 4 0  0 26- 9 12
2 0 0 2 0-6 0 2. Crans-Montana 3 2 1  0 8 -4  7 ' 2. Saxon Sports 4 3 0 1 23- 9 9
2 0 0 2 5-15 0 3. Chermignon 3 2 0 1 9 - 7 6 3. La Combe 2 3 2 0 1  9-J 6
4 0 0 4 0-30 0 4. Ayent-A./Grim.2 4 2 0 2 10-10 6 4. Orsières 4 2 0 2 19- 7 6

6. Vétroz
7. .Châteauneuf
8. Nendaz-Printze
9. Sion 4

4 1 1 2  9-12 4
3 1 0  2 9-12 ' 34 3 1

4 3 1
4 3 1

Classement
1. Signal I
2.' Martigny-Sports
3. Stade Nyonnais
4. Aigle
5. Forward-M.

0 19- 4 10
0 19- 5 10
0 18- 6 10

3 1 0  2 5 -9
4 1 0  3 13-10

5 4 1
5 4 0
5 3 0
5 3 0
5 2 1
5 .2 .1
5 2 1

0 15- 5 13
1 10- 6 12
2 7-3 9
2 12-14 9
2 8 -7 7
2 6 -5  7
2 9-11 7

1 2 1 1 15- 8 7 10. Ayent-A./Grim.3
4 2 1 1  8-10 7 11. Hérens-Evolène
3 1 1  1 6 -6  4 12. Savièse 2
4 1 1 2  11-16 4 Groupe 4
4 1 0  3 6-11 3 . ,,
4 1 0  3 5-12 3 ' * ,
. , . _ _ _ . _ 2. La Combe
4 1 0 3 6"20 3 3. Saillon 4 rivières
3 0 2 1 7-15 2 4_ Monthey 3
( ° 1 3 6-13 1 5. Bagnes-Voll. 2

4 1 0  3
4 0 0 4 2-33 0

6, Monthey
7. Saint-Paul I

4 4 0 0 25- 6 12 8; Naters
4 3 0 1 12-11 9 9. Meyrin I
3 2 1 0 10- 1 7 10. Siene région
4 2 1 1  14-11 7 n. Lancy-Sports !
4 2 0 2 12- 7 6 12. La Sallaz

• 5 2 0 3  5-10 6
5 1 2  2 4 -7 5
5 1 1 3  10-11 4
5 1 1 3  8-13 4
5 1 0  4 8-10 3

15. Signal 24 3 9 12 30-48 18
16. Grand-Lancy 25 4 5 16 25-60 17

Naters - St-Sulpice/Forward-M. 0-2
ES FC Malley LS-Meyrin 4-3
CS Italien GE I - Etoile-Carouge 1-1
CS Chênois I - Sierre régioji 0-1
US Port-Valais Haut-Lac - Gland 0-1
Stade Nyonnais - Martigny-Sports 1-2

Classement
1. St-Sulp./Forw.-M. 5 4 ' 0  1 16- 7 12
2. Gland . 5 3 2 0 7-4  11
3. CS Italien GEI 5 3 1 1 9- 6 10
4. Sierre région 5 2 2 1 8 -5  8
5. Meyrin . 5 2 1 2  20-12 7
6. ES FC Malley LS 5 2 1 2  13-10 7
7. Martigny-Sports 5 2 1 2  12-13 7
8. Etoile-Carouge 5 1 3  1 8 -8  6
9. Stade Nyonnais 5 2 0 3 6-7  6
10. CS Chênois I 5 1 2  2 10-10 5
11. Naters 5 0 2 3 4-19 2
12. Port-Valais HL 5 0 1 4 3-15 1

17. Locarno 30 5 6 19 28-54 21
18. Meyrin 30 1 10 19 22-57 132

Chêne Aubonne - City I 1-5
Servette FC - CS Italien GE 3-2
Sierre région - Etoile-Carouge FC I 4-1
Martigny-Sports - Meyrin 2-2
Gland - Savièse 7-0
Sion - Monthey 0-1

Classement
1. Servette 5 5 0 0 18- 7 15
2. Gty l 5 4 0 1 23- 7 12
3. Martigny-Sports 5 3 1 1 9- 7 10
4. CS Italien GE - 5 3 0 2  16-12 9
5. Meyrin 5 2 2 1 16-11 8
6. Gland 5 2 1 2 11- 7 7
7. Sierre région 5 2 0 3 13-12 6
8. Monthey 5 2 0 3 8-17 6
9. Sion 4 1 1 2  8-11 4

'10. Etoile-Carouge I 5 1 1  3 5 -8  4
11. Chêne Aubonne 5 1 0 4 10-19 3
12. Savièse 4 0 0 4 2-21 0

Vendredi
19.30 Chiasso - Kriens

Lausanne- Bellinzone

Classement
1. Lucerne 30 20 7 3 57-30 67

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

10. Baulmes
11. Lugano
12. Concordia BS
13. Kriens
14. Winterthour
15. YF Juventus
16.1aden

30 18 7 5- 55-37 61
30 15 8 7 42-25 53
29 13 10 6 53-39 49
30 13 7 10 53-47 46
30 13 6 11 42-33 45
30 12 9 9 42-36 45
30 13 5 12 56-48 44
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

2e ligue
Samedi 29 avril
16.00 Monthey - Raron
17.00 Brig - St-Gingolph
19.00 Chippis-Vernayaz
19.00 Saxon Sports - Naters 2
19.30 Orsières - Bramois
Dimanche 30 avril
15.15 Bagnes - St-Léonard
3e ligue - Groupe 1
Samedi 29 avril
18.00 Leuk-Susten - Ayent-Arbaz
Dimanche 30 avril
10.00 Miège - Crans-Montana
10.00 Lalden-Turtmann
15.00 Lens-Visp 2
15.30 Savièse 2-Varen
17.00 Chalais - Salgesch
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 28 avril
20.00 ' St-Maurice' -Vollèges
Samedi 29 avril
16.30 Troistorrents - Bagnes 2
19.00 _ Chamoson - Ev.-Collonges
19.30 Riddes - Nendaz
19.30 Vouvry - Châteauneuf
Dimanche 30 avril
16.00 Fully - Erde
4e ligue - Groupe 1
Samedi 29 avril
18.00 Steg - Noble-Contrée
Dimanche 30 avril
10.00 Salgesch 2 - Termen/R.-B.
10.30 St-Léonard 2 - Chippis 2
10.30 Naters 3-Stalden
10.30 Raron 2-Brig 2
17.00 Saas Fee - St. Niklaus
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 28 avril
20.30 Granges - Châteauneuf 2
Samedi 29 avril
16.00 US ASV - Naters 4
17.00 Ayent-Arbaz 2 - Steg 2

à Arbaz
18.30 Temnen/R.-B. 2 - Grône
Dimanche 30 avril
14.00 Chippis 3 - Grimisuat
15.00 Sion 4 - Bramois 2

au Parc des Sports
4e ligue - Groupe 3
Samedi 29 avril
19.30 Evolène - Leytron
20.00 Conthey 2-Vétroz
Dimanche 30 avril
10.00 La Combe 2 - Hérens
10.00 Martigny-Sp. 2 - Saxon Sp. 2
10.30 Nendaz 2 - Isérables
16.00 - Sion 3-Saillon

aux Peupliers, Bramois
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 28 avril
20.00 Evionnaz-Collonges 2 - La Combe 15.00
20.00 Vérosz - Orsières 2

4
Samedi 29 avril
18.00 Coll.-Muraz 2-Vouvry 2
19.00 Vionnaz • Port-Valais
Dimanche 30 avril
10.00 Fully 2-Saillon 2
16.00 Liddes - St-Maurice 2
5e ligue - Groupe 1
Samedi 29 avril
18.00 Visp 3-Varen 2
18.00 Grône 2 - Chermignon
18.30 Granges 2-Turtmann 2
18.30 Agarn - Evolène 2
Dimanche 30 avril
10.00 Anniviers - Chalais 2

à Mission
Se ligue - Groupe 2
Samedi 29 avril
18.15 Aproz - Ardon
Dimanche 30 avril

Vétroz 2 - Massongex 2
Erde 2-Troistorrents 2
Bramois 3 - Conthey 3
Nendaz 3-Vernayaz 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 30 avril
14.00 Monthey - For.-Morges
14.30 Martigny-Sp. - St-Paul l
17.00 Naters - La Sallaz
Juniors A 1er degré
Samedi 29 avril
17.30 La Combe - Fully
Dimanche 30 avril
13.00 ' Bagnes-Voll. - St-Léonard
14.00 Brig - Leytron 4 riv.
15.30 Conthey - Sion
15.30 Nendaz-Pr. - Raron
16.00 Visp Région - Coll.-Muraz
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 30 avril
16.00 Lalden - Steg-Turtmann
16.00 Sierre 2 région - Leuk-Susten
16.15 . Naters2-St.Niklaus
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
18.00 Savièse - Saxon Sports
19.00 Lens - Crans-Montana
Dimanche 30 avril
13.15 Orsières - Erde
15.00 Chalais - St-Maurice
15.00 Troistorrents - Bramois
Coca-Cola Juniors League B - Groupe 6
Samedi 29 avril
15.30 Naters - Port-Valais Ht-L
Dimanche 30 avril
14.00 Sierre région - CS Italien GE I
14.00 Martigny-Sports -Gland
Juniors B 1er degré
Samedi 29 avril

US ASV- Printze- Monthey
au stade des Collines,
Châteauneuf
Bagnes-Vollèges - Brig
à Vollèges

16.00 Bramois -Sion - La Combe
16.00 Naters 2 - Raron
16.00 Visp Région - Chamoson 4 riv
16.00 Vétroz - Leuk-Sten
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 29 avril
13.30 Brig 2-Termen/Ried-Brig
14.00 Stalden-Agam
15.00 St. Niklaus-Turtmann-Steg
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
15.00 Chermignon - Chalais
15.30 • Chippis Sierre région - Sion
16.00 Fully -Ayent-Arbaz/Grimisuat
16.30 Evolène -Hérens - Aproz - Printze
17.30 Crans-Montana - Grône
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 avril
10.30 Monthey 2-Fully 2

auxVerneys
13.00 Troistorrents - Orsières
13.30 St-Maurice - Conthey
14.30 Vernayaz - Saxon Sports
Coca-Cola Juniors League C - Groupe 6
Dimanche 30 avril
12.00 Monthey - Etoile-Carouge I .
13.00 Savièse - Servette
1430 Sion - Chêne-Aubonne

Tourbillon C
Juniors C 1er degré
Vendedi 28 avril
19.30 Ayent-Arbaz/Grim. - Monthey 2
Samedi 29 avril
14.00 Coll.-Muraz - Chippis Sierre r.
15.30 Brig - Granges
16.00 . Vouvry Ht-L. -'Team Oberwallis
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 29 avril
10.00 Stalden - St. Niklaus
10.00 Termen/R.-B. - Sion 2

à Ried-Brig
13.00 Sierre 3 région - Saas Fee
13.30 Varen - Raron
16.00 Visp 2 Région - Naters 2
16.00 Leuk-Susten - Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
10.00 Sierre 4 rég. - Chermignon
13.00 Chippis 2 Sierre r. - St-Léonard
15.30 Termen/R.-B. 2 - Naters 3

à Ried-Brig
15.30 Crans-Montana - Bramois I
16.00 Sion 3-Ayent-Arbaz/Grim. 2

aux Peupliers, Bramois
18.30 Chalais • Brig 3
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 avril
13.30 . Conthey - Ayent-Arbaz/Grim. 3
14.00 Bramois 2 - Evolène-Hérens
14.00 Vétroz - Châteauneuf
14.00 Erde - Savièse 2
15.00 Isérables 4 riv. - Nendaz-Printze
16.30 Hérens-Evolène - Sion 4

à Vex

Juniors C 2e degré • Groupe 4 14.15
Samedi 29 avril* 1500
12.30 Monthey 3-St-Gingolph Ht-L.

auxVerneys
15.00 La Combe - St-Maurice
15.00 Martigny-Sp. 3 - Vionnaz Ht-L.
16.00 Evionnaz-Coll.- Fully
Juniors C 3e degré -Groupe 1
Samedi 29 avril
11.15 Noble-Cont. - Crans-Mont. 2
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
10.00 La Combe 2-Ardon 4 riv.
14.00 Fully2-Monthey 4 ..
14.30 Saxon Sp. - Massongex
15.30 Orsières - Conthey 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 29 avril
10.00 Lalden-Brig
10.30 Visp Région - Raron
14.30 Naters-St. Niklaus
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
11.00 Brig 2 - Chippis
14.00 Naters 2 - Leuk-Susten
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 29 avril
10.00 Châteauneuf- Sion
13.00 Bramois - Sion 4
13.30 St-Léonard - Martigny-Sp.
15.30 Lens-Monthey
17.00 Chalais - Nendaz
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 4
Samedi 29 avril
10.30 Riddes-Vernayaz
14.00 Sion 2-Vétroz

au Parc des Sports
14.30 Martigny-Sp. 2 - La Combe
15.00 Troistorrents - Bagnes-Voll.
16.00 Fully - Collombey-Muraz-
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 29 avril
1030 Raron 2 - Lalden 2
10.30 St. Niklaus 2-Stalden

à Grâchen
13.00 Naters 3-Agam
13.30 Visp 2 Région - Turtmann
15.00 Brig 3-Steg 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
9.45 Noble-Contrée - Brig 4
10.00 Salgesch - Miège
10.00 Varen - Siene
14.00 Termen/R.-B. 2 - Naters 4

à Ried-Brig
14.30 Leuk-Susten 2 - Lens 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 avril
11.00 Sierre 2 - Bramois 2
13.00 Sion 3 - Granges

aux Peupliers, Bramois
13.30 Grimisuat - Hérens-Evolène
14.00 Evolène-Hér. - Crans-Montana

Grône - US ASV
Ayent-Arbaz - St-Léonard 2
à Arbaz

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 29 avril
11.00 Vétroz 2-Ardon
11.30 Conthey 2 - Châteauneuf 2
14.00 Fully 2 - Chamoson
14.00 Hérens-Evolène 2 - Erde

à Vex
15.30 Nendaz 2-Ayent-Arbaz 2
17.00 Bagnes-Voll. 2-Grimisuat 2

à Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 29 avril
10.00 La Combe 2 - Saxon Sp.
10.15 Liddes - Fully 4
12.00 Monthey 2 - Orsières
13.00 Bagnes-Voll. 3 - Bagnes-Voll. 4
14.00 Evionnaz-Coll. - Saillon
15.30 Martigny-Sp. 3 - Leytron
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 29 avril
9.30 ¦ Vernayaz 2 - Monthey 3

10.00 Monthey 4-Coll. -Muraz 2
10.30 Port-Valais 2 Ht-L. -Vouvry Ht-L
11.00 Fully 5-St-Maurice
14.00 Martigny-Sp. 4-Fully 3
14.45 Vionnaz Ht-L.: Massongex
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 29 avril
13.00 St. Niklaus- Steg
14.00 Leuk-Susten - Leukerbad
14.00 Turtmann- Visp Région
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
10.00 Conthey 2-Bramois 3
10.00 Miège - Aproz
10.00 Erde -Ardon
1030 Sion 2-Ayent-Arbaz .

à l'Ancien-Stand
1530 Chalais - Siene
Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Samedi 29 avril
14.00 Orsières - Bagnes-Voll.
14.00 Vouvry Ht-L. - St-Gingolph Ht-L
14.00 Martigny-Sp. - Conthey
14.00 Monthey - Sion
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 29 avril
10.00 Saas Fee - Naters
10.30 Visp 3 Région - Visp 2 Région
14.00 Agam-Lalden 2
14.00 Lalden - Stalden '
14.00 Raron - Brig 3

à Niedergesteln
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
9.30 Sierre 2-Chalais 2
10.00 Granges - Chermignon
10.30 Anniviers - Crans-Montana

à Mission
10.30 Chippis 2 - Leuk-Susten 2
1330 Brig 2-Grône

Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 avril
10.30 Bramois 4 - Siene 4
1030 Savièse - Grimisuat
1030 St-Léonard - Nendaz
11.00 Sierre 3 - Savièse 2
15.30 Ayent-Arbaz 2 - Hérens
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 29 avril
9.30 Vétroz 2-Saxon Sp.

10.00 Conthey 3-Châteauneuf
10.00 Aproz 2-Vétroz
1030 Ardon 3-Sion 4
13.30 Riddes-Ardon 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 29 avril
9.30 Fully 2-Vernayaz
1030 Leytron - La Combe 2
13.30 La Combe - Evionnaz-Coll.
13.30 Bagnes-Voll. 2-Bagnes-Voll. 4

à Vollèges
Juniors E - 2e degré • Groupe 6
Samedi 29 avril
10.15 Coll.-Muraz 3-Martigny-Sp. 4
11.00 Fully 3-St-Maurice
11.15 Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 2
11.15 Bagnes-Voll. 3-Monthey 2
1330 Vionnaz Ht-L. - Troistorrents
15.30 St-Maurice 2-Po rt-Valais Ht-L
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 29 avril
11.00 Brig 4-Raron 2
11.30 Naters 2-Steg 2
12.00 Saas Fee2-Termen/R.-B.
13.00 Visp 4 Région- St. Niklas 3
15.00 Visp 5 Région - Brig 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 29 avril
11.00 leukerbad 2 - Leuk-Susten 3
13.00 Salgesch-St. Niklaus 4
15.30 Varen-Turtmann 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 29 avril
930 Sierre 6-Chalais 3

10.00 Crans-Mont. 2-Noble-Cont ,
10.00 Grône 2-Anniviers 2
1030 St-Léonard 3 - Chippis 3
14.00 lens - Sierre 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 29 avril
930 Vétroz 4-Bramois 5

10.30 Evolène-Vétroz 3
10.30 Sion 5 - Grimisuat 2

au Rare des Sports
14.00 Ayent-Arbaz 3-Nendaz 2
14.00 Nendaz 4 - Savièse 3
1430' Bramois 6- US ASV 2
Juniors E • 3e degré - Groupe 5
Vendredi 28 avril ¦
1830 Saillon 2-Riddes 3

Samedi 29 aval
11.00 ' Vétroz5-Erde 2
14.00 Chamoson- Conthey 4
14.00 Nendaz 3 - leytron 2
15.00 Saxon Sp. 2 - Isérables
Juniors E - 3e degré - Groupe 6
Samedi 29 avril

-I0.0O la Combe4-La Combe 3
14.00 Orsières 2-Vernayaz 2
16.00 . Liddes - Bagnes-Voll. 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 7
Samedi 29 avril
10.00 ColL-Muraz 4 - Vouvry 2 Ht-L
14.00 Port-Valais 2 Ht-L. - Massongex
Seniors - Groupe 1
Vendredi 28 avril
20.15 Lalden - Raron
2030 Brig-Termen/R.-B.
2030 Naters-Visp
Samedi 29 avril
17.00 Stalden-Steg
Seniors - Groupe 2
Vendredi 28 avril
1930 Leukerbad - Salgesch
20.00 Turtmann-Agam
Seniors - Groupe 3
Vendredi 28 avril
20.00 Sion - Leytron

à Châteauneuf
20.15 Hérens - Conthey

à Vex
20.15 Vétroz - Châteauneuf
20.30 Sierre - Nendaz
Seniors - Groupe 4
Vendredi 28 avril
19.30 Vouvry - Collombey-Muraz
1930 Troistorrents - la Combe
1930 Vionnaz - St-Maurice
20.00 Martigny-Sports - Monthey
Féminine 2e ligue inter. - Groupe 1
Samedi 29 avril
20.00 Naters - Concordia
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Dimanche 30 avril
13.30 Conthey - Evolène
14.00 Vétroz 3-Visp 2
16.00 StNikla - Nendaz
16.00 Termen/R.-B. - Savièse
Juniores féminines D
Samedi 29 avril
930 Fully-Vionnaz Ht-L
1330 Chippis région - Naters
15.00 Grimisuat - Savièse
M-18
Samedi 29 avril
15.00 Sion-Winterthour

Stade de la Garenne, Châteauneuf
M-16
Samedi 29 avril
14.00 Sion-Team Yverdon VD

aux Glareys, Bramois
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ROGER FEDERER A SIERRE ? Le numéro un mondial arrive en Valais cet après
nera la réplique à Yves Allegro, Michael Lammer et Robin Roshardt. Il reste des billets
CHRISTOPHE SPAHR

La fièvre monte autour de la pa-
tinoire de Graben, laquelle ac-
cueillera en fin d'après-midi le
sportif suisse le plus connu et le
plus talentueux du moment. Et
de tous les temps, probable-
ment. Roger Fédérer s'apprête
en effet à fouler le court et
échanger des balles avec Yves
Allegro, Michael Lammer et Ro-
bin Roshardt lors d'une soirée
exhibition à caractère tout à fait
exceptionnel. Le Bâlois ne ré-
pond que très rarement à de
telles sollicitations. Et surtout,
il n'a plus beaucoup l'occasion
de jouer en Suisse. Autant
écrire que cette soirée s'inscrira
en lettres d'or dans le livre du
TC Sierre, qui fête ses 75 ans, et
dans la .mémoire du public va-
laisan.

La patinoire pourra accueil-
lir 5500 personnes. Il reste suffi-
samment de places debouts, à
15 francs, et quelque 200 places
assises, au bord du court, à 60
francs. Une caisse, située entre
la Haute Ecole Valaisanne et
Graben , sera ouverte à partir de
16 h 30. Au même moment, les
portes de la patinoire s'ouvri-
ront au public. «Compte tenu
de l'affluence exceptionnelle et
de la provenance des specta-
teurs, de tout le pays, nous re-
commandons aux Sierrois de
venir à pied», conseille Jérôme
Zen Ruffinen, président du co-
mité d'organisation. «Quant
aux autres, nous leur deman-
dons de se conformer aux indi-
cations des personnes affectées
au parcage.»

Habillez-vous
de rouge et de blanc!

Autre conseil: s'habiller de
rouge et de blanc. «Lefan 's club
Roger Fédérer, fort  de 134 per-
sonnes de Bâle et de la région, se
dép lacera vêtu des couleurs de
la coupe Davis. Si le public va-
laisan leur emboîte le pas, l'effet,
sera garanti», se réjouit Jérôme
Zen Ruffinen.

16.30 ouverture de la patinoire et du village

Jérôme Zen Ruffinen, Michael Lammer et Yves Allegro préparent la haie d'honneur pour «Rodgeur». MAMIN

On rappelle que les joueurs
feront leur apparition .sur le
court à 18 h 15, soit après un
premier set disputé par Sandy
Marti et Sarah Moundir, deux
espoirs du tennis suisse. La pré-
sentation sera assurée par Lo-
lita Morena.

Deux simples et un double,
arbitrés par Pirmin Zurbriggen
et Christophe Moulin, agré-
menteront la soirée, avant le re
pas de gala organisé à Manora
De nombreuses surprises at

tendront le public durant la soi-
rée.

Pour ceux qui ne se ren-
dront pas au repas de gala, ils
pourront disserter sur les per-
formances du numéro un mon-
dial, qu'un seul joueur - Rafaël
Nadal - a dominé cette année,
lors de la fête de la bière mise
sur pied entre la HEVs et la pa-
tinoire. Là où sera érigé, éeale-

montant

alloué à la Fondation Roger Fe
derer, active auprès des jeunes
défavorisés d'Afrique du Sud.
Samedi matin, enfin , entre 10
heures et midi, la patinoire de
Graben accueillera le projet
kid's tennis pour tous les jeunes

Ils pourront échanger des
balles avec Yves Allegro, Mi-
chael Lammer et Robin Ro-
shardt sur les courts aménagés
dans la patinoire de Graben.

ENTRAÎNEURS

Changements
Serge Pelletier est le nouvel
entraîneur de Fribourg-Gotté-
ron.

Il a signé un contrat de deux
ans. Il succède à Mike McPar-
land qui assumera désormais la
fonction de directeur sportif.

Gary Sheehan est le nouvel en-
traîneur du HC La Chaux-de-
Fonds (LNB).

Son contrat avec le club
neuchâtelois porte sur une an-
née, si

HC MARTIGNY
Encore
un défenseur
Le HCMartigny possède désor-
mais sept de défenseurs avec
l'engagement de Nicolas Ber-
nasconi (22 ans), prêté pour
une année par Lausanne où il
évoluait l'hiver passé. Bernas-
coni avait précédemment porté
le maillot de La Chaux-de-
Fonds (deux ans) et Coire (une
année). Martigny recherche en-
core un centre et compte sur un
futur partenariat pour complé-
ter son contingent, es
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BARCELONE
Exploit
de Wawrinka
Barcelone inspire décidément
Stanislas Wawrinka (ATP 67). Le
Vaudois s'est qualifié pour la
deuxième année consécutive
pour les quarts de finale de
î'Open de la capitale de la Cata -
logne. Il a signé un véritable ex-
ploit en battant 2-6 6-2 6-1 le no
12 mondial David Ferrer.

Demi-finaliste à Miami et
quart de finaliste à Monte-
Carlo, où il fut les deux fois
stoppé par un certain Roger Fé-
dérer, David Ferrer a constaté à
ses dépens que le deuxième
joueur suisse était, lui aussi, un
sacré client. Après la perte du
premier set, Stanislas Wawrinka
a, en effet, retourné la situation
avec une étonnante maîtrise.
Entrant mieux dans le terrain,
soucieux d'alterner les change-
ments de rythme, le Vaudois a
étouffé le Valencien.

«Stan avait quelque peu
perdu le f i l  de son jeu la semaine
dernière à Monte-Carlo. Cette
semaine, il s'est p leinement re-
trouvé, se félicitait son coach
Dimitri Zavialoff. Dans le troi-
sième set, il n'y avait vraiment
plus de match alors que Ferrer
est tout de même un joueur de
.premier p lan !»

Eliminé l'an dernier à Bar-
celone par le Tchèque Radek
Stepanek, Stanislas Wawrinka
découvrira vendredi les parti-
cularités du tennis d'Ivo Karlo-
vic (ATP 56). Le géant croate
(2m08) est l'invité surprise de
ses quarts de finale. Pour élimi-
ner successivement le Biélo-
russe Max Mirnyi (ATP 59) et les
Russes Nikolay Davydenko
(ATP 6) et Yevgeny Korolev (ATP
159), le joueur de Zagreb a armé
un total de 59 aces.

«C'est un match particulier
qui attend Stan. Karlovic a énor-
mément progressé ces derniers
mois, poursuit Dimitri Zavia-
loff. Mais Stan possède les armes
pour le battre». On rappellera
que son dernier affrontement
contre un grand serveur sur
terre battue, en février dernier à
Genève face à Chris Guccione
en Coupe Davis, avait tourné à
sa faveur, si



Recherchez-vous -
un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANTON WALLIS

¦ Un-e Physiothérapeute (50 %) auprès du Centre médico-éducatif « La
Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 5 mai 2006.

p Cheffe/Chef de cuisine auprès du Centre médico-éducatif « La Castalie »
à Monthey.
Délai de remise : 5 mai 2006.

¦ Enseignante/Enseignant auxiliaire en économie familiale à l'Ecole
professionnelle service communautaire. Branches : service de table,
service de maison, entretien du linge.
Délai de remise : 5 mai 2006.

• Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau, section Bas-
Valais.
Domicile : sur le territoire de la commune de Vernayaz, Collonges,
Evionnaz ou St-Maurice.
Délai de remise : 12 mai 2006.

* Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,

_____¦ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61
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COMMUNE DE SALVAN
Mise au concours

L'Administration communale de Salvan met au concours
pour l'année scolaire 2006-2007

un poste d'enseignant(e) spécialisé(e)
appui pédagogique intégré - 7 heures hebdomadaires

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à l'Administration communale de
Salvan, case postale, 1922 Salvan, jusqu'au vendredi 12 mai
2006 au plus tard, avec mention «candidature appui pédago-
gique intégré».

Salvan, le 28 avril 2006. L'administration communale
036-339263

i _.—: 

PETIT EMS DE LA RÉGION DE MARTIGNY
cherche

un(e) infirmîer(ère)
diplômé(e) SG, DN I, DN II
Nous offrons:
- un poste de travail à 50% - 70%;
- lieu de travail agréable dans cadre exceptionnel;
- salaire selon les directives de l'AVALEMS.
Nous demandons:
- des aptitudes à travailler de façon indépendante;
- de l'intérêt pour les soins individualisés;
- un bon esprit d'équipe et d'initiative.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-339648 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-339648

Garage bien implanté en Valais central

cherche:

un mécanicien moto
Date d'entrée à convenir

Si cette offre vous intéresse, envoyez
votre dossier de candidature sous chiffre
P 036-339867 Q à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

URGENT - Cherche

cuisinier à 60%
serveuse à 100%

(caissière)

Tél. 078 626 40 96.
154-712224

JOB D'ÉTÉ
Club de vacances cherche
Etudiant(e)s pour enseigner anglais,
allemand, français (min. 23 ans)
Femme de chambre
(min. 25-30 ans)
Commis de cuisine -
aide de ménage
(min. 18 ans)
Envoyer CV avec photo à:
Jeunesse Sport Aventure, CP 23,
1897 Le Bouveret. 036-339414

Cabinet dentaire à Sierre
cherche

assistante dentaire
Ecrire sous chiffre V 036-339317
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-339317

Garage Charly Troillet S.A.
Ch. Grély-1950 Sion

cherche
un mécanicien
poids lourds

ou machines agricoles
qualifié, jeune et dynamique.

Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit.
036-339320

MISE AU CONCOURS CYCLE
D'ORIENTATION D'ANNIVIERS

un poste à temps partiel
d'enseignante) au cycle d'orien-
tation de branches essentielles,
éducatives et culturelles
Conditions d'engagements: selon
les dispositions légales en vigueurs.
Entrée en fonctions: 17 août 2006
Des renseignements supplémentaires
penvent être obtenus auprès
de la direction du centre scolaire
d'Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae
sont à adresser à la direction du centre
scolaire d'Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01), jusqu'au lundi
15 mai 2006. 036-33986.

La Municipalité de Troistorrents
met au concours

1 poste d'éducateur(trice) de la petite
enfance diplomé(e) à 75%

ou éventuellement 2 postes à 40% pour
la crèche-garderie «Le Parachute»

Conditions d'engagement:
- diplôme reconnu d'éducateur(trice) de la petite enfance

ou formation équivalente
- sens de l'organisation et des responsabilités, esprit d'ini-

tiative, disponibilité et flexibilités
- traitement selon l'échelle des traitements du personnel

communal
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les dossiers avec documents usuels doivent être adressés
à l'Administration communale, case postale 65, 1872
Troistorrents, avec mention «Educateur .trice) de la petite
enfance» jusqu'au 12 mai 2006.

Administration communale de Troistorrents
036-339308

Cherches-tu une place d'apprentissage?

Nous formerons, dès cet été.

un apprenti employé de commerce
(ayant terminé le cycle en niveau I)

un apprenti gestionnaire de vente
(ayant terminé le cycle en niveau II

avec moyenne de 4,5)

un apprenti gestionnaire
en logistique

 ̂
Maison fondée en 

1882 
^
#

(ayant terminé le cycle en niveau II
avec moyenne de 4,5)

Si tu aimes le travail en équipe, tout en étant capable
de faire preuve d'autonomie, fais parvenir ta candida-

ture par écrit à

Place Centrale 6
1920 Martigny

036-339661

La Commune de Sierre met au concours pour l'année scolaire
2006-2007 les postes d'enseignants suivants .

Cycle d'orientation
Postes à plein temps et/ou à temps partiel :

• Français
• Allemand
• Mathématique
• Branches éducatives et culturelles

Ecole primaire
Postes à plein temps et/ou à temps partiel
(degrés +3/+6)
Titres et traitement : selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 21 août 2006

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et
de certificats doivent être adressées jusqu'au 10 mai 2006 à la
Direction des écoles. Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Saint-Gingolph met au
concours

une place d'apprentissage
d'employé(e) de commerce
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae , copie des certifi-
cats, références sont à adresser au Conseil communal,
1898 Saint-Gingolph, avec mention «postulation apprenti(e)
de commerce» jusqu'au 15 mai 2006.

Administration communale

http://www.vs.ch


Entreprise de transport routier
du Valais central recherche

1 chauffeur routier
expérimenté

avec permis ADR pour la Suisse
et l'étranger

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offre par écrit uniquement à:
A. Berthod Transports S.A.

rue de Clodevis 12, 1967 Bramois.
036-339742

P^P 1
STADT SITTEN 

Die Stadt Sitten sucht fur ihre deutschsprachigen Klassen auf das
Schuljahr 2006/2007

2 Primarlehrer/innen
Vollpensum

Schulbeginn: 21. August 2006

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und Arbeitszeugnis-
sen, sind bis zum 12. Mal 2006 an Herrn Jean-Pierre Meyer,
Schuldirektor, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, Tel. 027 324 13 13,
zu richten.

Sitten, den 24. April 2006 DIE STADTVERWALTUNG

Café-Restaurant Chez Edith,
Au Vieux-Nendaz

cherche pour la saison d'été

jeune cuisinier(ère) à 50%
et une serveuse en extra

Tél./Fax 027 288 21 89
036-338810

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, place à longue durée

maçon en génie civil
Aymon S.A.

Terrassements et génie civil
Ayent-Grimisuat

Tél. 079 606 51 27, tél. 079 606 51 28.
036-339642

MISE AU CONCOURS
POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC
Dans le cadre du service de la police sur le territoire des communes de Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz et Collombey-Muraz, la Commission de
police intercommunale du Haut-Lac met au concours 3 postes de

agents de police
Conditions:
• diplôme d'une école de police ou formation j ugée équivalente;
• être domicilié ou accepter de prendre domicile sur le territoire de l'une

des cinq communes.
Début d'activité: au plus vite ou à convenir.
Conditions salariales: en rapport avec la formation et l'expérience.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au vendredi 19 mai 2006 au plus tard, avec mention «postulation», à
Police intercommunale du Haut-Lac
Case postale 31
1895 VIONNAZ
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre-Alain Périnat, chef de poste, tél. 079 672 88 58. 036-3396O6
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Animations sur I
TOUR DE ROMANDIE ? Demain dans le cadre de la quatrième étape du TdR, l'historiqu
sédunoise retrouvera des airs de fête avec cantines, orchestre, clown.

Il y aura du spectacle sur les
routes et également sur la place
de la Planta. En effet, le Tour de
Romandie, c'est en quelques
sortes un cirque ambulant. Mis
à part la caravane officielle, pu-
blicitaire et coureurs, le specta-
cle sera également au village
érigé sur la Planta. Une tren-
taine de tentes publicitaires,
des bars, de la restauration et
deux podiums d'animations
permettront aux spectateurs de
visiter les coulisses d'un tour
cyclistes.

Tout en partageant le verre
de l'amitié, les fans de la petite
reine assisteront à la présenta-
tion des coureurs dès 12 h 30
sur le podium officiel PMU,
puis l'animateur le Dr Silac fera
vibrer le public par de nom-
breux jeux et cela durant tout
l'après-midi. Sur le deuxième
podium, l'orchestre «La
Joyeuse», un groupe de sept
jeunes musiciens valaisans ap-
portera la touche musicale cel-
tique, afin de créer l'ambiance
festive.

Suivez la course
sur écran géant

Comme en 2004, l'écran
géant sera placé sur la Planta
afin de suivre l'étape dans son
intégralité, soit plus de quatre
heures de retransmission. La
Télévision romande déploiera
des moyens d'envergure pour
couvrir cette 60e édition. Cela
représentera la plus grosse opé-
ration mobile, avec 80 person-
nes dont un car de reportage,
quatre motos, deux hélicoptè- ciale dans l'attente des passâ-
tes et un avion-relais assure- ges des coureurs sur la ligne
ront la captation de l'événe- d'arrivée à l'avenue de la Gare.

PUBLICITÉ

ment. Une dizaine de chaînes
internationales assureront le
reportage en direct.

Le Grand plateau
de la TSR

Après l'arrivée de l'étape, et
la cérémonie officielle de re-
mise des maillots, la Télévision
romande proposera , chaque
jour, l'émission du «Grand Pla-
teau» (une demi-heure) , qui ac-
cueillera les coureurs et des
personnalités du monde spor-
tif. Les passionnés pourront
s'informer sur le site www.pas-
sionvelo.ch, afin de connaître
chaque jour l'évolution de la
course, ainsi que les classe-
ments.

Priorité à la sécurité
de la course

Certes, une arrivée d'étape
dans une ville provoque de sé-
rieuses perturbations de circu-
lation. Mais il s'agit que d'une
journée et cela apporte à la cité
une animation bienvenue. Le
comité d'organisation lance un
appel à tous les usagers pour
respecter les consignes don-
nées par les Polices cantonale
et municipale, ainsi que les 120
signaleurs officiels sur le par-
cours. Des informations, tous
ménages seront envoyées dans
les quartiers concernés. De
plus, plusieurs parkings seront
fermés.

La fête du cinquantième
Le comité d'organisation

souhaitait une animation spé-

L'occasion pour les passionnés d'approcher les coureurs. Ici Alexandre Moos. MAMIN

Elle fut rapidement trouvée teur du TdR a accepté un défilé reurs • effectueront la montée
avec l'Ecurie automobile 13 de voitures 'de compétition, sur sur Ovronnaz. Le défilé sera ac-
Etoiles, qui fête cette année le le parcours officiel urbain du- compagne par une voiture de la
cinquantième anniversaire de tant la première phase de Police municipale (départ envi-
sa fondation. Le comité direc- l'étape, soit lorsque les cou- ron à 13 h 40, voir page 15).

doivent évacuer leurs vé-
hicules hors des zones
précitées, sinon ils seront
écacués aux frais des pro-
priétaires.

V ILLE DE SION

un(e) préparateur(trice)
en pharmacie

Nous offrons une place de travail agréable, une équipe
jeune et engagée, beaucoup de préparations maison (méde
eine traditionnelle et douce).
Nous vous imaginons consciencieux, ouvert(e), au contact
facile, ayant l'envie de vous engager. L'expérience dans la
médecine douce serait une qualité supplémentaire. Vous
êtes à l'aise dans le conseil traditionnel, mais aussi dans les
médecines complémentaires.
Contactez-nous pour plus de renseignements :
Dôrli Machoud, tél. 027 322 12 81 ou tél. 079 44 74 516.

036-339425

aonrenti
frigoriste
avec bon
niveau scolaire.

Tél. 079 232 52 50.
036-339562

(trice)
en bâtiment
(temps partiel)

Entrée tout da suite
ou à convenir.

Tél. 079 606 50 92.
ARCHI CONCEPT

Blancherie 35,
1950 Sion.

036-339858

rxï
pjja:

Nous cherchons,

Sion
pour le 1" août ou date à convenir

En vue de la rentrée scolaire 2006/200 7, la Ville de Sion met
au concours

Titres et conditions d'engagement :
selon dispositions légales en vigueur .

Entrée en fonctions: 21 août 2006

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes
et de certificats doivent être adressées, jusqu'au 6 mai 2006,
à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion, où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus
(tél. 027 324 13 13).

Pertende Realisar
altos rendimentos
Empresa Imobiliària Representada
na Europa desde 1987 procura
colaboradores(as) de nacionalidade
Portuguesa,
para aumentar a sua produçâo
em toda a Suiça. Formaçâo garantida.
Excelente remuneraçâo: Boas comis-
sôes + Promoçâo + Prémios.
Contactar Sr. pereira para, tél. 079
286 23 33, tél./fax 021 624 74 08,
em Portugal +35 191 872 93 44.

022-438488

Cherche, pour la saison
d'été, défaut juin . 
fille de maison
fille
pour le service
expérimentée, parlant
français, allemand
ou anglais.
Offres au
Restaurant
Rhapsodie,
3963 Crans-Montana.
Tél. 027 481 11 15
Tél. 079 584 99 25.

036-339680

Nous cherchons

dessinateur Arcticlimat Swiss
Monthey
cherchons
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ette Suisse au'il vénère
TOUR DE ROMAND1£> L'Américain Chris Horner n'avait plus rien gagné depuis
deux ans. Excepté une

i
à Arosa, en 2005, et à Porrentruy, hier. Moos très bon 3

: Gontador à 19". 9. Martin

i m.t.21.Camanoà1'38".22. 0scar

MOOS: «J'ETAIS AVEC LES MEILLEURS»
: 10'13". 101. Zauaa à 10'17". 102.

Horner 25: 3. McEwen 25. 4.

: Meilleur grimpeur: 1. Beuchat
• :  24. 2. Loosli 14.3. Contador 12. 4.

: d'Epargne-Baléares (Esp) à 58 .3.
: Liquigas (It) à 1 '09". 4. Davitamon-

DE PORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

La Suisse? Chris Horner va finir
par l'adorer. Quand bien même
il est né au Japon, qu'il a grandi
dans l'Oregon, qu'il vit occa-
sionnellement en Espagne -
«une dizaine de jours, cette an-
née» -, c'est ici, sur les routes
helvétiques, que l'Américain
goûte encore à la victoire. Celle-
ci, comme celle fêtée à Arosa en
juin dernier, vaut d'autant plus
cher qu'il en était sevré depuis
deux ans. Presque trois, si l'on
relativise ses quatre victoires
engrangées en 2004 dans une
épreuve de moindre impor-
tance. «Je vous le concède, la
Suisse, vos parcours et vos mon-
tagnes me conviennent bien»,
lâche-t-il. En français , «of
course».

Ici, à Porrentruy, Chris Hor-
ner a fait encore mieux qu'à
Arosa. Il a profité des bonifica-
tions délivrées à l'arrivée pour
endosser le maillot jaune. Il
doit ce coup double à sa résis-
tance dans la côte, la très diffi-
cile ascension du col de la Croix
notamment, et son attaque dé-
cisive. à l'entrée de Porrentruy.
«Il n'y avait rien de prémédité.
Simplement, j'ai bénéficié de
l'appui de CadelEvans, mon co-
équipier. A deux, on a pu jouer
tactique.» Mais l'Américain
avoue s'être offert quelques
sueurs, froides. «Sincèrement,
j 'étais sûr qu'on allait vivre
quelques chutes dans là des-
cente, tellement elle était diffi-
cile et les virages serrés. Je suis
d'ailleurs surpris d'avoir gagné.
Je ne suis pas le meilleur grim-
peur; j 'étais simplement dans le
bon wagon. Mais je ne pense pas
trop au général. Dès demain
(n.d.l.r.: aujourd'hui), j 'essaye-
rai simplement de suivre.»

«Valverde est
le plus fort»

La victoire, à Lausanne^ de-
vrait bien se jouer entre Savol-
delli et Valverde. «Ils n'ont pas
attaqué dans la bosse, mais ils
n'avaient pas à le faire non
p lus», constate le vainqueur du
jour. «Ils étaient assez tranquil-
les. Savoldelli attend probable-
ment le dernier chrono. Quanta
Valverde, il va attaquer, c'est ¦
sûr.»

L'Espagnol, par ailleurs
bien entouré par Rodriguez,
paraît tellement fort qu'il ne
doit pas craindre grand monde.
«Il m'a impressionné», lâche
Alexandre Moos. «Pour moi,
c'est le p lus fort. A Leysin, il va
passer à l'attaque. Et il n'y aura
pas beaucoup de monde pour le
suivre.»

Régionaux en vue
Pour revenir à Porrentruy, là

où le Tour n'avait plus fait étape
depuis vingt-deux ans, il
convient de saluer l'effort des
deux régionaux - Roger Beu-

Chris Horner montre le chiffre deux

chat et Christophe Moreau -
ainsi que du Suisse David
Loosli. Les deux Helvètes ont
roulé durant 130 kilomètres en
tête; ils ont compté plus de.dix
minutes d'avance avant d'être
repris à dix-huit «bornes» de
l'arrivée.

Quant au Français, établi
tout près d'ici, il a couru en
chasse-patate derrière les deux
fuyards. «Certes, ça ne m'a rien
rapporté», admet le Français.
«Mais j 'étais chez moi, sur mes
routes. Je ne comprends d'ail-
leurs pas pourquoi on a roulé
derrière moi. Je n'étais pas dan-
gereux. Cette attitude m'a mis en
colère.»

Le Jurassien, lui, a goûté
avec délectation au bain de
foule. A l'arrivée, malgré les
huit minutes concédées, il était
ravi.

: «Je l'aime bien, Alex. C'est un lutteur. Un Va-
: laisan, un vrai.» L'hommage est d'Andy Rihs,
l le patron de Phonak. Adossé contre sa voi-
: ture, lui aussi a apprécié l'état d'esprit
: d'Alexandre Moos. Il a passé en troisième po-
: sition au sommet de la principale difficulté de
: la journée, il est descendu à bloc avant de
• contre-attaquer, derrière Horner. «Touts 'est
: joué dans la bosse», constate-t-il. «Je ne la
: connaissais pas. Mais j ' ai quand même mis le
\ «25». Je devais être le seul. Finalement, je
: n 'ai pas eu à le regretter. J 'étais même
: content de l 'avoir. Par exemple, j ' ai vu que
' même Valverde faisait la grimace dans cette
: ascension.» Il est vrai que le col de la Croix
j avait de quoi susciter des craintes avec quel-
: ques portions à 17%. «Oui, j 'avais de bonnes
: jambes. Malheureusement, je n 'arrive tou-
\ jours pas à respirer correctement avec le
: nez.» Dans la descente, alors que Savoldelli, à
: son tour, imprimait la cadence, il est parvenu
' à rester au contact des meilleurs. Et lorsque

KEYSTONE

la cassure s'est produite, avec sept hommes
à l'avant, il était encore dans le bon groupe.
«Mais je n 'ai pas pu rouler puisqu 'on avait
Perdiguero jus te derrière.» Sous-entendu,
Alexandre Moos s'est vu signifier, gentiment ,
d'en garder sous la pédale pour ne pas provo-
quer la perte de son coéquipier en vue du gé-
néral. «Si j 'avais pu collaborer, moi et l 'un ou
l 'autre, on aurait pu creuser un écart d'une
trentaine de secondes.» Mais voilà, on ne
s'élève pas contre les intérêts supérieurs de
l'équipe. Alexandre Moos a peut-être laissé fi-
ler une victoire qui, compte tenu des 100 der-
niers mètres en montée, aurait pu lui tendre
les bras. Il ne s'en formalise pas. «J 'étais avec
les meilleurs. Vous vous rendez compte des
coureurs qui m 'accompagnaient? J'ai le sen-
timent qu 'autour de moi, parfois , on ne réa-
lise pas vraiment. Mais il n 'y avait là que des
costauds.» Vra i, Alex. Dont un double vain-
queur du Giro et, peut-être, un futur vain-
queur du Tour de France, es

7. Andrey Kashechkin (KAZ). 8.
Martin Perdiguero (Esp). 9. Alberto
Contador (Esp). 10. David Cioni (It).
11. Sylvester Szmad (Pol). 12.
Andréa Noe (It). 13. Joaquin
Rodriguez (Esp) m.t. 14. Sergio
Ghisalberti (It) à 13". 15. Leonardo
Duque (Col) à 1"26". 16. Eddy
Ma77nlpni (lt. 17 Rnhpnc

• Christophe Moreau (Fr) a 1001 .
: 112. Jan Ullrich (Ail) m.t. 118.
[ Michael Albasini (S). 124. Oliver
: Zaugg (S). 126. Sven Montgomery
] (S) m.t. 156 et dernier: Dimitri
: Konyshev (Rus) à 13'55.

, : Général. 1. Horner 8 h 31'11 ".2.
; Savoldelli à 7". 3. Valverde m.t. 4.
: Moos à 9". 5. Jaksche à 11". 6.
j Cioni à 17". 7. Evans m.t. 8.

: Perdiguero à 26". 10. Kashechkin à
: 30". 11. Ghisalberti à 33". 12. Noe
J à 34". 13. Szmyd m.t. 14.
: Rodriguez à 46". 15. Haimar
: Zubeldia (Esp) à 1 '34". 16. Duque à
: V36". 17. Eddy Mazzoleni (It) à

1*46" . 18. Gomez Marchante à
: 1 '37". 19. Mancebo. 20. Bertogliati

: Sevilla (Esp) à T40". 23. Sorensen
; à T44". 24. Miholjevic m.t. 25.
: Kohi à 1'46". Puis: 35. Beat Zberg à
J 2'12". 48. Zampieri à 2'21". 75.
: Marcus Zberg à 3*50". 77. Dietziker
; à 6'19". 81..Beuchat à 6*34". 86.
: loosli à R'38" . 97. Albasini à

: Moreau à m.t. 111. Montgomery à
| 10*23" . 117. Ullrich à 10'26" .
: CLASSEMENTS ANNEXES

Anv nninfc 1 ÇavnIHpIli ?fi 7

: Valverde 25. 5. Jaksche 20. 6.
: Lorenzetto 20. 7. Koos 16.

: Zampieri 11. 5. Konyshev 10. 6.
: Moos 10.

] Sprints: 1. Loosli 12. 2. Konyshev
: 12. 3. Beuchat 6. 4. McGee 4. 5.
'¦ Moos 3. 6. Bodrogi 1.
: Par équipes: 1. Liberty Seguros-
: Wurth (Esp) 25 h 34*39". 2. Caisse

: Lotto (Be; a i n . s. monaK is) a
: 1 '53". 6. Discovery Channel (EU) à
i 3*30".

TROISIÈME ÉTAPE

Leysin pour un «remake»?
Aujourd'hui, le peloton très de l'arrivée. Mais le Va-
s'élance de Bienne pour re- laisan paraît capable, cette
joindre Leysin, seule étape fois, d'aller disputer la vic-
en ligne. Et seule arrivée en toire. «Je connais mieux l'ar-
altitude, également. La sta- rivée qu'ici à Porrentruy», \à-
tion vaudoise avait déjà ac-
cueilli la boucle romande en
2002. Elle avait fêté la vic-
toire d'Alex Zûlle sous la...
neige. Alexandre Moos avait
concédé trente-huit secon-
des, cédant à trois kilomè-

che-t-il. «Dans un premier
temps, ça va se regarder. Puis
il y aura des attaques.»

Le Miégeois ne compte que
neuf secondes de retard sur
Horner, deux sur le duo Sa-

voldelli-Valverde. Il y a deux :
ans, lors d'une étape relati- j.
vement similaire-à Morgins :
- celle-ci lui avait permis •
d'endosser le maillot de lea- j
der grâce à son succès. Et de :
défiler, ainsi, entre Sion et j
Sion paré de la tunique '
jaune. «Les quatre secondes :
grignotées aujourd 'hui va- j
lent de l'or», glisse-t-il, un :
sourire en coin. CS



Le débat sur les caisses-maladie et
notamment l'initiative fédérale pour
une caisse unique fait toujours re-
cette. Et cela s'est confirmé cette se-
maine lors d'un débat organisé par la
Fédération romande des consomma-
teurs. Invité à en découdre, le
conseiller national socialiste Sté-
phane Rossini était en territoire
conquis. Avec une assistance acquise
à sa cause - celle de la caisse unique -
ses arguments ont fait mouche.
Contrairement à cçux d'Yves Sey-
doux, porte-parole du Groupe Mu-
tuel, qui ont souvent eu le don de sus-
citer des .réactions d'irritation. Cette
hostilité ne le déstabilise pas pour
autant. «L'assureur est au bout de la
chaîne. Il a toujours le mauvais rôle.»

Ce qu'on retiendra surtout de ce
premier tour de chauffe, malgré le fait
que l'initiative fédérale ne devrait pas
passer devant le peuple avant 2007,
c'est que les fronts sont déjà claire-
ment établis. La preuve par les thè-
mes.

? La caisse unique,
une solution miracle?

Dans sa présentation, Stéphane
Rossini le reconnaît volontiers. «Il ne
faut pas lancer un message éhonté et
être clair. La caisse unique ne va pas
tout résoudre, pas réduire les coûts de
la santé. Elle aura au moins le don de
simplifier le système, de mettre fin à
l'arbitraire de la fixation des primes et
de lever l'opacité des flux qui règne
aujourd'hui grâce à un meilleur
contrôle.»

Ces propos trouvent un écho dis-
sonant dans la bouche d'Yves Sey-
doux. «Si la caisse unique était un sys-
tème qui fonctionne, ça se saurait. En
France, le déficit de la Secu était de 12
milliards en 2004», imputant les cau-
ses de ce gouffre aux manques de res-
ponsabilité des assurés qu'implique
ce système. «L'avantage de la LAMal,
c'est qu'elle responsabilise les presta-
taires, les assureurs et surtout les assu-
rés.» Et le porte-parole de sortir un
exemple un peu plus concret. «L'AI
est une caisse unique.^ On a «invali-
disé» les gens et elle affich e un trou de
10 milliards en dix ans parce qu'on n'a
pas augmenté les primes.»

Deux exemples qui ont eu le don
de sortir Stéphane Rossini de ses
gonds. «C'est de la malhonnêteté in-
tellectuelle. Si l'on n'augmente pas les
primes de l'Ai, c'est parce que les bour-
geois ne le veulent pas. Et c'est normal
qu'il yaitun trousil 'on nepa ie pas de
prime comme en France.»

? Le système actuel
est-il efficace?

Pour le représentant du Groupe
Mutuel , il n'y a pas de doute. «La
Suisse est l'un des seuls paysan monde
où le système de santé n'est pas défici-
taire. C'est pour cela que p lusieurs
pays européens viennent l'étudier.»

pas que ce soient les mêmes personnes
qui vantaient le système en 1994 qui
disent aujourd 'hui qu'il n'est pas
bon.»

Pour Yves Seydoux, la concur-
rence entre les caisses est une réalité.
Et de se baser sur son expérience à
santésuisse, organe faîtier des assu-
reurs maladie. «Contrairement à ce
qu'on pense, les caisses n'ont pas tou-
jours le même poin t de vue. Les séan-
ces sont parfois tendues, prouvant que
la concurrence a du bon.» Une posi-
tion que ne soutient pas Stéphane
Rossini. «Je ne peux pas admettre au-
tant de différence, entre les caisses. Si
au moins la concurrence tirait le prix
vers le bas. Mais là ce n'est pas le cas.»

? Séparer assurance obliga-
toire et complémentaire?

Les questions et autres remar-
ques de l'assistance n'ont pas man-
qué. Notamment celles de Monika
Dusong. «Je ne comprends pas pour-
quoi les assureurs font de l'assurance
de base. Il n'y a aucun intérêt, si ce n'est
celui de l'amalgame avec l'assurance
complémentaire. Pour une question
de clarté, êtes-vous prêt à séparer as-
surance de base et complémentaire?»
Une interpellation qui n'a pas désta-
bilisé Yves Seydoux «Non, en aucun
cas. Et les caisses peuvent très bien
avoir un intérêt à vouloir se battre
pour un service dans l'assurance de
base.»

CRANS-MONTANA AMINONA

Un eboulement
coupe la route
Mercredi en fin d'après-midi, un eboule-
ment a causé la fermeture de la route des
Mayens. Une prise d'eau a été obstruée,
laissant ruisseler l'eau de fonte sur le ter-
rain. Des moyens lourds ont été engagés
hier afin de rétablir la situation.

La route restera fermée jusqu'à nouvel
avis, LS/C

La route des Mayens à Aminona est fermée jusqu'à nouvel interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch
avis. POLICE CANTONALE I : __ : 

_^^ AGENCEMENT DE BUREAU

Installât-
Service après-vente
C&riv

cialiste, est faussé. «Bien sûr les assu-
rées peuvent changer de caisse chaque
année. Mais administrativement par-

: «La caisse unique ne va pas ! «L'AI est l'exemple type
! tout résoudre. Elle aura au j d'une caisse unique...
: moins le don de simplifier ; On a «invalidisé» les gens.»
j le système»
\ STÉPHANE ROSSINI j YVES SEYDOUX
: CONSEILLER NATIONAL i PORTE-PAROLE DU GROUPE MUTUEL

• UNE PRIME EN FONCTION DU REVENU pôts qui sert  ̂f!nancer le système de santé et la prime,
: un millionnaire paie 57000 francs sur une année alors
: Au cours de ce débat, on s'est également penché sur la qu 'une personne qui a un revenu de 55000 francs par
: question de la prime en fonction du revenu. Cette pro- an verse 114 francsJ> Pour y, ponctionner sur le revenu
: position, défendue par Stéphane Rossini, permettrait revient à créer un nouve, impôt ((A lors rA VS/ rA/ et /es
: une meilleure balance au niveau de la solidarité. «Cela presfaf/ons sociales le sont aussi», répond une per-
: éviterait surtout de subventionner le paiement de sonne dans |a sa||e Le représentant de |'asSureur voit
: prime. Subventionnement ou le Valais, il faut le recon- aussi une incompatibi|ité dans ,es propos de ses '
: naître, touche beaucoup pus que d autres cantons.» . ¦ i. . ~ . ... ¦ ... , , .r H  w contradicteurs. «Qui dit caisse unique, dit forcement
: Yves Seydoux ne peut pas y adhérer, puisqu'elle existe prime unique et dans toute la Suisse!» Des «non» de
: déjà aujourd'hui selon lui. «Si on cumule la part des im- dépit ont aussitôt fusé dans la salle.

- , PUBLICITÉ

http://www.interoffice-vs.ch
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Si vous croisez notre berna doudou
fa ites-lui

Pleins de gros bisous
Sinon vous pouvez lui téléphoner au

079 388 54 92
Bon anniversaire pour tes 40 ans

De gros bisous

T'a famille
036-339630

Eh oui, le grand saut,
c'est pour demain

Didi et Ludo
i J

M • ' ¦- = "" 'i.-4JÉSi

Heureux mariage
et plein de bonheur

Jen, Cédric, Steph, Olivier
036-339805

Joyeux anniversaire
Yasmine

Notre petite princesse

Tu as déjà une année

_ ,,_.._

Ton papa et ta maman qui t'aiment
036-339142
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(Exceptionnelle)
BREAK MERCEDES-BENZ
E 320. AUT. 224DIN: 8'900 Kms
Noir métal, cuir gris, com. neuf. GPS, Parktronic,
toit ouvrant. Airmatic, climat. 4 zones, etc. Réseau
Suisse, en garantie.
prix neuf-.fpssmr- PRIX: Fr. 69'900.-

CRÉDIT - LEASING
Tél. 079 206 80 03

du 20.4 au 26.4

BHK
GIETTES ; 7.8 ;

__¦__¦____¦____¦¦_¦ n
MASSONGEXl 14.9

EVIONNAZ

SAXON

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,

un développement durable

et un faible coût d'exploitation

i 28 avril 2006 Le Nouvelliste

Modèles
BMW 23 Roadster 1.9 16V
CitroênXsara Coupé2.0i 16V VTS 167
Fiat Stilo 2.4 20V Abarth Selespeed
Ford Escort Kombi 1.8i 16V115 Style
Ford Fiesta 1.3i Trend
Ford Fiesta 1.416V Ghia
Ford Focus 1.6ï 16V Ti-VCT Carving
Ford Focus 1.6116V Trend
Ford Focus 1,81 16V Carving
Ford Focus 1,8116V Carving
Ford Focus 2.0116V ST170
Ford Focus 2.0i 16VTurbo RS
Ford Focus Kombi 1.61 16V Ti-VCT
Ford Focus Kombi 1.81 16V Carving
Ford Focus Kombi 1.8116V Carving
Ford Focus Kombi 1.81 16V Ghia .
Ford Gaiaxy 2.31 16V Ghia
Ford Ka 1.3i Collection
Ford Maverick 3.01 V6 4x4
Ford Maverick 3.01V6 4x4
Ford Mondeo 2.016V TDCi 130 Ghia
Ford Mondeo 2.0i 16VTrend
Ford Mondeo 2.0i 16VTrend futura
Ford Mondeo 2.5i 24V ST200
Ford Mondeo Kombi 2.0i 16V Trend
Ford Ranger OKab.Pick-up 2.5 TD 4x4
Ford Streetka 1.6
Ford USA Cougar 2.5-24 V6
Ford USA Explorer 4.01 V6 4x4 Limited
Renault Clio 1.6 RT
Toyota Paseo1.5i 3 potes

Année Prix
31.10.1996 18 500 -
23.05.2001 13 900-
31.05.2003 21 900.-
31.08.1998 8 900-
31.12.1997 5 800.-
31.11.2002 13500.-
31.08.2005 22 300-
10.04.1999 8 500-
29.09.2004 18 700-
32.03.2004 14 900 -
31.01.2003 22 500 -
31.06.2003 29 900-
21.04.2005 20 900-
01.05.2002 13500.-
30.03.2004 22 500.-
39.11.2004 18800-
06.01.1998 18 500.-
71.10.2000 8 900-
32.01.2004 25 500-
33.01.2005 33 500 -
24.04.2003 24 900 -
36.08.2001 17 900.-
31.10.2000 14800-
31.06.2000 15 500.-
31.06.2001 13 900-
31.08.2002 23 500-
28.03.2003 17900.-
21.06.2000 17500 -
32.05,2000 19 500.-
24.06.1999 10900 -
53.08.1996 6700 -

036-339843

Arts Divinatoires
• et Tarots
3ème Edition

Hôtel Europa à Sion
du 3 au 7 mai de tl  à 22h

Conf érences - Consultations
Boutiques - Expositions

Inf os et Rendez-vous 078 807 94 24
Consultez le programme sur

www.apad.info www.annuaire-voyance.ch
L. __

__^ f̂_ BBHÎ ^̂ ^J
Samstaa. 29.4.2006 20:30 Uhr
Jazz am... Samstag:

Erik Truffaz & Harald Haerter

^___J_M_U____
ML__I_T_I4~' b^HilflfTnl

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'oolroyer un crédit s'il engendre un
surendettement.

K' 

Fondation
' Janyce

en faveur
des enfants

i leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

http://www.apad.infowww.annuaire-voyance.ch
http://www.Kellertheater
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


Le travail et ses maux
MARTIGNY ? L'Association valaisanne psychiatrie et société vous convie à une journée publique
demain à Martigny. Le travail et son impact dans la vie quotidienne seront au centre des débats.

I A Nni _\/A.__ Qt p

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Demain, samedi 29 avril, se déroulera à
l'Ecole professionnelle de Martigny la
3e journée publique de rencontre et ré-
flexions mise sur pied par l'Association
valaisanne psychiatrie et société
(AVPS). Présentation en compagnie de
Barbara Zbinden, membre du comité
de l'AVPS et coordinatrice de la CO-
RAASP (Coordination romande des as-
sociations d'action pour la santé psy-
chique) .

Quels sont les objectifs de cette journée
publique?
Bien que largement répandues, les ma-
ladies psychiques n'en restent pas
moins très mal connues du public. En
mettant sur pied des journées publi-
ques telles que celle de samedi, l'AVPS
espère renforcer la solidarité sur le
thème de la santé psychique et permet-
tre à chaque personne intéressée de
mieux comprendre le rôle qu'elle peut
jouer en matière de promotion, pré-
vention et traitement de la santé psy-
chique.

PUBLICITÉ

Pourquoi avoir choisi le thème du tra-
vail?
Comme le souligne le sociologue Ga-
briel Bender, le travail est certes une fa-
çon d'être intégré à la société et d'être
reconnu, mais il est surtout la source de
mille problèmes et mille maux. Aux
maladies et accidents professionnels
s'ajoutent aujourd'hui des nuisances
moins visibles comme le stress, le
chantage, les contraintes, la compéti-
tion. De quoi provoquer des souffran-
ces souvent silencieuses et de débou-
cher sur des graves dépressions. Notre
journée se propose donc d'aborder le
thème du travail en le considérant sous
trois formes différentes: le travail sco-
laire, les tâches domestiques et éduca-
tives, et l'emploi.

Cette journée est-elle accessible à tous
les publics?
C'est justement son but. Le matin, les
interventions seront assurées par des
spécialistes, et l'après-midi, les témoi-
gnages seront le fait de personnes
comme vous et moi. Certaines ont été
confrontées à une maladie psychique

alors que d'autres sont solides comme
des rocs.

Qui seront les intervenants?
Le travail comme marqueur de notre
identité sociale sera analysé par le so-
ciologue Gabriel Bender. L'anthropolo-
gue québécois Raymond Massé abor-
dera ensuite la problématique de l'évo-
lution des concepts - dépression, dé-
tresse, souffrance sociale... - tradui-
sant le mal-être. La matinée se termi-
nera par un remarquable spectacle
présenté par l'auteur Diana Dillmann
et interprété par la comédienne Isa-
belle Migraine. Souffrant de troubles
bipolaires, Mme Dillmann s'est obser-
vée et a décrit sa propre expérience,
nous faisant pénétrer dans son intimité
psychique. Accessible à tout un cha-
cun, ce spectacle nous permet de mieux
comprendre les mécanismes de la ma-
ladie, qui peut d'ailleurs toucher tout le
monde. L'après-midi, une large place
sera laissée aux expériences vécues par
des personnes-citoyennes dans trois
secteurs importants de l'existence, soit
la famille, l'école et le travail.

rsaire de PostFina
9 à 16 heures: collation, divertissements et surprises à découvrir

Raclette et parcours vinicole
.eures: tirage au sort d'un montant de CHF 1000.- pour vo ête oersonnelle
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Barbara Zbinden, membre du comité de l'Association valaisanne psychiatrie
et société, LE NOUVELLISTE

LE PROGRAMME * h 15: Repas

9 h: Ouverture de la journée par 14 * 00: «Travailleur, fainéant
Gabrielle Nanchen, présidente °u fatigue?» Trois débats autour
de l'AVPS cette thématique a la mai-

son, à l'école et au boulot, avec
9 h 15: «Travail, loisir et beso- la participation de Christiane
gne, débat historique et enjeux Roh, mère au foyer, Benoît Per-
sociaux», exposé introductif de ruchoud, père au foyer, Chantai
Gabriel Bender, sociologue Dorsaz, médiatrice scolaire, Ma-

10 h 00: Conférence de Ray- £e-Jo Tornay Philippe Orsat et

mond Massé, anthropologue de Frank Truchot Ces témoignages
la santé, directeur du départe- sero

,
nt P,r},e"tes Par 

Jf "Ju-
ment d'anthropologie de l'Uni- )f 

a*°ns ^°̂  et tendres
versité Laval, à Québec de PhlllPPe Cohen*

11 h 00: «Le journal intime de 17 h 30: Fin de la Journée

l'Expérience» de Diana Dill- Cette journée est ouverte à tous
mann, spectacle présenté par la les publics - Renseignements
comédienne Isabelle Migraine au 079 218 0126
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FORUM DES INSTITUTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES

Investir dans l'éducation
ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT

Un forum public sur le rôle et
l'avenir des institutions socio-
éducatives est organisé ce soir
dans les locaux de l'Institut uni-
versitaire Kurt Bosch. Cette
rencontre est mise sur pied par
les représentants des institu-
tions valaisannes d'éducation
spécialisée, à savoir Cité Prin-
temps à Sion, La Fontanelle à
Mex, La Chaloupe à Collombey,
Anderledy à Brigue, l'Institut
Saint-Raphaël à Sion et enfin le
Centre éducatif de Pramont à
Granges. Patrice Mabillard, an-
cien directeur de l'Institut
Saint-Raphaël, aujourd'hui di-
recteur du Centre éducatif de
Pramont, nous en dit plus.

Quel est le but de ce forum?
Il a un but fédérateur et place
les institutions socio-éducati-
ves dans un champ d'expertise
intéressant pour l'éducation en
général. Car la question de sa-
voir si l'éducation est un inves-
tissement à long terme n'est
pas nouvelle. Toutefois, elle est
d'une acuité certaine en cette
période où les restrictions bud-
gétaires sont présentes. Nous
souhaitons donc, par cette ren-
contre et dans ce contexte, sen-
sibiliser le public ainsi que les
dirigeants politiques à la mis-
sion des institutions socio-édu-
catives qui accueillent des jeu-
nes aux troubles du comporte-
ment.

Quelles sont les craintes des
représentants du milieu socio-

éducatif dans ce contexte de
restrictions budgétaires?
Nous nous posons beaucoup
de questions, à savoir com-
ment poursuivre la construc-
tion de notre société humaine?
Faut-il renoncer à des valeurs
sous-jacentes à nos lois pour li-
miter les dépenses? Faut-il re-
définir nos choix individuels et
collectifs en vue de financer
nos intentions? Autant d'inter-
rogations qui amènent les insti-
tutions spécialisées au centre
de cette tension.

Expliquez-nous comment vous
participez à la croissance écono-
mique en venant en aide à des
jeunes «aux troubles du compor-
tement».
Il est évident que le fait de pré-
parer l'enfant à assumer ses fu-
tures responsabilités d'adulte a
un prix et que les résultats sont
difficilement quantifiables.
Mais il faut également souli-
gner que les institutions favori-
sent leur réinsertion sociale et
professionnelle. De ce fait , elles
favorisent également les condi-
tions indispensables à la crois-
sance économique. C'est aussi
pourquoi nous proposons au
public et aux politiciens de ré-
fléchir à cette problématique à
travers trois thèmes qui seront
abordés ce soir: celui de la so-
ciologie de l'éducation, celui de
l'économie et celui de l'éthique
éducative.
Rendez-vous ce soir 28 avril à 19 h 15 à
l'Institut universitaire Kurt Bôsch à Bra
mois. Entrée libre.

http://www.postfinance.ch
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_.,C est moi avec
ma nouvelle
faille: 36 kilos
de perdus!
Les couches
de graisse
dans le
visage et sur
le corps ont
disparu! Ma
taille a
perdu 24

ventre est
plat, mes
fesses sont
fermes.
Même la cel-
lulite sur les
cuisses a ,
disparu et
j'ai de nouve
jambes fines,
comblée et je
renaître!

JOURNEES D'ESSAIS
¦HC Kawasaki & ^̂ y

Samedi 29 avril, 10 h à 17 h
Dimanche 30 avril, 10 h 16 h

ER-6f «àX »

Motos De Siebenthal
1896 Vouvry - Tél. 024 481 19 15

grissante. Et ce cre et ressentez le merveillei
que je tenais moi- transformer en une nouvelle
nême pour impossi- mince ! Remplissez vite le a¦le, arriva: j' ai mai- BPTTTTTÎTTWflri. Dès le premier ^̂ Tî iî ^̂ ^̂ Jur. Et tout naturelle-
!nt SI, CONTRE TOUTE ATTENTÉ, VOUment

®

PR0TEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

Profitez de notre

PROMO D'OUVERTURE
sur 5 modèle de la gamme 2006

à l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle
EXPOSITION PERMANENTE A SIERRE

route de Sion 75.
ysiû'fiù iïiMMIMm - MOLLENS ¦ SIERRE

Tél. 027 481 35 91 ¦ mobile 078 601 35 91 - Fax 48018 00

/ 500g à l kilo Et cela
/ jour après jour. Sans faire
' attention à ce que je man-

geais et à ce que j e
buvais. Et sans faire de
sport et sans fatiguer mon
corps.

(le

a
I?
i°
I

¦ UUI, je veux maigrir rapidement et rester mince pour toujours
I Envoyez-moi avec garantie la cure marquée d'une croix. En plus

de ma commande, je recevrai GRATUITEMENT un cadeaul

? Cure originale Anazym SlimLine XL
perdre 5 kilos - pour seulement CHF 49.50

Q Cure intensive Anazym SlimLine XL
perdre 10 kilos - pour seulement CHF 88- ou lieu de CHF 99.-

? Cure radicale Anazym SlimLine XL
perdis 15 kilos cl plus - seulement CHF 108.- au lieu de CHF 148

Dégraisse de
manière ciblée les
endroits critiques

I Je règle O par avance par chèque/en espèces franco de port.
? sur facture avec en sus une participation

aux frais d'exp édition.

|Nom 

ïf dî  . _________ :
I Case postale/Lieu: 
|_ Mon o° de Iclcphone: 

IA remplir, à découper et à envoyer dès aujourd'hui à:
s Posthorn-Versand. Postfach S860. D-78437 Konstani

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

http://www.garage-montani.ch
http://www.unifr.cb/ses
http://www.protec-agencements.ch
http://www.disno.ch
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run valaisan a a tête
es vii nerons suisses

ASSISES DE LA VITICULTURE À AIGLE ? Les délégués
de la Fédération des vignerons suisses ont élu Georges Emery,
originaire de Flanthey, à leur tête.

PASSATION
DETÉMOIN

JÉRÔME CHRISTEN

Les rênes de la Fédération suisse
des vignerons sont désormais en
mains valaisannes. Lors de leurs
assises à Aigle, les délégués de la
FSV ont entériné l'élection de
Georges Emery de Flanthey qui
succède au Vaudois Gérard Von-
tobel. La démission de Joseph
Deiss était au cœur de nombreu-
ses discussions à l'heure du café-
croissant hier matin au château
d'Aigle.

Pour les vignerons, le Fribour-
geois était «leur» conseiller fédé-
ral, car en tant que ministre de
l'Economie, il est le patron de : un apprentissage de
l'Office fédéral de l'agriculture. : paysagiste, il a travaillé à
La question de sa succession était ; l'exploitation familiale
sur toutes les lèvres à l'heure de : avant de partir plusieurs
l'apéro, chacun souhaitant lui : années comme délégué
voir succéder quelqu'un de sen- j CICR en Haïti. Depuis
sible à la cause viti-vinicole. : 1997, il est à la tête d' un

: important domaine à
La vérité
sur Swisswine

Cette assemblée a été «ronde-
ment menée» par Gérard Vonto
bel, secondé par la nouvelle di
rectrice Monique Perrochet Ri
chard, même si les préoccupa
tions ne manquent pas. Par ; vignerons de ce pays i^^^^̂ ^^^^^^^^^ m̂^^^ ĵ *n,. M ,___ .w n : 
exemple, l'avenir de Swisswine : puissent couvrir leurs Le Valaisan Georges Emery de Flanthey (à gauche) succède au Vaudois Gérard Vontobel
communication, confronté à de : f rais de production.» JC d'Allaman à la tête de la Fédération suisse des vignerons, LE NOUVELLISTE
grosses difficultés financières.
Gérard Vontobel a souligné que
les actions menées par cet orga- Autre préoccupation majeure s'agissant de l'étiquetage des vins : NO UVEAU RECULnisme avaient dans tous les cas des vignerons: la révision de la loi de pays: le négoce veut autoriser | .... /v>MO_ "_MMATIfiM HC WIMprofité aux vignerons et qu'il fal- fédérale sur l'agriculture PA 2011. l'indication des cépages autoch- : "t LA LUNoUMMAMUN Ut VIN
lait tout entreprendre pour éviter Dans son rapport annuel, le di- tones, à l'exception des cépages • |_a cons0mmation de vin en Suisse
une faillite. Un avis partagé par recteur sortant de la FSV, le Valai- autochtones valaisans. La FSV ' poursuit sa baisse et les vins indigènes
son successeur Georges Emery san Pierre-Yves Felley, récem- s'oppose elle à «toute indication : en font les frais En 2005, elle s'est éle-
qui estime, qu'une telle issue se- ment nommé à la tête de la de cépage pour cette catégorie qui '• vée à 273 millions de litres soit 5 7 mil-
rai t préjudiciable à l'image de la Chambre valaisanne de l'agricul- doit rester l'apanage des AOC.» : |j0ns de litres ou 2% de moins que l' an-
viticulture suisse. Le Villeneuvois ture, rappelle que «l 'objectif est de Elle craint que «le consommateur : née précédente. Cette diminution sem-
Daniel Allamand a été vivement créer une réelle différence qualita- peine à faire la différence qualita- '¦ ble être entièrement supportée par les
remercié pour sa présidence de tive entre les AOC et les vins de tive entre une AOC et un vin de : vins suisses, selon l'Office fédéral de
l'Interprofession suisse du vin: «Il consommation courante que sont pays si ceux-ci se présentent à lui \ l'agriculture (OFAG). La consommation
a entrepris sa tâche avec l'enthou- les vins de pays et les vins de table, sur une désignation quasi identi- '¦ de vins indigènes a en effet diminué de
siasme qu'on lui connaît et a fait
face à l'affaire Swisswine avec
énergie et compétence, il doit en
être chaleureusement remercié.»
Un délégué genevois a insisté
pour que «toute la lumière soit
faite sur cette affaire, que chacun
soit éclairé sur les mécanismes qui
ont conduit à cette situation, sans
quoi, c'est que l'on vit dans une ré-
publique bananière».
PUBLICITÉ : 

Après quatre ans passés
à la tête de la Fédération
suisse des vignerons,
Georges Vontobel passe
la main au député-vigne-
ron socialiste de Flan-
they Georges Emery, ac-
tuel président de la Fé-
dération valaisanne des
vignerons. Avant d'en ar-
river là, ce vigneron-en-
caveur de Chermignon a
«roulé sa bosse». Après

Chermignon (commune
d'Ollon) et préside le
syndicat viticole d'Ollon
Son credo affirmé hier à
Aigle: «Nous devons
rester unis et j ' œuvrerai
en ce sens afin que les

Le saut qualitatif contribuerait à
ce que l'image des vins suisses de
catégorie 1 se distingue p lus clai-
rement de celle des autres vins
dans l'esprit des consomma-
teurs.»

Etiquetage controversé
La plupart des propositions

de la FSV ont trouvé un écho fa-
vorable à une exception notoire

que.» A la position de l'OFAG, la
FW oppose le fait que «les pays
étrangers qui utilisent le cépage
pour désigner leurs AOC interdi-
sent l'indication du cépage sur
leurs vins de pays». Georges
Emery estime par exemple que
«ce serait catastrophique pour le
Valais que des Vaudois puissent
faire des «petite arvine vin de
pays».

10 millions de litres. La baisse est de
5,5 millions de litres pour les vins blancs
et de 4,5 millions de litres pour les vins
rouges. En revanche, la consommation
de vins étrangers a augmenté de
4,3 millions de litres, soit 2,3 millions de
litres pour les blancs et 2 millions de li-
tres pour les rouges. Toutefois, en tenant
compte des stocks recensés auprès des
vignerons-encaveurs, la consommation
de vins suisses resterait stable, AP

¦iHil filii i

Pierre Landolt et Gerrtian Wand, Associés de Landolt & Cie,
Banquiers, ont le privilège d'annoncer l'entrée de Monsieur
Victor Bischoff au sein du collège des Associés en tant
qu'Associé-gérant indéfiniment responsable en remplacement
de Madame Rose-Marie Lathion, laquelle a souhaité prendre
sa retraite au 31 décembre 2005.

T ANLWTC O M M U N I Q U É  J J UcN/EX-/L l

Madame Lathion reste toutefois fidèle à la Banque en tant que
commanditaire. Landolt & Cie, Banquiers, ont également le plai-
sir d'annoncer les nominations de Messieurs Serge Pichard et
Denis Tachet au rang de sous-directeur. Ces nominations sont
effectives depuis le 1er janvier 2006. Le collège des Associés leur
souhaite plein succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions.

i
LAUSANNE . GENÈVE . CRANS-MONTANA B A N Q U I E R S  PRIVÉS DEPUIS 1780
SIÈGE . RUE DU LION-D'OR 6 . CH 1003 LAUSANNE . T +41 21 320 33 11 . LANDOLTETCIE.CH
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COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER MATTERHORN-GOTHARD (MGB)

Pionniers du Cervin au Gothard
PASCAL CLAIVAZ

L'année 2005 fut bonne pour la compagnie de che-
min de fer Matterhom-Gothard (MGB) et 2006 sera
une année pionnière. Lors de l'assemblée générale
des actionnaires à Saint-Nicolas, son président Da-
niel Lauber et son directeur Hans-Rudolf Mooser
ont non seulement réussi à augmenter les recettes,
ils ont également réduit les dépenses. Quant aux re-
cettes, elles ont progressé de 1 million à 119 millions
de francs; 43% viennent des subventions et 47% du
marché. Le poste en souffrance et le gros souci fut
l'assainissement de la caisse de pension de l'entre-
prise Ascoop. Elle a demandé des réserves supplé-
mentaires de 8,6 millions de francs. Elles ont causé
une perte annuelle de 3 millions dans les résultats
des MGB. Mais il faudra continuer: ces 15 dernières
années, l'entreprise devra injecter 3 millions an-
nuels pour achever d'assainir la caisse de pension.

Il y a également des perspectives plus réjouis-
santes. L'an passé les MGB ont décidé de devenir
l'événement numéro 1 dans les Alpes, grâce à leur
Glacier Express (15 millions de recettes en 2005). En
2006, il y aura deux dates marquantes: le 20 mai
avec le démarrage du nouveau Glacier Express et la
fin de l'année avec l'ouverture complète de la gare
de chargement et de transbordement entre auto-
mobiles et navettes ferroviaires vers Zermatt. Elle

fut ouverte partiellement en décembre passé et no-
tre journal en fit le compte rendu. Le grand œuvre à
100 millions sera définitivement achevé pour l'hi-
ver prochain. Après, l'automobiliste pourra faire
son transfert de la route au rail avec le niveau de
confort d'un aéroport moderne. Restent deux pro-
jets mammouths: l'intégration aux 300 millions
d'investissements de la gare NLFA de Viège. Déjà à
l'heure actuelle, le quai du MGB à Viège est totale-
ment intégré à la nouvelle gare CFE II n'a plus rien à
voir avec la roulette russe que représentait jusqu'ici
la traversée de la place de la Gare de la petite ville
haut-valaisanne.

Il en ira bientôt de même pour Brigue, où le
MGB construit une nouvelle ligne directement le
long de la gare CFF, pour une septantaine de mil-
lions de francs dans un premier temps. Le petit train
rouge évitera ainsi de traverser le Rhône et la com-
mune de Naters , avant de remonter vers la vallée de
Conches. Ces deux grands projets suivent leur pro-
gramme et ils se termineront dans les temps, a as-
suré Daniel Lauber.

Fin 2005, les Matterhorn-Gotthard Bahn em-
ployaient 476 collaborateurs, dont 79% en Valais.
Vendredi passé, l'assemblée des actionnaires a re-
conduit Daniel Lauber dans ses fonctions de prési-
dent des MGB.
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alpine

Brigadier Marius Robyr *
patron de la Patrouille
des Glaciers. .
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17 heures. Zermatt commence à sentir battre le pouls
de la 12e Patrouille des Glaciers. 17 heures et l'église
tout entière de la capitale dés Alpes commence à sentir
battre celui du brigadier Robyr. Dans le rôle de l'apôtre,
le commandant de la PDG aura à dicter les dernières
recommandations aux 174 trios qui ont choisi de
s'aventurer dans la montagne. Qui s'annonce plu-
vieuse.

Les prévisions que le météorologue en titre de la
patrouille Didier Ulrich a soufflées à Marius Robyr lais-
sent présager de conditions de course «relativement
bonnes», risquera le commandant. «La perturbation
sera p lus active demain (n.d.l.r. : dans Taprès-midi) .»En
résumé: pluie, accalmie dans la matinée, re-pluie.

L'église devient lieu de spectacle. Mieux vaudrait ar-
river avant midi, ose Robyr devant ses disciples, athlè-
tes ou spectateurs, parmi lesquels le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina, le président du Grand Conseil Mar-
cel Mangisch, Jean-Daniel Mudry ou encore le com-
mandant de corps Luc Fellay.

Silence religieux pour un survol du parcours, éphé-
mère, en trois dimensions sur l'écran géant qui donne
à l'église de Zermatt des allures de salle de spectacle.
Un spectacle sage, et presque solennel tout de même.
C'est donc cela la grand-messe du sport et de l'alpe
blanche réunis.

Chapitre météo, la température «ressentie» (avec le
vent) devrait avoisiner -19 degrés à Tête-Blanche
(3700 m). Raisonnable, et qui annonce un passage à la
Rosablanche à des températures quasi estivales. En dé-
pit de tout, dans les rangs du lieu saint, le chef Roland
Pierroz feint de souffler sur ses doigts glacés pour dire
qu'il préférera être au fourneau ou au lit plutôt que là-
haut.

La part du divin dans l'aventure alpine. Tandis que
dans l'église de Zermatt, l'odeur de l'encens a cédé sa
place au parfum des défis les plus fous, dans les rues de
la station l'impassibilité des concurrents se confond
avec l'ambiance de fête qui anime le cœur des Alpes.
Zermatt, lieu de légende, crie ce soir le premier départ
de la PDG.

Samuel Schupbach, l'aumônier de la Patrouille, dé-
tenait im peu de la vérité: on ne peut omettre la part du
divin dans l'aventure alpine.

¦des i m DOIS en
SIERRE ? En plus des six millions de ('«Euromillionnaire»,
les rentrées fiscales 2005 sont supérieures de 9 millions aux prévisions
Manfred Stucky et le conseil étudient un éventuel cadeau financier.
VINCENT FRAGNIÈRE

Le président Manfred Stucky le répète à chacune de ses
conférences de presse. «Ça bouge à Sierre.» Après avoir
fait des envieux dans toute la Suisse en accueillant à
Graben Stéphane Lambiel et Roger Fédérer, la com-
mune a officialisé, hier lors de la présentation des
comptes 2005, la présence sur ses terres de Ricardo,
r«Euromillîonnaire» à 99 millions (cf. «Le Nouvelliste»
du 5 janvier) qui aura.laissé en 2005 dans les comptes
de la ville près de 6 millions de francs.

15,5 millions de différence
Par contre, ce «cadeau de Noël» n'explique pas à lui

seul l'énorme différence -15,5 millions! - qui existe, au
niveau des rentrées fiscales, entre le budget et les
comptes 2005. «Effectivement, pour un total de ces re-
cettes de 45 millions de francs, c'est beaucoup. Mais cela
est dû essentiellement à l'absence d'estimations et de
chiffres fiables suite au changement dans tout le canton
du mode d'imposition. C'est la dernière fois qu 'il y aura
une telle différence entre le budget et les comptes», pro-
met le secrétaire municipal Jérôme Crettol.

3,3 millions d'amortissements
extraordinaires

Toutefois, le président Manfred Stucky tient à pré-
ciser que cette différence n'a pas eu d'influence, néga-
tive sur les investissements de 2005. «Rassurez-vous.
Un différence moins conséquente n'aurait pas permis
d'avoir de gros investissements ' supplémentaires,
compte tenu du marché de la construction, mais aussi
des forces de travail de la commune. D'ailleurs, l'an
passé, nous avons réalisé 88% des investissements pré-
vus soit 11,2 millions contre 66% en 2004. C'est réjouis-
sant.» Parmi ceux-ci, 1,3 million de francs ont déjà été
engagés en 2005 dans la réfection de la piscine de Guil-
lamo qui sera terminée pour la fin d'août 2006. L'an
passé, Sierre a également terminé de payer sa part au
financement de la HEVs, soit 2,3 millions de francs, et
a pu réaliser des amortissements extraordinaires sur le
patrimoine administratif pour 3,3 millions.

La promesse de Stucky
Les Sierrois l'auront compris. Avec un endettement

proche de zéro, une marge d'autofinancement sur dix
ans supérieure de 20 millions aux investissements réa-
lisés et une trésorerie, abondante, le contribuable
pourrait s'attendre à un petit cadeau sous forme de
baisse d'impôts. Même si la diminution décidée par le
Conseil général en 2004 et les allégements fiscaux aux
familles voulus par le Grand Conseil auront déjà dimi-
nué les recettes sierroises de 2,5 millions de francs.

Un étude est en cours
En conférence de presse, Manfred Stucky a promis

une réponse pour l'automne avant l'établissement du
budget 2007. «Il faudra notamment tenir compte 'des
importants investissements à réaliser ces dix prochaines
années, mais je confirme qu'une étude est actuellement
en cours pour une éventuelle baisse d'impôts.» Ça ferait
trois baisses en trois ans...

Il ne reste plus à Manfred Stucky qu'à s'attaquer de
front aux deux gros dossiers communaux: l'avenir de
Graben et la création, enfin , d'un vrai centre-ville à
Sierre...

5E FESTIVAL DU NOUNOURS À ANZÈRE

Ginger comme marraine d'honneur
L'effeuilleuse de charme Gin-
ger sera la «marraine d'hon-
neur» du 5e Festival du nou-
nours qui se déroulera cette an-
née à la Diligence à Anzère.
Celle-ci a apporté hier en Valais
sept peluches parmi les 200 qui
décorent son appartement.
«Enfant, je n'ai joué ni aux pelu-

«Mon père et ma mère sont
sourds-muets, contrairement à
moi, mon frère et ma sœur. Je
voulais vraiment participer à
une action de solidarité en fa -
veur d'associations qui s'occu-
pent de ce genre de personne.»
En plus d'exposer au grand pu-
blic les nounours et autres pe-
luches de personnalités, le fes-
tival propose des ateliers de ré-
paration pour les nounours, un
grand repas de soutien ainsi
qu'une soirée officielle qui aura
lieu le vendredi 9 juin à Anzère.
En plus de Ginger, on trouve
dans les donneurs de peluches
des personnalités comme Liz
Schik, Jakob Hlasek, Dano Hal-
sall, Jérémy Kissling ou Jean-
Marc Landry. Certains seront
présents le 9 juin à Anzère. VF

ches ni aux poupées. Par contre,
aujourd'hui, j'adore le côté
«kitsch» qu 'une pièce peut avoir
si elle est remplie de peluches.»
Cette année, le Festival du nou-
nours récoltera des fonds en fa-
veur de l'association suisse ro-
mande Les mains potur le dire
qui vient en aide aux enfants
sourds et muets. Une idée de
Jean-Pierre Constantin, le pa-
tron de la «Dili» à Anzère qui ac-
cueillera la manifestation.

BITTEL

Ginger et sa peluche préférée dans la même couleur... LE NOUVELLISTE

«Ces deux objets sont mis à l'en-
quête dans le «Bulletin officiel» du
jour. Nous voulons les réaliser pour
2008», précise Manfred Stucky. La
commune désire aussi développer
une nouvelle zone industrielle du
côté de Daval, «le plus rapidement
possible car nous n 'avons presque
plus de place à disposition». Un cré-
dit d'engagement de 7,3 millions de
francs pour aménager cette zone
sera également soumis à l'approba-
tion du Conseil général sierrois avant
les vacances estivales. VF

23 MILLIONS DEVANT
LE CONSEIL GÉNÉRAL

: Le 14 et le 21 juin, le Conseil général
: devra «digérer» deux séances pléniè-
' res. Au programme, en plus des
: comptes 2005 et du règlement com-
: munal d'organisation, le législatif
: sierrois devra se pencher sur trois
: crédits d'engagement. Les deux pre-
\ miers concernent la place de l'Eu-
: rope avec la construction d'un par-
: king sous-terrain pour 7,9 millions de .
' francs et d'une nouvelle crèche pour
: 8,62 millions.
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u raccard à l'a :'chi
TOURISME DOUX ? Saint-Martin a
agritourisme entièrement planifié par
VÉRONIQUE RIBORDY

Presque cinquante ans après
leur abandon, le village d'Os-
sona revivra grâce à l'agritou-
risme. Dans un premier temps,
quatre bâtiments seront res-
taurés et transformés. Les pre-
miers locataires pourraient être
reçus en été 2008. Ces premiers
logements seront accompa-
gnés par la construction d'un
restaurant et centre d'accueiL*
Ces travaux signalent la troi-
sième phase de réhabilitation
du plateau d'Ossona et Gréféric
sur la commune de Saint-Mar-
tin. Il y a deux ans, la commune
s'était adressée à Léopold
Veuve, professeur à l'EPFL, ur-
baniste et spécialiste de l'amé-
nagement du territoire, pour
présider une commission d'ex-
perts chargée de tirer le meil-
leur parti d'Ossona et d'imagi-
ner sa transformation en village
d'agritourisme. Mandatés par
la Fondation pour le dévelop-
pement durable de Saint-Mar-
tin, cinq bureaux d'architectes
ont imaginé un aménagement
idéal pour ces anciennes habi-
tations et étables qui doivent
devenir des appartements de
vacances, petits certes, mais de
qualité.

Discrétion architecturale
L'idée du bureau d'archi-

tecte Stephan Bellwalder à Na-
ters a été retenue pour les qua-
tre maisons d'habitation. Le
projet du bureau Archibase,
d'Isabelle Macquart-Perez à
Martigny, a convaincu pour le
bâtiment d'accueil et le restau-
rant au site. Ces choix ont en
commun de montrer une
grande discrétion architectu-
rale. Ainsi l'ont voulu les ex-
perts.

A Ossona, c'est le patri-
moine bâti qui est la vedette, et
les projets choisis s'effacent
derrière les typologies tradi-
tionnelles. L'aspect extérieur
des habitations est largement
préservé..Seule corfcession à un
confort moderne, une petite
annexe viendra s'appuyer à

l'arrière des maisons pour
contenir une salle de bains.
Seuls les étages supérieurs se-
ront habitables, les experts ont
renoncé à faire des transforma-
tions lourdes dans le niveau
semi-enterré: une solution fi-
dèle à la tradition. Aux étages,
deux logements pour quatre à
six personnes, avec cuisine et
sanitaires à l'arrière, dans la
partie en pierre, une distribu-
tion encore ici tout ce qu'il y a
de traditionnel. De même que
l'avant de la maison, en bois,
sera réservé aux chambres et au
séjour.

«Proche du terrain»
La solution du bureau Bon-

nard et Woeffray de Monthey,
longtemps retenue pour la qua-
lité de sa solution formelle, a
été éliminée car jugée trop au-
dacieuse. Sanitaires et cuisine
étaient regroupés dans un cube
de fibre de verre indépendant
des murs. Les touristes au-
raient-ils supporté un décalage
entre aspect traditionnel exté-
rieur et contemporain à>l'inté-
rieur? Les experts ont répondu
non.

Le bâtiment du restaurant a
lui aussi évité «l 'architecture
manifeste» . Aux constructions
d'expression contemporaine
de Michel Anzévui (Les Haudè-
res), Bellwalder ou Dayer et Ve-
netz (Sion) , les experts ont pré-
féré le bâtiment plus modeste,
«proche du terrain», d'Archi-
base. Ainsi le veut l'esprit du
développement durable qui
sera la marque de fabrique
d'Ossona. Saint-Martin milite
pour imposer une image diffé-
rente, mais complémentaire,
de celle des «grandes stations»
valaisannes.

Un patrimoine préserve
Gérard Morand, président

de Saint-Martin, tire fierté au-
jourd 'hui du virage vers le tou-
risme doux de sa commune: «Si
notre génération n'avait pas
réagi, tout un patrimoine aurait
disparu.» Ces cinq bâtiments

dévoilé hier le futur visage d'Ossona, village modèle pour un
une commune. Ossona sera respectueux de son patrimoine bâti.

premières rénovations o
précédées d'études: quoi
sir en premier, quels bâti
sacrifier. La commune a
équipement en eau potable et
électricité. Le bisse d'Ossona a
été rénové en 2005. Parallèle-
ment, le versant agricole du
projet est en route avec la
construction d'étables à bovins
sous Gréféric, d'une étable à
chèvre à l'écart d'Ossona. Une
ferme des enfants est à l'étude.
Plus haut dans la montagne, à
l'étage des alpages, l'A Vieille a
déjà été restauré sous forme de
gîtes ruraux. Il faut rappeler en

. villages (aménagements de.zo-
nes à bâtir et protection du pa-
trimoine). La commune
compte sur un financement
privé (40% jusqu'à présent).
Mais elle est bien épaulée par
des subventions fédérales , can-
tonales et communales, la lote-
rie romande et le Fonds suisse
pour le paysage.

Saint-Martin, projet pilote,
pourrait devenir projet modèle
sur le plan suisse. Son seul
concurrent est pour le moment
dans le Tessin.

IC
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la nature. Les cinq maisons à ré
nover en priorité se sont impo-
sées d'elles-mêmes, par leur
emplacement clé dans le vil-
lage. La commune espère rece-
voir les projets des architectes
mandatés avant l'été, pour en-
tamer la mise à l'enquête en
septembre. Les travaux sont
prévus pour 2007 et l'ouverture,
au mieux, pour l'été 2008. Cette
première étape devrait permet-
tre d'avoir une capacité d'ac-
cueil d'une trentaine de person-
nes.

A Ossona, les infrastructures
touristiques coûteront 1,7 mil-
lion. Elles sont complétées par
les volets agricoles (1,8 million)
et publics (2,5 millions pour le
bisse, l'eau, l'électricité, etc.).

27E AMICALE DES FANFARES RADICALES DES DISTRICTS DE SION, CONTHEY ET SIERRE

UN LOTO
AVANT
LES CONCERTS

L'alto Guillaume Stalder est la
nouvelle «fierté» de la fanfare La
liberté de Salins. Après avoir déjà
décroché trois fois le titre de
champion suisse junior dans sa
catégorie, il Tient d'en faire de
même, le week-end dernier à Wi-
ler, cette fois-ci, chez les
«grands», autrement dit les se-
niors.

L'éloge à Rochat. Mieux même,
au classement général, il décro-
che le bronze juste derrière l'in-
touchable Gilles Rochat. «Lui,
c'est une «bête»... Depuis vingt
ans, la Suisse n'a jamais eu de so-
liste de son calibre. Il peut faire
carrière en Angleterre, le pays des
brass bands.» Guillaume Stalder,
lui, se contenterait déjà de quel-
ques mois dans un brass anglais
«pour côtoyer le haut niveau et
apprendre la langue...»

Champion du monde à 18 ans. A
19 ans, cet employé de com-
merce est à la croisée des che-
mins. Aujourd'hui, avec un mini-
mum de douze heures de musi-
que par semame - sans compter
les représentations et les entraî-
nements à la maison - il a «près-

fête son champion
que deux boulots». Engagé au j
Brass band 13 étoiles et à la Li- :
berté de Salins, il donne égale- ¦
ment des cours de solfèges à un '
jeune de sa fanfare. «Le titre de :
champion du monde avec le brass \
représente mon meilleur moment '¦
de musique. C'est vrai que je ira- :
vaille dur pour atteindre mon '¦
meilleur niveau...»

A terme, la carrière de son di- ;
recteur de Salins Yvan Lagger lui j
plairait bien. «Devenir soliste :
professionnel en Suisse est quasi- j
ment impossible. Par contre, don- '
nerdes cours et diriger des ensem- \
blés peut permettre de vivre. C'est \
une possibilité. On verra bien...»

En attendant, Guillaume j
Stalder compte bien profiter de :
l'Amicale radicale du week-end :
pour décompresser. «Comme j 'ai \
encore mes examens de f in d'ap- :
prentissage dans quelques semai- [
nés, je commence à saturer.»

A moins de 20 ans, il a déjà été
«décoré» pour dix ans de musi-
que et de fidélité à la Liberté de
Salins. «Un directeur comme
Yvan Lagger nous a fait énormé-
ment progresser.»

Peut-être bien qu'un jour,
Guillaume remplacera son maî-
tre à la baguette...

DU SAMEDI
Vendredi 28 avril
Loto de l'Amicale avec
15 000 francs de prix
à 20 hl5 à la salle de gym
de Salins.

Samedi 29 avril
18 heures: Partie offi-
cielle avec les allocutions
du président de la com-
mune et du conseiller
d'Etat Claude Roch.
18 h 45: Cortèges des
fanfares en direction de
la cour d'école de Salins.
20 heures: Début des
concerts interrompus par
les allocutions d'Albert
Bétrisey, vice-président
du Grand Conseil, Jean-
René Germanier, conseil-
ler national, Jackie Mer-
moud, président de l'Ami-
cale et Marcel Cartho-
blaz, président du comité Guillaume Stalder avec son «alto»: plus de douze heures de
d'organisation. vie commune chaque semaine.LDD

Salins
VINCENT FRAGNIÈRE

POUR OSSONA
Ossona a beau être un tout petit
hameau, il contenait quand
même vingt-cinq bâtiments à
l'heure de l'inventaire. Avant de
penser à rénover, il a fallu trier.
Les experts ont retenu deux cri-
tères: l'état de dégradation des
bâtiments (ils n'ont pas tous été
abandonnés en même temps)
et leur situation par rapport au
hameau. Réflexion faite, seize
bâtiments seront conservés. Ils
sont maintenus en état avec
des couvertures provisoires et
sécurisés en attendant d'être
rénovés. Cinq bâtiments ont été
sacrifiés pour créer des espaces
publics dans le village. Certains
bâtiments isolés sont rendus à

BRAMOIS
Sortie de route
Mercredi à 22h20, un automo-
biliste valaisan de 44 ans circu-
lait de Bramois en'direction de
Grône. Peu avant le pont sur le
Rhône au carrefour de Pouta-
fontana, dans une longue
courbe à gauche, son véhicule
quitta la chaussée sur la droite
et s'immobilisa sur le toit en
contrebas. Les raisons de cette
embardée sont encore indéter-
minées. Le conducteur, blessé,
a été conduit à l'hôpital de Sion.
Ses jours ne sont pas en danger,
i s/c
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«Point chaud» a la
piscine de Monthey
ACCÈS WI-FI GRATUIT ? Entre baignade et bronzette, les utilisateurs
d'ordinateurs portables pourront se connecter gratuitement à l'internet
grâce au «hotspot» proposé, en première suisse, dans une piscine.

LES AUTRES PISCINES EN
PLEIN AIR DU CHABLAIS

cd-yx

Certains «hotspot» nécessitent l'achat préalable de minutes de connexion. Celui de la piscine de Monthey sera gratuit, LDD

NICOLAS MAURY

«A priori, ça peut sembler un
peu b.izarre. On vient ici pour se
relaxer, ne p lus penser au bou-
lot, se rafraîchir et prendre le so-
leil. Pourquoi dès lors emmener
son ordinateur?» convient
Christian Saillen, responsable
technique de la piscine de
Monthey. «En y regardant bien,
ce nouveau service gratuit que
nous mettons à disposition de-
vrait faciliter la vie à pas mal de
nos usagers. » Et de penser parti-
culièrement aux hommes d'af-
faires pouvant travailler dans
un cadre agréable plutôt qu'au
bureau, aux mères de familles
désireuses de consulter leurs
mails tout en surveillant leurs
enfants, aux étudiants voulant
effectuer des recherches en
bronzant sur la pelouse, et aux
sociétés (Cenamo, sauvetage,
plongeurs) qui pourront dès la
fin de leurs manifestations,
mettre à jour leurs pages web.

La nouveauté de l'année à la
piscine de Monthey, c'est la
mise à disposition d'un service
wi-fi à travers un «hotspot» ne
nécessitant aucun achat préa-

A Aigle, la piscine des Glariers
ouvrira ses portes le vendredi
5 mai. Pas de grande nou-
veauté à signaler après les
importants travaux de l'an
dernier qui ont notamment
permis de chauffer l'eau à
l'énergie solaire. A Villeneuve,
les premiers baigneurs sont
attendus le mercredi 17 mai.
Au Bouveret, (Rive Bleue), ce
sera le 20 mai
Dans les stations, on ouvrira
évidemment plus tard. La pis-
cine extérieure du Palladium
de Champéry devrait ouvrir à
la mi-juin, selon les condi-
tions météorologiques. Le
bassin couvert ouvrira pour
sa part le 24 mai. Même pro-
gramme ou presque à Mor-
gins où la piscine du centre
sportif devrait accueillir ses
premiers baigneurs dès le 23
juin, sous réserve de météo-
favorable. Pas de baignade
par contre à Bex où le bassin
du Domaine du Rhône restera
clos. JF

«Seule manque
la prise électrique
dans le gazon...»
CHRISTIAN SAILLEN
RESPONSABLETECHNIQUE AU SEIN DU COMITÉ
DE L'ASSOCIATION DE LA PISCINE DE MONTHEY

lable de minutes de connexion.
«A notre connaissance, c'est une
première suisse dans un tel envi-
ronnement», note Jean Bugna,
président de l'association qui
chapeaute les installations.

Le réseau couvre l'intérieur
de la buvette, la terrasse, et une
partie de la pelouse. «Pour évi-
ter la réverbération du soleil sur
les écrans, il suff ira de prendre
un parasol», glisse avec hu- -
mour Christian Saillen. «La
seule chose qui manquera dans
le gazon, c'est une prise 230
volts...» Une protection antis-
pam, un filtre parental et une
acceptation des conditions gé-
nérales du site seront les seules
restrictions à l'accès à la toile.
«La mise à disposition de cette

offre supp lémentaire n'a pas fait
varier nos prix», précise Jean
Bugna.

Chaque année, les bassins
montheysans comptabilisent
environ 60000 entrées. Ils ou-
vriront leurs portes ce samedi
29 avril à 8 heures.

Mais déjà , le comité de l'as-
sociation pense au futur. Et au
développement d'une zone
sportive sur les terrains voisins,
à disposition grâce à un droit de
superficie. «L'idée est d'y propo-
ser des activités du type beach-
volley. C'est encore de la musi-
que d'avenir.»

Tarifs, horaires et programmes
des manifestations sur
www.piscinemonthey.ch

CONSEIL COMMUNAL DE BEX

L'Avançon plus sûr
Quelque 5,8 millions pour la remise eh état de divers
ouvrages suite aux crues d'octobre 2000 et près de 3,4
millions pour améliorer la sécurité future de l'Avançon
et de ses affluents du Bey-de-Sérisson et de la Croi-
sette. Au total, la facture finale pour Bex des intempé-
ries de l'an 2000 dépasse les 9 millions de francs. Dé-
duction faite des participations cantonale et fédérale,
le montant à charge de la commune de Bex devrait at-
teindre 2,2 millions. Après un premier crédit de 1,8 mil-
lion de francs accordé pour les travaux de reconstruc-
tion, lé Conseil communal a octroyé mercredi soir une
rallonge de 400 000 fr. pour les travaux liés à la carte des
dangers et aux travaux d'amélioration de la sécurité
des cours d'eau précités.

Parking OK. Le législatif bellerin a également accepté
d'investir 611000 francs pour aménager en parking la
place Bellevue, à l'avenue de la Gare, et réaliser la se-
conde étape du parking Ausset à la rue Centrale. La
place Bellevue, à proximité du terrain de foot , sert déjà
pour le stationnement, notamment lors de manifesta-
tions sportives, mais la surface n'est pas enrobée.
Poussière gênante pour les bordiers et désorganisation
du parcage ont motivé la demande municipale. Le pro-
jet prévoit 56 places pour des véhicules légers, une di-
zaine pour motos et cycles, ainsi que cinq places pour
les autocars. JF

ÉCOLE DE VITRAIL DE MONTHEY

Portes ouvertes

Les portes ouvertes seront l'occasion de découvrir de
près le travail des artistes, LE NOUVELLISTE

L'école de vitrail de Monthey ouvre ses portes au public
ce samedi 29 avril, de 10h à 16h. En soirée, l'atelier se
transformera en salle de concert afin d'accueillir à par-
tir de 21 h le chanteur François Vé.
Installée sur le quai de la Vièze depuis l'an 2000, l'école
propose plusieurs modes de formation, destinés au
public professionnel ou amateur. Unique en Suisse et
spécialisé dans le vitrail et le verre plat, l'établissement
bénéficie d'une reconnaissance internationale récem-
ment soulignée par un article paru dans la revue amé-
ricaine «Glass Craftsman».
L'école souhaite donner un lustre particulier à ses por-
tes ouvertes avec un concert en soirée. Elle a invité le
chanteur lausannois François Vé. Il se produira en trio
et sera précédé par SIEM (Christian Michaud accom-
pagné de Jacky Rinaldi et Alex Cristîna) interprétant un
répertoire de chanson française. JF/C

MASSONGEX

Jean-Daniel Ottet élu juge
La valse des chaises
provoquée par la
démission surprise
en cours de législa-
ture du président
de commune, le dé-
mocrate-chrétien
Jérôme Cettou, n'en
finit plus de se pro-
longer à Masson-
gex. Son remplace-
ment par le juge de
commune Bernard
Moulin, du même
parti, avait néces-
sité l'élection d'un
nouveau juge. Et
c'est le vice-juge so-
cialiste Jean-Daniel
Ottet qui vient
d'être élu tacite-
ment a ce poste.
Reste encore à at-
tendre quelques
jours - délai légal
oblige - pour savoir
si la démocrate-
chrétienne Brigitte
Girardet , seule can-
didate au poste dés-
ormais vacant de
vice-juge, sera choi-
sie elle aussi tacite-
ment pour repour-
voir ce siège, ou si
les citoyens devront
se déplacer devant
l'urne. GB

Jean-Daniel Ottet. LDD

PUBLICITé 

Caveau-Œnothèqiie
www.sionpassion.ch - 027 321 13 80
If  L'apéro-dêgustation
lç?0 a» Verve à Pied
»/2*j__ du Grand-Pont
Ŝt0? à Sion.
M * 7 jours sur 7

f̂c*"*» • Vente à l' emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.piscinemonthey.ch
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Le cuivre attire les voleurs
dans la région ces derniers joursMÂRTIGNY-VOLLEGES ? Deux vols de cuivre ont été perpètres

Un phénomène qui prend de l'ampleur en Valais depuis deux ans. Explications.

OLIVIER RAUSIS

Yves Roduit avec une cible privilégiée des voleurs, un rouleau de cuivre de 100 kg valant plus de 1000 francs, LE NOUVELLISTE

• PRÉVENIR LES VOLS c'e stockage; d'y adjoindre, le cas échéant, de la criminalité se tient à la disposition des
: une surveillance vidéo et un système citoyens afin de prodiguer gratuitement des
: Tant la police cantonale valaisanne que l'As- d'alarme. Les ferblantiers devraient égale- conseils (027 606 58 15).
| sociation Swisstec VR recommandent aux ment éviter les «marchands» qui les sollici- Pour les éventuels témoins de vols, tout ren
: possesseurs et utilisateurs de cuivre d'évi- tent et ne vendre leurs déchets de cuivre seignement est à communiquer au Com-
: ter de stocker leurs rouleaux et leurs dé- qu'à des entreprises de recyclage recon- mandement de la police cantonale à Sion
: chefs en plein air, sans surveillance; d'équi- nues. (027 326 56 56) ou au poste de police le
[ per de projecteurs et de sécuriser les lieux La police précise en outre que la prévention plus proche, OR

«En deux ans, le prix du cuivre a triplé, passant de 3500
f rancs la tonne au début 2004 à 10800 francs en 2006.
Quant aux déchets que nous revendons aux recycleurs
de métaux, ils nous sont payés 4000 francs la tonne au-
jour d 'hui, soit p lus cher que le prix d'achat de cuivre
neuf en 2004. On comprend dès lors l'intérêt des voleurs
pour ce métal.» Membre du comité de l'Association
Swisstec VR (ferblantiers , installateurs sanitaires et ins-
tallateurs en chauffage), le maître-ferblantier Yves Ro-
duit a lui-même été victime d'un vol de cuivre dans son
dépôt. La police cantonale valaisanne a en effet an-
noncé hier que deux cas se sont produits ce dernier
week-end. Le 22 avril, à Martigny, les voleurs ont forcé
une porte métallique pour pénétrer dans F atelier de M.
Roduit. Ils ont ensuite déplacé et emporté deux rou-
leaux de cuivre d'un poids total de 200 kilos (valeur:
2000 francs environ).

A Vollèges, entre le 22 et le 24 avril, des voleurs ont
fracturé le cadenas d'une benne déposée devant l'en-
trée d'une entreprise. A l'aide d'un véhicule adapté, ils
ont dérobé environ 900 kg de cuivre.

Recrudescence de cas
En 2004, suite à l'augmentation du cours du cuivre

et d'autres métaux, on a assisté à une recrudescence de
ce genre de vol dans l'est et le nord-ouest de la Suisse.
Le phénomène a ensuite pris de l'ampleur en Valais. En
2005, quinze vols de ce type ont ainsi été enregistrés
dans le canton, avec un butin d'une quinzaine de ton-
nes de cuivre et d'autres métaux. Trois tonnes de cuivre
ont aussi été dérobées dans le Haut-Valais au mois de
janvier dernier.

La police cantonale suit évidemment ces affaires de
près comme le précise le chef de l'information et pré-
vention Jean-Marie Bornet: «La difficulté principale est
que ce marché intéresse beaucoup de monde. Le maté-
riel dérobé peut facilement être transformé et revendu
sans que l'on sache d'où il vienne. Je citerai, par exemple,
le cas d'un vol qui a eu lieu en Entremont en octobre
2005. Les auteurs- trois requérants d'asile -ont été arrê-
tés grâce au témoignage d'un récupérateur de ferraille.
Les voleurs avaient fondu eux-mêmes le cuivre dérobé
avant de tenter de le revendre à ce récupérateur.»

Laide aux familles au cœur du débat
_r _r

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY ? f
Réponses attendues en décembre.

L'ANCIENNE POINTE EN MAINS COMMUNALES

CHRISTIAN CARRON

Le Conseil général a présenté mercredi soir une
série de propositions dans le cadre de l'aide aux
familles voulue par la commune de Martigny. In-
dépendamment des représentations politiques,
trois commissions se sont exprimées. La commis-
sion sports et loisirs a évoqué la réalisation de
trois sentiers à thème en périphérie de la ville,
d'un couvert ainsi que la rénovation du skatepark
du centre de loisirs et culture des Vorziers (CLCM).
La commission santé, affaires sociales et forma-
tion a proposé la gratuité des transports scolaires
jusqu'en deuxième primaire, la prise en charge de
certains frais liés aux activités scolaires (sportives,
culturelles) ainsi que l'ouverture d'un lieu de ren-
contre au centre-ville pour pallier la décentralisa-
tion du CLCM. Quant à la commission tourisme et
culture, elle a mis en avant la nécessité de
construire des locaux de musique pour les jeunes
à la recherche de lieux de répétitions.

Carte citoyenne à valoriser. Puis les groupes ont
avancé d'autres propositions. Pour les radicaux, 0
faudrait développer l'utilisation de la carte ci-
toyenne qui donne un accès gratuit à la piscine
pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans
par exemple. Pour le groupe d.c, il faudrait attri-
buer une aide aux familles, rediscutée annuelle-
ment en fonction des capacités financières de la
commune, qui permettrait de diminuer les im-
pôts par enfants. Une proposition soutenue éga-
lement par le groupe PS-Verts. «Toutes ces idées
sont bienvenues, même si elles ne sont pas forcé-
ment nouvelles», a commenté le président Olivier
Dumas, tout en relevant que Martigny était tout
de même la septième commune suisse en matière
d'aide à la famille. Le président du Conseil général
François Gsponer a invité l'exécutif à étudier tou-
tes ces propositions, en espérant des réponses
pour le plénum de décembre... Au cours de cette
assemblée, le plénum octodurien a également ac-
cepté à l'unanimité et sans discussion le nouveau
règlement du Conseil général et le règlement
communal sur le réseau d'irrigation, ainsi que
l'abrogation du règlement caduque sur les servi-
ces radio et télévision par câble.

Les terrains de l'Ancienne Pointe vont passer en mains communales, LE NOUVELLISTE

Le conseil général a accepté à
l'unanimité la proposition de la Mu-
nicipalité d'acheter les terrains de
l'Ancienne Pointe, passés récem-
ment de zone agricole en zone in-
dustrielle. Une acquisition qui se
monte à 4,8 millions de francs,
dont 2 millions par le biais d'un cré
dit LIM. Initialement prévus pour
accueillir une centrale de distribu-
tion de La Valaisanne Holding, ces
terrains offrent une surface de
75000m2 d'un seul tenant.
Comme l'a souligné la commission
de gestion, cela représente un outil
important pour la promotion éco-
nomique de la ville. A condition que

cet ensemble ne soit pas morcelé
en quantité de petites parcelles.
Tous les groupes se sont ralliés à
cet avis. Le PDC et le PS-Verts pro-
fitant de l'occasion pour souligner
que ce n'est pas la première fois
que des projets importants capo-
tent (LVH, Université du Québec) et
pour demander que la commune
exige plus de garanties avant de
s'engager dans certaines démar-
ches administratives telles que le
changement de zone. Et qu'elle se
fasse parfois plus discrète vis à vis
de la presse avant d'officialiser cer-
taines réalisations qui finissent par
«sombrer corps et biens»...

DORÉNAZ BOVERNIER

Nouvelle section Concert
UDC de l'Echo
La fondation de la section UDC (iii PsttflOTIP
du district de Saint-Maurice MU wa,-v511*'

aura lieu ce vendredi 28 avril à Samedi 29 avril, à 20 h 30 à la
20 h à la salle communale. salle de gymnastique, concert

de la fanfare l'Echo du Cato-
DORÉNAZ gne, placée sous la direction
p_ nJLÛC de Donat Crettenand.

pour enfants 
^

Y
ce|1

Après-midi de contes pour en- „
fants (dès 6 ans) le mercredi 3 QÛ I AUPHIT
mai de 14 h 30 à 16 h à la Mai-
son des contes et légendes. In- Samedi 29 avril, à 20 h 30 à la
fos et inscriptions au tél. 027 salle de Charnot, concert de la
764 22 00 ou sur le web: fanfare l'Avenir, placée sous la
www.conteslegendes.ch direction de Corinne Schers.

PUBLICITÉ

On va en faire
tout un plat !

-Les asperges de SAILLON
Ëfe arrivent dans les assiettes.

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

Journées découvertes et dégustations
les 25 et 26 avril ,

JêÊ ainsi que les 2 et 3 mai.

En partenariat avec:
Réservations l"— -i

indispensables au J v'***___
^~ I

027 7431188 / 1ES BAINS DE
SAILLON

Saillon , [II_______-_]iZlla cité de l'asperge. M .â tÙ77"^

http://www.conteslegendes.ch


Le Nouvelliste vendes a™. 2006 LE MÉMENTO CULTURELJJE

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
ÉGLISE CATHOLIQUE

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
V-SO CLUB

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX 0 siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

à 18 h 30. Sa 29 avril à 20 h 30.
Œuvres de Paul et Alexandra Rousso- Concert annuel de la fanfare L'Avenirde
poulos. Un père et une fille qui exposent Fully, direction Corinne Schers.
pour la première fois ensemble. 

Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

Renseignements au 027 473 24 81
Jusqu'au 20 juin.
Lotti Delévaux, tableaux sur soie.

Sa 29 avril à 20 h 30.
Chœur de chambre de Russie, pages de
la liturgie orthodoxe, romances, chan-
sons russes.

Ve 28 avril dès 23 h
Solveg(VD).

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LAP ONTAISE
Renseignement: 027 305 15 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sadel7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.
Renseignements 079 657 42 69,
079 5610392,0277443580.
Jusqu'au 30 avril.
Sa 29 et di 30 avril de 13 h 30 à 20 h.
Le Jardin des passions (broderie) pré-
sente une exposition de point de croix.

BIBLIOTHÈQUE ET HOME
Renseignements au 027 459 29 06.
Jusqu'au 8 mai 2006.
Jankovic Slobodanka: peintures, pay
sages, portraits, natures mortes

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu au 30 avril.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h 30.
Marina des Tombes, sculptures
et peintures.

UTOUR LOMBARDE
Jusqu au 30 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 à 21 h.
Des racines et des ailes, peintures de
Fabienne Bruttin Mazzoni et Yannick
Bonvin Rey.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 24 mai.
Du maauve de l4h30àl8 h30,
sade9h30àl2 hetdel4hàl7h.
«Au royaume de l'imaginaire», peintu-
res acryliques et gouaches de Régine
Maître.

Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé
Visites: avril à 15 h.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Les aquarelles d'Egon Widmer.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 29 avril.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Karola Altona et Béate Niklewicz,
«Zwei Schwestem stellen aus».
Du 4 au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45 sauf ma.
Giorgio Veralli, peintures «Sans paro-
les», œuvres récentes.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET

ÉCOLE-CLUB MIGROS

Renseignements au 078 751619C
Jusqu'au 30 avril.
Ouvert tous les jours dès 10 h.
Anne Ançay, toiles acryliques.

Renseignements au 027 722 72 72.
Jusqu'au 6 mai.
Du lu au vede8hà22 h,sa 8hàl2 h.
Photos d'Amérique du Sud de Martin
Volorio.

«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron»

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.

FONDATION GUEX-JORIS

BASILIQUE DE VALERE

Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur r.-v. ^Kl_____. 
Présentation appareils et archives David Ciana expose à la Galerie Grande Fontaine à Sion. Vernissage
musicales; bibliothèque. vendredi 28 avril dès 18 heures. Ici, un détail de l'une de ses œuvres, LDD

027 606 47 07, de 13 11 à 17 h, sauf le lu

Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Maausa de l0hàl7 h,didel4hàl7 h

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley, peinture.

Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme»

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
lu de 11 h à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
More l, Jacques Le Nantec, Otto Bincl-
schedler, Rolf Brehm.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Du 2 au 15 mai.
Tous les jours de 15 h à 19 h sauf me
Exceptionnelle vente de tableaux.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 14 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf lu
Manuel Millier, peintre,
et Georges Nadra, sculpteur.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot
V-SO ART GALLERY
Renseignements 078 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Carine Antonio, peintures abstraites
«Aire de Temps».

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

FORTDE CINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du ler sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 29 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet
26 août, 23 sept, et 28 octobre.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du ler juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du ler oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch

MUSEE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (a.
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande.

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON ART ET ARTISANAT
Jusqu'au 13 mai.
Me-di de 14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez
vous au 079 754 60 46.
Fermé les 29 et 30 avril.
Exposition du peinture-photos de Nico
las Rebord.

CAVES DEC OURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 mai.
Enquête photographique en Valais
1989 - 2005 «Escale sierroise».
CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements OT 027 455 85 35.
Jusqu'au 14 mai.
Exposition collective de peinture: Patri-
cia Vicarini, Isabelle Zeltner-Salamin,
Marc Epiney.
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.
FORUM DART CONTEMP ORAIN
Renseignements 027 456 1514.
Jusqu'au 20 mai, du ma au ve de 14 h à
18 h, sa de 14 h à 17 h, di et lu fermé.
Stéphane Ducret, flamingo.
Olivier Mosset, estampes.
GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements tél. 027 455 77 81.
Jusqu'au 7 mai.
Tous les jours de 15 h à 19 h sauf ma.
Antonie Burger, peintures et gravure, et
Yvan Marin, sculptures.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
Ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 10 mai et 14
juin, renseignements et inscriptions.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 h
Tuyet Trinh Geiser.
GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements www.atelierkaede.ch
Ve 28 avril de 14 h à 19 h, sa 29 et di 30
avril de 10 h à 19 h.
Ikebana Expo.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51 ou
078 6910817.
Du 28 avril au 20 mai.
Ouverture me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h, ou
sur rendez-vous.
David Ciana, peintures.
GALERIE LATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49
Fermé di et lu.
Catherine Astolf i - Antoine Asaro,
art contemporain.
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
18 h ou sur demande pour groupes.
Exposition sur Montorge.
Entrée gratuire.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 45 83.
Jusqu'au 5 mai.
Ouverture du lu au ve de 10 h à 18 h,
sa de 10 h à 17 h.
«Les images d'un rêve, deux siècles
d'affiches patriotiques suisses».
MUSÉE CANTONAL
DARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
0276064700/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la domination
romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di del3hàl7 h.
Gratuit le ler di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Jusqu'au 6 mai, du ma au di de 14 h 30

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur r.-v.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MU SÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

SALLE PAROISSIALE
Infos et réservations au 079 772 44 40.
Ve 28 avril à 20 h. di 30 avril à 17 h,
je 4 et sa 6 mai à 20 h.
L'école de théâtre Les Môdits présente
«Petit déjeuner compris» comédie en
un seul acte.

SALLE DE GYMNASTIQUE

BELLE USINE
Renseignements 027 746 2518 ou
neo.js@bluewin.ch
Sa 29 avr. à 20 h 30, di 30 avr. à 17 h, ve
5 et sa 6 mai à 20 h 30, di 7 mai à 17 h.
La compagnie Neo présente «L'arche
de Neo», spectacle de danse escalade.

SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG
Réservations OT 027 72122 20.
Ve 28 avril à 20 h 30.
Atmosphère théâtre présente «Minuit
chrétien», texte de Tilly, mise en scène
de René-Claude Emery.

P'TIT THÉÂTRE DE LAVIÈZE
Renseignements à l'OT 024 475 79 63.
Sa 29 avril à 16 h 30.
Spectacle tout public dès 5 ans
«Attends-moi», par le théâtre pour en
fants de Lausanne TPEL.

THÉÂTRE LES HALLES
Sa 29 et di 30 avril à 15 h.
Les Marionnettes de Finges présentent
«Le roi maussade V et la princesse bi-

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos 076 489 08 26.
Ve 28 avril à 20 h 30.
Lecture-spectacle des Soirées Phébus
avec une pièce de théâtre d'un drama-
turge valaisan.
Sa 29 avril à 20 h 30.
Prestations d'artistes qui ont 20 min
pour convaincre.
CENTRE RLC TOTEM
Infos 027 322 60 60.
Sa 29 avril à 20 h.
Soirée 100% salsa.
Di 30 avril à 17 h.
Le théâtre Rikiko présente «Les farfa-
dets: je n'aime pas».

LA VIDONDÉE
Infos 027 3071307.
Sa 29 avril à 20 h.
Concert des lauréats du 28e CNEM

THÉÂTRE DU MARTOLET
Ma 2 mai.
Concert de gala de la fanfare de la Bri-
gade d'infanterie de montagne 10.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Oper
Jam Session.

CHÂTEAU MERCIER
Infos 027 455 57 94.
Di 30 avril à 11 h.
La fondation du Château Mercier ac-
cueille le lauréat 2004 du Concours de
piano Città de Cesenatico, ville jumelée
avec Sierre, Luca Rasca , «Il pianista vir-
tuose».
SALLE LA SACOCHE
Infos 027 456 8015.
Di 30 avril à 19 h.
Concert Théozed, entre blues et elec-
tropunk.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Ve 28 avril à 20 h 30
«Quatuor à cordes»,
PETITHEÂTRE

SALLE DE LA MATZE

Réservations 027 323 45 69.
Ve 28 et sa 29 avril à 20 h 30.
André Vouilloz & Co,
chanson française.
PLANTA
Je 4 mai à 20 h 15.
27e Fête cantonale de chant de la Fédé-
ration des sociétés de chant du Valais

Infos 027 398 37 56.
Di 30 avril à 17 h.
«Le vent tourbillon», conte musical
classic'jazz jeune public.

Di 30 avril à 17 h.
Chanterie des écoles de Bagnes.

MAISON
DES CONTES ET LÉGENDES
Me3maide l4h30àl6 h.
Après-midi Contes pour enfants dès 6
ans et leur famille.

CENTRE DE LOISIR S
Sa 29 avril dès U h.
Fête pour les enfantsen faveur de la
fondation Moi pour toit.

PLACE DU CERM
Rés. 027 722 62 46,079 22102 46.
Me 3 mai.
Repas-spect. avec le cirque Starlight.

CENTRE RLC TOTEM
Infos 027 322 60 60.
Me 3 mai à 19 h.
Conférence «La soupe d'Attac»
FERME ASILE
Infos 027 203 2111.
Sa 29 avril à 20 h 30.
Soirée contes: Histoires d'en parler
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 606 45 50.
Je 4 mai à 20 h 15.
La Compagnie Marin présente
«Bouche à oreille: soirée blanche»

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.atelierkaede.ch
http://www.sion.ch
mailto:neo.js@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Planète

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Parti sans
laisser d'adresse. Film. Drame. Sui.
1982. Real.: Jacqueline Veuve.
1 h 40. Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. L'ange. 12.45 Le
journal. 13.20 Magnum. L'ornitho-
logue. 14.05 Demain à la une. Sois
un héros et tais-toi! 14.55 Une
famille presque parfaite. Leçons de
conduite.
15.25 Washington Police
Le combat des chefs. - Piège sur le
net.
17.00 Urgences
Réa néo nat.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair: interprète en langage des
signes.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté

de la plaque
Invité: Jacques Hainard.

22.20 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Real.: Gérard Marx. 1 h 40.
Stéréo.
Promotion macabre.
Le chômage pour mobile et une
voiture comme arme, ce sont là
les deux seules certitudes que
possède Navarro pour com-
mencer sa difficile enquête.
0.00 Le journal. 0.15 Bienvenue à
Black River. FilmTV.

22.10 Tirage Euro Millions. 22.14
Banco Jass. 22.15 Le court du jour.
22.25 Télé la question !. 22.40 TSR
Dialogue. 22.50 Sport dernière.
Patrouilles des Glaciers 2006.
23.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e
étape: Bienne - Leysin (164
km). Stéréo. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
0.05 Société anonyme.

L'essentiel des autres programmes *******
Mag. 20.15 Championnat de France cavaliers du mythe. 15.50 Mer- ARD. ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
Ligue 2. Sport Football. 36e veilles de l'Amazone. 16.40 Qui 15.„o Tagesschau. 15.10Sturm der ^^l

6
^

6
.
2
.̂ ?„°-

1!
. ï"

8'
journée. En direct. 22.30 Open de brûla Rome?. 17.25 La grande ye[,e I|QO Tagesschau 1610 wird Milhonar?. 21.15 Mem Leben
Baden (Autriche). 23.30 YOZ pyramide de Gizeh. 18.00 Chro- panda Go

'
rilla & Co 17 00 Taqes- & ich. 21.45 Aile lieben Jimmy.

Xtrême. 1.00 Cérémonie des Sport nique d'un chasseur de fa its divers, schau '17 15 Brisant 17 47 Taqes- 22-15 Ri,as Welt - 22-45 Frei
Stars Awards 2006. 2.00 Téléachat. 19.00 Les voyous du casino. 19.45 Schau 17 55 Verbotene Liebe Schnauze. 23.15 Freitag Nacht

CANAL* Vivre avec les lions. 20.15 Les cava- . 18.20 Mariénhof. 18.50 Berlin, Ber- News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27

8.35 Puzzle. Film TV. 10.25 Vera '"ers du mythe. 20.45 Lignes de lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Nachtiournal, das Wetter. 0.35
Drake. Film. 12.25 Les Guignols(C). pente. 21.35 Marco étoile filante. 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im Alfm. ,"r_,

(ï0°ra ,11' °!e. , °„aJ**ï
12.35 Nous ne sommes pas des 23.10 Les bébés animaux. . Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 ' P°«zei. 1.25 Golden Girls. 1.50 Gol-

anges(C). 13.50 Surprises. 14.00 TCWl Zwei am grossen See. Film TV. den Glrls*
Omagh. Film. 15.50 Cold Case. 9.40 La Vingt-Cinquième Heure 21-45 Tatort. FilmTV. 23.15 Tages- TVE
16.35 Le Dernier Trappeur. Film. Fj |m 1140 Alfred le qrand vain themen. 23.28 Das Wetter. 23.30 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
18.20 Monster(C). 18.50 Le JT de ur d

'
M viki 

' FH
y
m 13 4„ Bloch. FilmTV. 1.00 Nachtmagazin. 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30

Canal+(C). 19.10 Vendredi Branle bas au casino Film 15 05 1-20 Kung Fu im Wilden Westen. Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
pétantes à Bourges(C). 19 55 Les Goodbye, Mr. Chips. Film. Comédie Rlm* _._ 18.00 Telediario internacional.
Guignols(C). 20.10 Vendredi 

^
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9 Réa| . HerberU gfljp 18.30 Vamos a cocinar... con José
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Ur9ll(2; Ross. 2h10. VM. 17.15 Steve 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch ^ndres 19.10 Espana directo.

W„',W PX lTl\ S^nto? McQueen : 
La cool attitude. 18.45 Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. 2°-°° Gff 21.00 Telediario 

£
ta fi 

ker Tour. 23.55 Dispan- * 
Film. 20.45 Lumière sur la 16.15 Julia, Wege zum Gluck". «:« El ^lempo Europa

^ 
21 55

tas. Rlm. 
piazza. Film. 22.30 Les Anges mar- ¦ 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Ankawa. 23.55 Film non communi-

RTL 9 qués Film schland. 17.45 Leute heute. 18.00 <*ue-
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le T<-| SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute. RTP
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la »31 . . .. .  19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte. 15.15 Entre Nos. 15.45 Europa: Os
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les 14.50 JAG,_ awoeati in divisa. 21.05 Soko Leipzig. 21.45 Heute- prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
enquêtes impossibles. 16.30 C'est 15.35 Doppia coppia. 16.00 Tele- journal. 22.10 Politbarometer. no Coraçâo. 18.15 Noticias da
ouf!. 16.35 Brigade des mers, giomale flash. 16.05 Tesori del 22.20 Aspekte. 22.50 Johannes B. Madeira. 18.30 Brasil contacto.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25 mondo. 16.30 Monk. 17.15 Ever- Kerner. 23.55 Heute nacht. 0.05 19.00 Portugal em directo. 20.00
Top Models. 18.50 Fréquence crime. w°°d- 18.00 Telegiornale flash. Blond am Freitag. 0.50 Runaway Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti- Heart. Film TV. 22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Semaine spéciale «La Légende de diano. 19.30 Buonasera. 20.00 SWF Gato Fedorento. 22.45 Obras do
Zorro ». 20.40 Deux Jours à Los Telegiornale sera. 20.40 Uno, nés- __ 

nn ,, in_|_.nM,t--h mit ./lir(.aQ, Max. 23.30 26a Moda Lisboa. 0.30
Angeles. Film. 22.30 Pour l'amour suno, centomila. 21.00 II momento """ „iP FXrf 1K n„ AS' Brasil contacto-
du dick. Film TV. 1.40 Télé-achat, di uccidere. Film. Drame. EU. 1996. "•*" ^!«„J „L T» /« nn RAI 1____ 

ni,i . , _ , c_ u ,,m=.uor -> i,an 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 KAI I
TMC «eai Joei benumacner. 2h30 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- 15.20 Festa italiana. 16.15 La vita

10.00 Kojak. 11.00 Alerte à „ ,, ^u 9rT T^i. n, -,nni tionen von der Stuttgarter Bôrse. in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro- vaniiia «y. him. inriiier. bu ^uui. 18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45 Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les KeaL; «-ameron cr°we. 2 heures. Lanc|esSchau. 19.45 Aktuell. 20.00 20.35 Affari tuoi. 21.00 Notti sul
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-
gade spéciale. 18.25 TMC infos.
18.40 Starsky et Hutch. 19.35 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 23.35 Les
Mystères de l'Ouest. 2.05 Istanbul :
la terre, le ciel et l'eau.

12.40 Les cavaliers du mythe.
13.10 Vivre avec les lions. 13.35 Le
«Da Vinci Code» révélé. 15.20 Les

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Stéréo.
Voler au secours des opprimés:
c'est la mission que s'est assi-
gnée Julien Courbet, semaine
après semaine, année après
année.
1.55 Trafic info. 2.00 Hits & Co
2.50 Reportages.

SF1
15.15 Fensterplatz. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. Lùthi und
Blanc Spécial. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fertig lustig. Ein
Abend zu zweit. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.45
Tagesschau.

21.55 Central nuit
Série. Policière. Fra. Real.: Pas-
cale Dallet. 55 minutes. Stéréo.
Inédit.
Ménage à trois.
Germain Vidal n'a pas de
chance: une patrouille vient de
l'arrêter alors qu'il s'apprêtait à
jeter dans la Seine le corps de
son compagnon.
22.50 Campus. Magazine. Culturel.
Présentation: Guillaume Durand.

Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 2006, Wir sind
dabei. 22.03 Nachtcafé. 23.35
Nachtkultur. 0.05 Passion und Prin-
zipien. 0.35 Brisant. 1.05 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

23.00 Soir 3.
23.25 8 mai 1945
Documentaire. Histoire. Fra. 2005.
La capitulation.
Une succession d'images d'ar-
chives, presque toutes inédites,
retrace les événements des derniers
jours de la Seconde Guerre mon-
diale jusqu'au 8 mai 1945, date de
la capitulation de l'Allemagne.
0.25 Toute la musique qu'ils
aiment... 1.30 Soir 3.

ghiaccio. 23.35 TG1. 23.40 TV 7,
0.50 Applausi. 1.15 TG1-Notte.
1.40 TG1 Mostre ed eventi. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento
al cinéma. 1.55 Sottovoce.

15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.10 Warner Show. 20.20 Classici
Disnev. 20.30 TG2. 21.00 Roma.

21.40 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
«Esprit vengeur»: Au cours
d'un de ses cauchemars, Allison
DuBois se voit très distincte-
ment heurter une jeune fille,
avec sa voiture. - «Un peu
d'âme sur la toile».
23.25 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.20
M6 Music l'alternative. 2.20 M6
Music/ Les nuits de M6.

22.00 Roma. 23.00 TG2. 23.10
Confronti. 23.50 TG2 Mizar. 0.25
TG Parlamento. 0.35 Music Farm.

Mezzo
15.45 Un bal masqué. Opéra.
18.05 Symphonie n°7 de Beetho-
ven. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Concours
Van Cliburn. 21.50 Van Cliburn.
22.20 Grimai et Muraro interprè-
tent Prokofiev. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Freedom Now !.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Nowl.

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 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Der heisse Brei. 23.15
Bewegte Mânner. 23.45 Guckst du
weita !. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Jâgermeister WildShopping.tv.

22.19 Thema. Psychanalyse et
cinéma.
22.20 Un écran

nommé désir
Documentaire. Cinéma. Fra. 2006.
Real.: Elisabeth Kapnist.
Le cinéma et la psychanalyse sont
nés tous les deux à la fin du XIXe
siècle. Soit directement soit indirec-
tement, le septième art s'est nourri
des thèmes et images apportés par
la psychanalyse.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25
L'Ombre d'un crime. Film TV. 16.05
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La terre et
le sacré. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 La Maîtresse du cor-
royeur. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Match retour à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. 9.30 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-finale.
10.00 France/Chine messieurs.
Sport. Tennis de table. Champion-
nats du monde par équipes. En
direct. 12.30 Rallye d'Argentine.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 13.00 Grand Prix de
Turquie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. En direct.
14.00 Match retour à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. 15.00 Total
Rugby. 15.30 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. 18.30 Quart de
finale dames à déterminer. Sport.
Tennis de table. Championnats du
monde par équipes. En direct.
19.15 Top 24 clubs. 19.45 Lique 2
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Marc F Voizard. 1 h 35. Stéréo.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait- 6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info,
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. ping. 9.05 TF! Jeunesse. 10.30
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
15.10 Infrarouge
16.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Bienne - Leysin (164 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Richard
Chassot et Bertrand Duboux.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2006.
18.15 Malcolm
J 'ai échangé ma maman.
Hal est contraint de participer à un
séminaire de motivation organisé
par son entreprise. Une fois sur
place, il séduit l'assistance qui lui
voue alors un véritable culte.
18.40 Mes plus

belles années
Haut les coeurs.
Alors que la Saint-Valentin
approche, Meg tente de convaincre
Luke de l'importance des vacances.
19.25 Secrets de famille

C'est quoi ton sport?. 10.40 Je suis
une célébrité, sortez-moi de là!.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Parfait

Amour
Film TV. Sentimental. EU - Can.
2004. Real.: Douglas Barr.
Un homme seul se prend d'affec-
tion pour une femme rencontrée
sur le Net: il ne sait pas que c'est la
mère de celle-ci qui tape sur le cla-
vier.
16.40 New York:

police judiciaire
Une vie pour une autre.
17.35 Monk
18.25 Je suis

une célébrité,
- sortez-moi de là !

20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc,
des vies. 9.00 Amoar, gloire et 9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas,
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash 11.15 Bon appétit, bien sûr. Tourne-
info.
11.00 Motus
11.35 Les z'amours
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Le poids du remords.
14.50 Un cas pour deux
Liaison dangereuse.
Julia, proche de la quarantaine, a
toujours eu du succès auprès des
hommes. Lorsque son mari décède,
elle n'a aucun mal à refaire sa vie...
15.50 JAG
Dans le noir.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Coeur tarifé. '- Procès ajourné.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

dos de canard, carottes fondantes
au Pineau des Charentes. 11.40
12/13 . 12.55 Inspecteur Derrick.
Des gens comme il faut.
13.50 Pour le plaisir
Invité: Francis Huster.
15.00 Sauvetage

à Wildcat Canyon
FilmTV. Aventure. Can. 1998. Real.:

Avec: Dennis Weaver, Michael
Caloz, Peter Keleghan.
Un petit garçon et son grand-père,
rescapés d'un grave accident
d'avion, s'aventurent dans un dan
gereux canyon pour aller chercher
de l'aide.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Le meilleur du
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.45
Kidipâques. 11.50 Charmed. Pos-
session. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Opération survie.
13.35 Un don surnaturel
FilmTV. Drame. EU. 1999. Real.:
Craig R Baxley. 1 h 40. Stéréo.
La vie d'un homme ordinaire
change du tout au tout lorsqu'il se
découvre, à l'occasion d'un acci-
dent où il vient en aide à une vic-
time, un don de guérisseur.
15.15 Rubi
2 épisodes inédits.
17.45 Un, dos, très
Bye Bye Hollywood. - Les veuves
joyeuses.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Soirée jeux.
20.40 Six'infos locales

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. Le festin des
requins. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. Les animaux.
9.00 Les maternelles. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 Le monde des rep-
tiles. Les dinosaures de demain.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Blancs «le mémoire. 15.45
Dans les profondeurs de l'Amazone.
16.40 Studio 5. Keren Ann: «Midi
dans le salon de la duchesse» .
16.45 Superscience. La Grande
Pyramide. 17.50 C dans l'air.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du jeudi soir 18.30 Le journal -

La météo 18.50 Patrouille des

glaciers 2006 19.10 Le météo-

LOG 19.15 Le no comment (R)

20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-

velles diffusions des émissions du

vendredi soir. Plus de détail sur câ-

blotexte, télétexte ou www.ca-

nal9.ch

artp
19.00 Saveurs anisees. Un voyage
méditerranéen à la recherche des
traditions agricoles, commerciales,
culinaires et culturelles liées à l'anis,
plante régionale emblématique.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Magazine. 20.15 Trop
fortes I. Documentaire. A chacune
son chemin.

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 Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12100 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.40
JazzZ

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Joumal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le due!18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annotas 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end
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MUSIQUE C'est dans un bistrot de la ville que
de la 40e édition de la manifestation.

STÉPHANE GOBBO

Le Festiva] de la Rose d'or de Mon-
tieux se tient depuis quelques années
à Lucerne. Le Montreux Jazz Festival
va-t-il connaître un destin similaire
et devenir le Fribourg Jazz Festival?
Non! Si Claude Nobs - emblématique
directeur de la manifestation estivale
- et son équipe tenaient une confé-
rence de presse hier dans la cité des
Zâhringen, c'était tout simplement
par souci stratégique.

Habituellement, le «boss» pré-
sentait le programme de son festival,
à la presse et à ses nombreux invités,
en deux temps: le matin à Montreux,
l'après-midi à Zurich. Cette année
donc , Claude Nobs - qui débarquait
tout juste de New York - a choisi de
n'organiser qu'une conférence. A Fri-
bourg, au bistrot Le Quai.

Concerts déjà complets
Et la musique dans tout ça? Même

si comme de coutume la plupart des
invités sont plus préoccupés par la
chasse aux coupes de Champagne
que par l'analyse du programme,
Claude Nobs £ t ses assistants ont pris
le temps, vidéos à l'appui, de nom-
mer l'essentiel des stars qui feront du
30 juin au 15 juillet l'actualité de la
manifestation. Et ce malgré le fait
que ces stars étaient connues depuis
quelques jours suite à des fuites et à
la publication du programme aussi
bien sur des blogs que dans la presse. Débarquant de New York, Claude Nobs a officialisé le programme qui fêtera les 40'ans de son festival, KEYSTONE
Des fuites finalement bénéfi ques *
puisque, à l'instar du Paléo, plusieurs
concerts affichaient hier après-midi, A f \  "I ' ¦ ' \ —».-,_* "L*. _^_k ^-k -- _. J- JL
quelques heures après l'ouverture : /Il I [ f f ll lCTlfjÇ _PTl l l.Pï'll Tf^des prélocations, déjà complet. No- : JTV_/ VJ \J U-UlvU V/_I__ L L/V/Cl-LI_L\__/
tamment ceux de Sting ou des Black Kj «
Eyed Peas. Si ce n'est pas déjà le cas, :
ceux de Deep Purple et d'Iggy&the : Le Montreux Jazz Festival promet Carlos Santana créera également cueillera notamment Tracy Chapman,
Stooges devraient également être : cette année une édition haute en cou- l'événement en se produisant à trois Gotan Project et Mogway. Par ailleurs,
sous peu complets. : leur: le prestigieux rendez-vous mon- reprises, les 9,10 et 12 juillet, avec 80 groupes donneront 150 concerts

Rayon nouveautés, les nuits : treusien des amateurs de jazz fête deux projets inédits ainsi que son ré- sur les 16 scènes gratuites du festival ,
rnontreusiennes seront encore plus : son 40e anniversaire. A l'affiche, des pertoire habituel. Le 3 juillet, le public qui dispose d'un budget de 18 millions
animées que d'habitude. Le repaire • artistes comme Santana, Gilberto pourra écouter B.B. King qui fera cet . de francs. A noter encore que cette
des noctambules qu'est le Montreux : Gil, B.B. King, Massive Attack, Sim- été sa dernière tournée européenne. année, les festivaliers peuvent réser-
Jazz Café, après avoir accueilli l'an- : ply Red, Bryan Adams, Sting, Deep Sting donnera également son unique ver leurs billets par l'internet et les im-
née dernière des concerts payants,
redeviendra gratuit et sera dévolu au
jazz, au blues et à la musique tropi-
cale. Au-dessus, une partie du Miles : Le festival fête également les 70 ans
Davis Hall deviendra à l'issue des : de son fondateur et directeur Claude
concerts le Miles Davis Club, temple '-. Nobs. Du 30 juin au 15 juillet pro-
des musiques électroniques. : chains, les organisateurs attendent

Et tandis que les bouchons de : quelque 220 000 personnes pour as-
champagne continuent de sauter, j sister à la centaine de concerts propo
que les plats de hors-d'œuvre se vi-
dent et que les journalistes sont re-
tournés à leurs claviers, Claude Nobs,
son équipe ainsi que les sponsors et
partenaires du festival serrent des
mains à la chaîne... C'est aussi ça le
Montreux Jazz: un endroit où il faut
être VU. SGAcLA LIBERTÉ»

Programme complet, infos et location sur
www.montreux.ch/ Location également auprès
des points de vente Fnac et Ticket Corner.

PUBLICITÉ 

Purple, Al Jarreau, Chick Corea ou
encore Paco De Lucia.

ses sur les trois scènes de l'Audito-
rium Stravinski , du Miles Davis Hall et
du Casino Barrière.

La première soirée rend hommage à
Ahmet et Nesuhi Ertegun, le duo di-
recteur d'Atlantic Records lié à l'ori-
gine du festival. Au programme, des
musiciens tels que Jeff Beck , Solo-
mon Burke, Robert Plant, Jimmy Page
Les McCann ou encore Jazz Omette
Coleman.

Claude Nobs et son équipe ont dévoilé hier le programmé

concert en Suisse, le 11 juillet.

Les incontournables soirées brésilien-
nes du 7 et 8 juillet présentent un
hommage à la tradition musicale du
pays et une fiesta survoltée avec Gil-
berto Gil, dont la première prestation
au festival remonte à 1978. Dans un
autre style, le groupe hip-hop Massive
Attack est pour sa part attendu le
mardi 4 juillet à l'Auditorium Stra-
vinski. Plusieurs artistes présenteront
également leur unique concert en
Suisse sur la scène du Casino Bar-
rière, a révélé Claude Nobs. Parmi eux
Paolo Conte, David Sanborn, Chick
Corea, Omara Portuondo.Taj Mahal,"
ainsi que Bernard Lavilliers, Arthur H,
Victoria Abril et Aldo Romano qui ren-
dront hommage à Claude Nougaro le
10 juillet.Enfin le Miles Davis Hall ac-

pnmer immédiatement. Le prix des
billets varie de 49 à 329 francs.

L'offre destinée au public noctambule
sera étoffée, notamment avec l'ouver-
ture d'un club contigu au Miles Davis
Hall. La salle pourra accueillir 600
personnes. ,

Les amateurs de football ne sont pas
ignorés: des écrans vont montrer en -
direct les demi-finales et la finale de la
coupe du monde. Maintes animations
complètent la programmation, dont
des croisières sur le Léman etdes
voyages musicaux en train.

L'édition 2005 a vu affluer près de
230000 personnes et permis de ven-
dre 88000 billets. Les deux dernières
éditions du festival ont été déficitai-
res. AP/ATS

: 1936 Le 6 février, naissance à
: Territet de Claude Nobs.

• 1967 Grâce à l'appui de Nesuhi
: Ertegun, fondateur d'Atlantic
: Records rencontré à New York,
' naissance du Montreux Jazz
: Festival. Charles Lloyd et Keith
• Jarrett'sont à l'affiche de cette
: première édition, qui dure trois
: jours.

: 1971 Le Casino de Montreux
: flambe, Deep Purple compose
: «Smoke on the Water».

: 1973 Claude Nobs devient di-
: recteur pour la Suisse de WEA ,
: qui regroupe les labels Warner,
: Elekra et Atlantic.

: 1982 L'affiche Montreux Jazz
\ Festival dessinée par Jean Tin-
: guely donne à la manifestation
: son logo.

: 1991-1993 Le festival est co-
: produit par Claude Nobs et
: Quincy Jones.

: 1993 Le festival investit le nou-
' veau Centre des congrès de
: Montreux, comprenant l'Audi-
: torium Stravinski et le Miles
: Davis Hall.

: 1998 Le chiffre record de
: 200 000 spectateurs est at-
: teint.

\ 2006 Le festival fête son qua-
: rantième anniversaire en édi-
: tant un coffret contenant deux

DVD, deux CD et un ouvrage
de 1200 pages. SG/«LA LIBERTé»

http://www.belleusine.ch
http://www.montreux.ch/
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Un métier proche de la nature
FORMATION Le jeune qui souhaite s'orienter vers un métier de la terre a la possibilité de fréquenter
l'Ecole cantonale d'agriculture qui se trouve à Châteauneuf.

de-bru PUBLIREPORTAGE

Le moment de franchir le cap de la scolarité obligatoire
vers la vie professionnelle est assez particulier. Le choix
peut être évident et arrêté depuis longue date. Il peut
parfois être plus incertain et nécessiter la recherche
d'informations complémentaires. Le jeune qui souhaite
s'orienter vers un métier proche de la terre à la possibi-
lité de fréquenter l'Ecole cantonale d'agriculture qui se
trouve à Châteauneuf.

Une offre complète de formation
L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf est le seul éta-

blissement en Suisse romande à offrir une palette de for-
mation complète des métiers de l'agriculture, des bran-
ches spéciales et de la transformation des produits agri-
coles: agricultrice, agriculteur, arboricultrice, arboricul-
teur (unique en Suisse romande), maraîchère, maraî-
cher (unique en Suisse romande), viticultrice, viticul-
teur, caviste.

Le cursus de formation, la structure des classes, la
conception du système de formation permettent à Châ-
teauneuf de conduire ces cinq formations au Certificat
fédéral de capacité (CFC).

Un système dual
Durant les trois ans que durent les formations des

métiers de l'agriculture, l'apprenant tire des parallèles
entre les bancs d'école et la réalité du terrain.

Le caviste fréquente un parcours de formation dit
traditionnel, cela signifie que l'apprenant choisit une
place d'apprentissage pour l'entier de sa formation et
suit un jour et demi de cours par semaine au Centre de
formation professionnelle de Sion pour les branches gé-
nérales et à l'Ecole d'agriculture pour les branches tech-
niques.

Le parcours de l'agriculteur, de l'arboriculteur, du
maraîcher et du viticulteur vit au rythme des saisons. De
PUBLICITÉ

la fin octobre à la fin mars l'apprenant arpente les salles
de cours de l'école de Châteauneuf. Et du début avril à la
fin octobre, le candidat exerce sa profession sur une
place d'apprentissage reconnue par les instances canto-
nales.

Une spécialisation progressive
L'atout et la force de l'Ecole d'agriculture de Châ-

teauneuf résident dans l'organisation des classes pour
les agriculteurs, arboriculteurs, maraîchers et viticul-
teurs.

Structure des classes
en fonction des spécialisations

La première année de cours, les apprenants des dif-
férentes professions se retrouvent volontairement mé-
langés dans les classes. Ceci vise deux buts, à savoir ren-
forcer l'ensemble des métiers autour de la cause agri-
cole et favoriser les échanges transversaux entre les élè-
ves de différents horizons.

Dès la deuxième année, une première division
s'opère entre les agriculteurs et les autres professions en
cultures spéciales. Cette spécialisation s'accentue en
troisième année durant laquelle chacune des quatre
professions est enseignée spécifiquement au niveau des
branches techniques.

Cette répartition des classes conduit aux buts sui-
vants: permettre aux jeunes de confirmer leur choix du-
rant leur formation, offrir des passerelles aux appre - '
nants entre les différents métiers, sauver des métiers
ayant des effectifs réduits, rationaliser l'enseignement
en profitant des synergies entre les différentes forma-
tions. GUY BIANCO

L'Ecole d'agriculture au 027 606 77 00 se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

INFORMATIQUE TECHNIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION

ELECTRONIQUE
TOUS NIVEAUX

Décrochez votre Bachelor HES en
télécommunications , informatique,
chimie (filière unique en Suisse romande),
génie civil ou architecture à Fribourg
Haute école spécialisée

Dans une cité historique, centre d'études universitaires, de culture et
d'échanges économiques, l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
vous offre une infrastructure et des équipements de pointe dans un cadre
résolument contemporain. Elle bénéficie d'une situation privilégiée à la
frontière des langues et sur un grand axe de communication.

L'Ecole propose la possibilité de suivre une formation bilingue
(français / allemand)

Renseignements
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Bd de Pérolles 80 - 1705 Fribourg
Tél. 026 429 66 11 info@eif.ch www.eif.ch

^W, ) Ecole d'ing-ni-ur- 
_I 

d'architectes de Fribourg
-W~>/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

i info: 021 963 49 35

i «Do you speak English?» i

Apprenez l'anglais partout
i et en tout temps avec i

; English © nytirne! ;
! ' ECOLE D'ANGLAIS !
[ POUR ADULTES |

24/24

i dirmtx@wallst.ch www.wsi.ch i

propose
• sa structure d'Internat,
• son Gymnase (préparation de la maturité,

dès la 9e année de scolarité),
• son cycle d'orientation privé (8e et 9e),
dans un cadre studieux et équilibré
(études, sports, vie culturelle).
Demandez Notre site internet:
notre documentation I www.lyca.ch

Rectorat
du Collège de l'Abbaye
1890 Saint-Maurice,
024 486 04 86 .__¦__*_

TETY ¦*___*!

ft •.[_ ;_

___________ j______ L

La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud (HEIG-VD) offre parmi
ses 8 filières de formation, une filière:

Ingénieur-e HES des médias:
- Print and Interactive Media Management

avec nouvelle option «Médias audiovisuels»
- IT Management
Ingénieur-e HES en géomatique:
- Ecotechnologie
- Construction et infrastructures
- Géomatique

Pour toutes informations: www.heig-vd.ch
ou par téléphone: 024/557 64 08

heig-vd * 
^Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion ^̂ rdu Canton de Vaud r̂ iiiiiiiiiiiiiiiiSBiiiiiiiiiiiiiiii

r

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITAUEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
ALLEMAND et ANGLAIS POUR ENFANTS

iiiiiiiiiiiiiii i|ij iij i "f"j"5" |iiiiiiiiiiinii
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit , Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtei,
Fribourg, Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

http://www.epre.ch
mailto:dirmtx@wallst.ch
http://www.wsi.ch
http://www.heig-vd.ch
http://www.ecolealpha.cli
http://www.lyca.ch
mailto:info@eif.ch
http://www.eif.ch


Le Nouvelliste

/  , •«faites de votre oassion un métier»
FORMATIONS PROFESSIONNELLES Wellness & Sport des Ecoles-Club Migros

Le champ de tension quotidien entre
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 in-
ternes. La productivité s'en trouve
diminuée. Le massage classique of-
fre 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 nerveux et exerce des ef-
fets régulateurs positifs sur les cris-
pations, douleurs et dysfonctionne-
ments.

Suite à une grande demande et
dans le but de perfectionner et élar-
gir le champ des connaissances dans
ce magnifique métier, l'Ecole-Club a
mis sur pied une deuxième forma-
tion de masseur classique. Elle cor-
respond aux directives d'enregistre-
ment actuelles du RME.

Ce cycle de formation, d'une du-
rée de 390 leçons, couronné par un
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diplôme, est orienté vers la pratique
et vous permet d'exercer une activité
thérapeutique de masseur. Vous
pouvez dispenser avec compétence
le massage classique sur des person-
nes en bonne santé ainsi que sur des
personnes malades.

En tant que masseur classique
diplômé, vous pouvez vous faire en-
registrer auprès du RME. Un avan-
tage car lorsqu'il s'agit de contribuer
aux frais de traitements, beaucoup
d'assurances maladie se réfèrent à la
liste des thérapeutes du RME.

Les cours débuteront le 11 no-
vembre 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 appro-

fondie, d'une durée de 218 leçons
vous permet de dispenser, avec com-
pétence le massage classique et le
massage des zones réflexes du pied
sur des personnes en bonne santé

Une nouvelle volée est d'ores et
déjà proposée et les cours débute-
ront le 11 novembre 2006 à l'EC de
Martigny.

Séance d'info publique Jeudi 18 mai 06 à 19h à
l'EC de Martigny

Aerobicschool
Devenir un instructeur Aérobic

basic et Body toning instructor com-
pétent grâce à une formation com-
pétente!

Intéressé? Besoin d'informations? Séance
d'info publique le mardi 30 mai 2006 à 19 h à
l'EC de Martigny.

Pour tous renseignements:
Anne Carron de Bay, conseillère pédagogique
responsable des secteurs et des formations
professionnelles Wellness et Sport
027 722 72 72 ou anne.carron@ecvs.ch

SéANCE D'INFORMATION
18 MAI À 19 H

ECOLE-CLUB MARTIGNY

ww.lemania.ch Tél. 021 320 15 01
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Améliorez vos perspectives de carrière
avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d'autres domaines encore pour amplifier son employabilité et dynamiser sa carrière.

Séance d'information mardi 16 mai 2006
18h00 à 20h00 - Uni Mail - bd Pont d'Arve 40 - 1205 Genève

¦ Contrôle de gestion ¦ Management de projets
Permet d'acquérir une compréhension globale et Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
une maîtrise technique des problèmes de gestion en spécifiques à des missions ou postes de
développant un esprit d'analyse. responsables de projets.
T. 022 379 88 44 T. 022 379 88 44

 ̂
¦ E-business & e-communication ¦ Management des institutions de santé

Approfondir et valider ses connaissances en matière Acquisition de connaissances sur les mécanismes
de e-business et e-communication. Apprendre à Pui régissent le marché de la santé : mesures de la
développer, organiser et mettre en oeuvre des production et de la qualité des soins, planification et
stratégies concurrentielles, solides et adaptées à la 

T
°022 3*79 88 44

S' ̂
culture spécifique de l'entreprise, à une époque où "

M les NTIC ont une influence grandissante sur le _ „ _. '_¦ " ¦ '
_ _ _

" _. • ,
monde ries affaires " Management des institutions sociales

T 022 379 88 22 Maîtrise des outils et méthodes d'analyse et de
V i décisions applicables à la gestion des institutions

sanitaires et sociales. Renforcement des¦ Entrepreneurship et intrapreneursh p compétences par une approche pluridisciplinaire du
Vise a fournir la théorie et les outils de gestion secteur social
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs, -- 022 379 88 44
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups. ¦ Management international des affaires
T. 022 379 88 44 Dans un contexte international, développer et

approfondir les connaissances et compétences en
¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif management, apprendre à connaître les stratégies

Maîtrise des techniques (comptabilité, finance , et solutions d'organisation, savoir négocier ,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds, maîtriser et savoir évaluer les outils de gestion,
leadership stratégie, gestion de projet notamment) T. 022 379 88 09

•I indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n'exclut pas. ¦ Management stratégique: achats, logistique
www.osbl.ch Acquisition de solides bases en achats et logistique

\_____M afin de minimiser les coûts d'acquisition tout en
¦ Gestion d'entreprise/LIcence en sciences préservant un haut niveau de flexibilité et

de gestion d'innovation et maîtriser les systèmes.
En créditant les formations antérieures et les T. 022 379 81 40 / 88 44
années d'activité professionnelle, un processus de
validation des acquis de l'expérience donne accès à ¦ MBA _ Management et administration
cette formation qui, en trois semestres , permet ,s affaires
d'obtenir un titre universitaire. 1 è"> a"née ' tronc c°*T™n obligatoire dans le
T 022 379 88 44 cadre du programme MBA. Formation destinée aux

cadres et responsables en emploi souhaitant
¦ Gestion de ressources humaines réorienter leur carrière, se perfectionner dans un
, , . i _ .• _, .¦ -, domaine précis ou avoir une connaissanceApprécier la fonction de ges ion des ressources éné_a|e  ̂ „ du secteu

_ . 
Quhumaines de manière critique , évaluer son j  022 379 88 09

intégration dans les options stratégiques de
l'entreprise, maîtriser les concepts et les outils m stra,ég|e marketing, communication &
innovants en gestion des ressources humaines, e-business
évaluer leur performance. Maîtriser les outils de prise de décision en matière
T. 022 379 81 23 de stratégie du Marketing et e-business. Posséder

les méthodes conceptuelles et pragmatiques de
¦ Gestion de trésorerie l'approche et de la proximité du client. Détenir les

Comment analyser et gérer les flux de liquidités à clefs de la communication personnelle et collective
court terme dans la perspective du financement de afin de convaincre et de communiquer avec les
l'entreprise ou de la gestion client dans la banque. acteurs économiques, sociaux et commerciaux.

•1 http://tresorerie.unige.ch T. 022 379 88 22

www.hecunige.ch rubrique "Formation en emploi"

mailto:anne.carron@ecvs.ch
mailto:anne.carron@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.lemania.ch
http://www.osbl.ch
http://tresorerie.unige.ch
http://www.hec.unige.ch


un savoir-iaire
dans l'air du temps
ÉCOLE Une formation professionnelle de base, une préparation à
Fentrée en profession, une formation continue, PiFP Ecole Théier au
service de l'économie valaisanne.
Cher lecteur, avez-vous déjà ob-
servé comment on déguste le
vin en Valais? Bien sûr, qui, en
Valais, n 'a pas dégusté nos re-
marquables spécialités? On dé-
bouche la bouteille. On aime
bien le bruit d'un bouchon que
l'on hume d'une inspiration ra-
pide et sûre. On verse délicate-
ment le nectar dans les verres à
pied. Là déjà .on reconnaît les
nuances de couleurs. On saisit le
verre, d'une rotation de la main,
on inspire au nez d'un geste ra-
pide et sûr. Puis, on le porte à la
bouche et l'on dit: «Va bien !»
L'amateur de vin n'a pas besoin
de tout connaître du cep à la
grappe, de la cave au vin. Pour la
formation professionnelle, c'est
pareil.

Le patron sait si le candidat
«va bien». Le patron sait que son
employé(e) doit faire comme il
faut. Et aujourd'hui, comme il
faut, c'est avec l'informatique.
Ce serait bien aussi que l'em-
ployé (e) puisse communiquer
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dans plusieurs langues. Ça faci-
lite les choses avec les clients, les
touristes, et les fournisseurs, les
partenaires. Puis, il faut que ce
soit dans les règles de l'art,
conforme à la législation. Enfin ,
il faut aussi que l'employé(e) sa-
che anticiper les changements
économiques. En plus, avec de
la culture générale, on a du sa-
voir-vivre; on peut dialoguer
avec le monde entier. Ainsi, on
élargit le marché. L'entreprise
prospère. Le patron est satisfait.
L'employé(e) est rémunéré à sa
juste valeur. Il est content. L'am-
biance est bonne. Au repas de fin
d'année, on déguste un bon vin,
un très bon vin, et on apprécie.

Depuis 1941, l'Ecole Théier
évolue avec le marché, car elle
l'étudié. Elle prépare la forma-
tion qu'il faut au moment où il
faut. Avant les dictaphones,
c'était la sténo. Avant l'ordina-
teur, c'était la dactylo. Ces der-
nières années, tout a évolué très
vite. Et, ça continue. Alors,

l'Ecole Théier, institut de forma-
tion professionnelle, a complété
ses formations conformément à
la législation en vigueur et aux
besoins des entreprises, de
l'économie.

A l'iFP Ecole Théier, on peut
désormais se préparer en trois
ans, voire moins selon son par-
cours, au nouveau CFC d'em-
ployé de commerce. Durant ce
temps déformation, on apprend
l'informatique. L'apprenant
crée des documents Word.
L'adresse client est liée à un fi-
chier*, le publipostage. Les don-
nées chiffrées sont traitées sûr
Excel: tableaux, graphiques il-
lustrent les rapports d'activités à
la présentation originale. Pour
les conférences, l'apprenant est
capable de créer des «slides» sur
Powerpoint. Des images dyna-
miques défilent surl'écran lumi-
neux: textes, graphiques, logos,
processus, tableaux, photos,
cartes, etc. Si le PC «plante», il
sait le réinitialiser et s'assurer

des branchements. La gestion
des activités, les rendez-vous
sont planifiés. Les è-mails sont
envoyés à la bonne personne au
bon moment. Le site Web de
l'entreprise est mis à jour. Pour
ce faire, il faut des compétences
professionnelles développées:
français, allemand, anglais, cor-
respondance, économie d'en-
treprise, comptabilité. L'iFP
forme de petits effectifs, l'ensei-
gnant enseigne, l'apprenant ap-
prend. Chaque chose a sa place,
une place pour chaque chose.

A15 ans, on ne sait pas tou-
jours ce qu' on veut faire. Mais on
ne peut rester sans rien faire.
Alors, l'iFP Ecole Théier offre
une formation de préapprentis-
sage, préprofessionnelle, où l'on
apprend à se tenir, où l'on assoit
les bases: lire, écrire et calculer;
où l'on développe des compé-
tences techniques en sciences
comme en commerce et où l'on
semé les bases de la culture gé-
nérale. En collaboration avec les

MCAD, MCbD, bCJP/bCiJD

Technicien HelpDesk (MCDST)
Administrateur réseau Windows (MCSA]
Ingénieur système Windows (M'eSE)

Cours en journ
Programme des
www.arches-fof

i soirée
-.omple
s.ch

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

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

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

036-335186

Votre Formation, Notre Profession

.ler /^i

;sionnelle
ercîale
que
sociale

21 311 09 69
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INSTITUT
ST-FRANÇOIS DE SALES
1618 Châtel-St-DefflsiJ j l̂ ^̂ ^Nj.,.

Journée portes ouvertes^! jEA
^
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samedi 6 mai 2006 'fJû

• École secondaire
programme officiel du canton de Fribourg
internat filles, externat mixte

• Cours de langue française, 10e année
• Cours de vacances, en juillet

Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
www.institut-chatel.ch

Tél. : 021 948 77 13

COURS DE VACANCES
pour jeunes

• Prix globaux avantageux sC~7+̂ .,
• Encadrement suisse M ̂ 2 P __=_l
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La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.
Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

ÉCOLE DE PEINTURE
ARTISTIQUE ET DÉCORATIVE

 ̂
AFT PRODUCTION - FAVRE ,, .:-

FORMATION PROFESSIONNELLE

i>3? Trompe l'œil • Faux bois-marbre

FORMULE À LA CARTE
i 15, chemin de la Louve ¦ 1196 Gland j
à TÉL. 022 823 26 04 - Fax 022 823 26 08 I

www.aft-production.ch

eler.

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc...
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

Escale Santé Formation
Formation professionnelle

/Année 2006

MASSAGE-RÉFLEXOLOGIE
MASSOTHÉRAPIE

Av. de la Grenade 17, 1207 Genève
Tél. 022 700 20 44 - 079 321 19 44

www.escalesante.ch
022-453511

Centres Internationa
de Langues

¦ Réductions jusqu'à Sfr 300.-
Billet d'avion offert USA/Cana
¦ Départs toute l'année,

toutes durées.
¦ Dès 16 ans et adultes
Offres valables jusqu'au 30 avril 2006 à
Places limitées selon disponibilités

Appel gratuit au
0800 822 811
EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

Apprenant en cours de réussite, LDD

psychologues orienteurs, on
écoute, on conseille, on informe,
on dialogue avec tous les parte-
naires de la formation (parents,
institutions, patrons). L'appre-
nant connaît ses capacités per-
sonnelles et les possibilités de
formation. Il est motivé. Il est en
devenir. Eclairé, l'apprenant
peut choisir de briguer une ma-
turité professionnelle commer-
ciale, technique ou santé-so-
ciale. La voie universitaire s'ou-
vre à lui en Valais, en Suisse et à
l'étranger.

Après un CFC de trois ans
(ou pendant ça dépend) , il est
possible de suivre une forma-
tion sur une année, à plein
temps ou à temps partiel, qui
mène aux examens fédéraux de
maturité professionnelle dans le
domaine technique, commer-
ciale ou santé-sociale. L'em-
ployée) étoffe sa formation et
s'ouvre les portes des HES, de la
HEVs de surcroît. L'iFP Ecole
Théier présente des candidats à

la maturité professionnelle de
puis 2002 avec un succès digne
de sa réputation. Il faut prendre
le temps qu 'il faut pour élabore
un produit de qualité dans un
terroir au climat exceptionnel. E
faut prendre du temps quand on
est un connaisseur pour choisi*
le fournisseur de services qui
correspond à ses goûts. L'iFP
Ecole Théier à votre disposition
pour satisfaire vos besoins de
formation.

Anecdote: «En automne, m
temps des vendanges, l'iFP orga-
nise une cérémonie de promo
tion où tous les invités applau-
dissent pendant la distributioi
des certificats de préappren f o-
sage, d'employé de commerce, à
maturité professionnelle. Puk
toute la clique est conviée ai
verre de l'amitié où l'on dégusiï
un bon vin, un très bon vin, etoi
apprécie.» GILLES DISERO
Ecole Théier, 9, rue des Amandiers
1950 Sion. www.ecoletheler.ch
027322 23 84

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

Démarrez en 2006 votre formation HES pour obtenir
votre Bachelor en 2010.

• Infirmière/infirmier
• Physiothérapeute
• Sage-femme/homme sage-femme
• Technicienne/technicien

en radiologie médicale

Demande de documentation et agenda des séances
d'information: contactez notre secrétariat ou consultez
notre site Internet.
www.hecvsante.ch

Av. Beaumont 21,1011 Lausanne
021/314 68 64

secrelariat@hecvsante.ch
Hecv-Î fité
Mante école cantonale vaudol.e de 11 laite

http://www.ecoletheler.ch
http://www.qrches-formations.ch
http://www.slc-schools.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.institut-chatel.ch
http://www.aft-production.ch
http://www.escalesante.ch
http://www.ef.com
http://www.ecoletheler.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.esl.ch
mailto:secretariat@hecvsante.ch
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«La réussite par
la confiance en soi»
COURS Voilà l'objectif que s'est fixé l'école Maya-Joie située à La
Fouly, charmante station du val Ferret.

PRO LINGUIS

L'école accueille 50 élèves en âge du cycle
d'orientation, répartis en 4 classes. Le travail sco-
laire se construit dans l'esprit d'une pédagogie fi-
dèle à la tradition dans ce qu'elle a de riche et de
bon. La réussite ne tombe jamais du ciel. Elle est le
fruit de plusieurs facteurs. Un cadre strict qui
pousse l'élève à donner le meilleur de lui-même,
une relation privilégiée avec des maîtres soucieux
de son évolution et qui allient à leurs exigences
bienveillance et chaleur humaine.

Travailler avec des effectifs réduits permet
d'encadrer plus facilement les élèves pendant les
tâches écrites et orales, d'aider ceux qui connais-
sent des difficultés en petit groupe ou même indi-
viduellement. La simplicité de l'organisation, le
temps disponible offrent ainsi de réelles chances
de rattrapage et de promotion à des élèves victi-
mes d'une baisse passagère de rendement ou d'un
accident de parcours aux causes multiples.

La pratique quotidienne du sport allège l'es-
prit , cultive le goût de l'effort et permet une meil-
leure concentration. Ainsi les élèves se dépouillent
petit à petit des oripeaux de la société moderne et
retournent au contact de la montagne aux valeurs

PUBUCITÉ

immuables. Ils découvrent alors en eux la force de
réussir. Maya-Joie accueille volontiers des élèves
non francophones. Soutenus par des cours parti-
culiers de langue, ils acquièrent rapidement les
bases du français et suivent alors le programme
complet de leur classe.

Vacances actives
L'été Maya-Joie propose des cours de vacances

aux jeunes gens et jeunes filles de 10 à 16 ans qui
désirent associer soutien scolaire et découvertes
des joies de la montagne.

Le matin est réservé aux cours de rattrapage
dans les branches principales ou à un apprentis-
sage des langues modernes alors que l'après-midi
est consacré aux sports, aux jeux, à l'escalade.
Chaque semaine est prévue une course en
moyenne ou en haute montagne sous la direction
de guides au contact desquels l'enfant apprend
beaucoup. Il découvre dans un paysage grandiose
le goût de l'effort au travers d'activités qu'il a peu
ou pas l'occasion de pratiquer dans son environ-
nement habituel.
M aya-Joie , Etudes et sports - La Fouly - www.mayajoie.ch

Cours intensif , cours ,ivfK diplômes , [nuis business , (ours pour ndos , cours de vacances
rri/Minr i iii/-inrTiAiirr

W Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr_ Gy mnasîenne, gy mnas\en,

W bientôt l« mat. en poche? r f-P*-'
Etudier en Valais et obtenir le titre de
«Bachelor of science»?

Une alternative possible grâce à une année «Passerelle pratique» à l'EMVs,
suivie de la formation en systèmes industriels auprès de la HEVs Sion
(haute école spécialisée).

Information au 027 606 45 30
£< 
Pour recevoir une brochure d'information : renvoie le bulletin ci-dessous à:
EMVs - Chemin de St-Hubert 2-1950 Sion ou fax 027 606 45 34

Nom / prénom 

Rue 

NPA / Localité 

r ECOLE EUROPEENNE de ^Hà'il̂ MJAMiHIWilJ
[ ifilIhill IM PREPARATION aux
P'âiVfl i'Miil METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL

vSfï__t5Sa?fXf^Tél 021 312 27 67

f̂^m Rue de Chantepoulet 10 t é 4
#"*¦ «¦. 1201 Genève *SW&
JL-Sm Tél. 022 906 10 90 A /̂

kwww.allez-y.ch' •*¦=--

Camps de vacances à la carte : langues - sports - nature

tère

TO
Avoir
r/mtoace/ eyi/ Ŝ
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HAUTE ÉCOLE VALAISANNE

Se construire un avenir HES
Des expériences inoubliables, un bagage solide et la certitude
d'avoir fait le bon choix.

«Des projets qui nous permettent
de créer, d'innover.»
NATHALIE SOLIOZ

étroit entre professeurs et étudiants.»
ALEXANDRE PROBST

projets de groupe. Ceux-ci nous permettent de créer, d'innover, de perfectionner. J'arrive au terme
de ma formation à la HEVs avec des expériences inoubliables et un bagage solide qui m'ouvre à de
nouvelles perspectives.

I j iâÉfck I ((Des classes qui favorisent un contact

étroit entre professeurs

ÉTUDIANTE EN FILIÈRE INFORMATIQUE DE GESTION

«Pourquoi informatique de gestion»? Parce que c'est un domaine qui évolue
constamment et qui me permet de ne pas rester sur des acquis! J'ai donc
profité de ce qu'offre la HEVs, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des connais-
sances dans une grande partie des secteurs de l'informatique. Connaissan-
ces pas uniquement théoriques, mais également pratiques, réalisées lors de

ÉTUDIANT EN FILIÈRE ÉCONOMIE D'ENTREPRISE

Après une maturité socio-économique bilingue, suivie d'une année de prati-
que dans une compagnie d'assurance en Suisse alémanique, la filière écono
mie d'entreprise était la voie la plus adéquate pour ma formation. J'ai opté
pour la HEVs, principalement pour son mode d'enseignement orienté sur la
pratique, ainsi que des classes en petit nombre qui favorisent un contact
et étudiants. Cette formation ouvre les portes du monde professionnel.

PUBLIREPORTAGE

((Le bilinguisme et les travaux
pratiques sont des atouts majeurs.»
JOËLLE QUIQUEREZ

mes connaissances et de m'ouvrir à de nouveaux horizons. Les cours sont très intéressants et en lien
direct avec la branche choisie. Le bilinguisme et les travaux pratiques constituent des atouts majeurs
qui faciliteront, c'est certain, mon insertion dans le monde du travail.

ÉTUDIANTE EN FILIÈRETECHNOLOGIES DU VIVANT

Choisir son avenir n'est pas chose facile... J'ai successivement effectué les ap
prentissages d'assistante en pharmacie et de laborantine en chimie avec une
maturité professionnelle technique intégrée. J'ai beaucoup hésité, puis je me
suis inscrite à la HEVs, en Technologies du vivant. L'école me permet d'élargir

Intensités et dates a choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

_A^ Tél. 027 205 66 GO
PL Votre conseiller

/ . VISA CENTRE SION
™hS_ E www.aspectworld.com

Formation professionnelle

musicothérapie
Informations:

Ecole romande de musicothérapie
Av. de la Grenade 17 - 1207 Genève
Tél. 022 700 20 44 - 079 321 19 44
www.erm-musicotherapie.ch

022-454018

ovï$$£** INTERNAT

• j flS EXTERN/VT

• BACCALAURÉATS L, ES, S
en 4,3 ou 2 ans

«/ 3° / Sec. Française
• Cycle Genevois
• Primaire (dès 9 ans)
• Cours d'été : juillet
• Encadrement chaleureux

et efficace
Avenue Eugène-Pittard 21

CH-1206 GENÈVE
© 022 703 51 20
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http://www.mayajoie.ch
http://www.universiteifm.com
http://www.aspectworld.com
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
http://www.ecole-topffer.ch
http://www.tanileni-scliool.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bemard.ch
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Sur notre

Le Nouvelliste

. site web: www.lenouvelliste.chAU cœur au DOUVOIT
CINÉMA Sous des apparences de film de genre, «Inside man - L'homme
de l'intérieur», le nouveau Spike Lee, montre une certaine Amérique.

peccablement dose entre spectaculaire, nervosité et reflexi-

Ils sont aussi à l'affiche

Un scénario malin et une excel-
lente distribution (Denzel Wash-
ington , Jodie Foster, Willem Dafoe,
Clive Owen, Christopher Plum-
mer) , pour un film de braquage
pas comme les autres, réalisé par
un Spike Lee au sommet de son
art. «Inside man», qui marque à la
fois la première incursion du ci-
néaste dans le film de genre et sa
quatrième collaboration avec
Denzel Washington, est un régal
aussi savoureux pour les yeux que
pour la tête, à la fois extrêmement
bien fait , passionnant et intelli-
gent.

Un gang fait irruption dans une
banque de Wall Street et prend une
cinquantaine d otages. Tandis que
la police fait le siège de l'établisse-
ment, les braqueurs prennent tout
leur temps.

A propos, que viennent-ils vo-
ler? Et que vient faire dans cette
embrouillé la super-négociatrice
mandatée par le propriétaire de la
banque?

Si Spike Lee soigne le côté di-
vertissant de son film , il ne perd
pas de vue ce qui l'intéresse vrai-
ment, c'est-à-dire un état des lieux
de l'Amérique post-11 septembre,
avec sa paranoïa et sa prétendue
égalité de traitement des citoyens.
On n'oubliera pas de sitôt la scène
où un brave Sikh, avec barbe et
turban comme le veut sa confes-
sion, est harcelé par les enquêteurs
qui le prennent pour un Arabe
(lire: un terroriste)... «L'homme de
l'intérieur», c'est Spike Lee lui-
même, cinéaste engagé au sein
d'un système qui n'est pas près de
le récupérer. Il prépare d'ailleurs
un documentaire sur la gestion par
le gouvernement de l'ouragan Ka-
tarina. Ça va décoiffer. MG

«Inside man» marque la quatrième collaboration de Denzel Washington, ici avec Willem Dafoe, et de Spike Lee. UIP

«El aura»
Un taxidermiste de Buenos Aires qui passe son
temps à imaginer des casses parfaits se trouve
pris dans la préparation d'un gros coup. Ce
thriller conjuguant réalité argentine et tradition
hollywoodienne est signé Fabian Bielinsky,
révélé en 2000 par l'excellent «Les neuf rei-
nes».

après «Grounding», réalisé par le même Mi:
«Camille Claudel» chael Steiner. Le film suit quatre garnements
Claudel et Rodin à la Fondation Pierre Gia- bernois qui sillonnent la Suisse à la recherche
nadda, Claudel et Rodin au cinéma aussi. Les . d'un trésor. Alors qu'il s'inspirait de films d'ac-
dimanches matin, le Corso, à Martigny, projette tion américains pour «Grounding», Steiner lor
I ouvrage romantico-échevelé réalisé à la fin
des années 1980 par Bruno Nuytten. Récom-
pensé à l'époque par cinq Césars, le film repose
sur les épaules d'Isabelle Adjani et Gérard De-

pardieu, qui étaient alors les deux acteurs pha
res du cinéma français. Les temps ont bien
changé.

«Je m'appelle Eugen»
Gros succès en Suisse alémanique où plus de
550000 personnes l'ont vu, «de m'appelle Eu-
gen» franchit .a Sarine quelques semaines

gne cette fois du côté de Jeunet («Le fabuleux
destin d'Amélie Poulain») et de Van Dormael
(«Toto le héros»). Une comédie à voir en fa-
mille. •

La Planète blanche
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30' 7
Version française. Documentaire français de Thierry Pianta-
nida et Thierry Rogabert, avec Jean-Louis Etienne.
Underworld 2: Evolution
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 16
Version française. Film d'horreur américain de Len Wisemar
avec Kate Beckinsale, Scott Speedman et Tony Curran.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ;
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.
Jean-Philippe
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12;
Version française. Comédie française de Laurent Tuel avec F
brice Luchini et Johnny Hallyday...
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L'âge de glace 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 7
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.
V pour Vendetta
Aujourd'hui vendredi à 21 h 14
Version française. Film fantastique américain de James Me'
gue avec Natalie Portman, Hugo Weaving et Stephen Rea. In

El Aura
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 h 16 an
Version originale. Thriller argentin de Fabian Bielinsky avec Ri-
cardo Darin, Dolores Fonzi et Alejandro Awada. Un thriller trou
blant.

The New World
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 an
Version originale. Film d'aventures américain deTerrence Ma-
lick avec Colin Pareil, Christian Baie et Noah Taylor, Cet hymne
à la beauté et à la bonté sauvages fait chanter des images
d'une luxuriante richesse et d'un éblouissant raffinement.
Silent Hill
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 16 an
Version française. Film d'horreur américain de Christophe
Gans avec Radha Mitchell, Deborah Kara Unger.
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Ryna
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 14 ai
Version originale. Drame suisse de Ruxandra Zenide avec Dor
theea Petre, Valentin Popescu et Mathieu Rozé.
Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 12 ai
Version française. Policier américain de Spike Lee avec Denze
Washington, Jodie Foster et Clive Owen. Un des plus grands
polars de ces dernières années.
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ion rrançaise. ue 5pme Lee avec uenzei yvasninj
er et Clive Owen. Un inspecteur dur à cuire enta
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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.

ACCIDE NTS - MALADIE S
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Bonvin,
Mayennets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, Centre
commercial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
Av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, pi. Hôtel-de-Ville,
0!lon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 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 Emil Frey, Sion,
jour 027 205 68 68, natel 079 239 29 38.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202. Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 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.

DU II I. V_-ai IUI IlSCi Cl I J.300.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

version française, bmriey et umo font leur cinéma! buperst
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Cabaret Paradis
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Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12
version rrançaise. une interprétation magnirique ae joaie r
ter, Denzel Washington, Clive Owen, Willem Dafoe.
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Horizontalement: 1. Commune'nëuchâteloise (deux mots). 2. Verres
de contacts. 3. Prêt à porter. Armée de l'air britannique. 4. Fait le pont à
Venise. Non sans toupet. 5. Il tourne en rond dans sa cage. 6. Mot pour
l'intérieur. Présenta son article. 7. Après vous. Pas un Génie en tambour.
8. Parti pour la vie. Sérieux. Entrent en gare. 9. Indispensables dans une
salle de gymnastique. Lettre grecque. 10. Néanmoins.

Verticalement: 1. Une autre commune nëuchâteloise (deux mots).
2. Pas mince. Amateur de piano. 3. Tels des soies de porc. Aller en Angle-
terre. 4. Trois cartes de même valeur, au poker. Plus musical. 5. Joyeux
participe. Le thallium. Œuvre du génie. 6. Défaut de la vue. 7. Refusa de
reconnaître. L'Irlande, en gaélique. 8. Demandent de la concentration.
Le cours du riz. 9. La fin des haricots. Montagne de Suisse centrale.
10. Asiatique très haut placé.
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Aujourd'hui vendredi à 20h30 '.
Version originale. DeTerrence Malick, avec Colin Farrell, C
tian Raie (TOrianka Kilrhpr Swissair incarnait nns valpiin
dans le monde entire et était la fierté de toute une nation.

Basic Instinct 2
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 1
Version française. De Michael Caton Jones avec Sharon SI
David Morrissey. Mortel! Quatorze ans après «Basic Instin
Catherine Tramell est de retour. Plus belle, plus dangereus

SOLUTIONS DU N° 480

Horizontalement: 1. Cambrioler. 2. Atelier. Ma. 3. CRS. Snoopy. 4. Houx. Ante. E
Epris. Gers. 6. Chemise. Et. 7. Aire. Issue. 8. Ce. Net. ORL. 9. Hésitant. 10. Esse. Rusés
Verticalement: 1. Cache-cachè. 2. Atrophiées. 3. Mesurer. S.S. 4. BL. Ximénie. 5
Ris. Si. Et. 6. léna. Sitar. 7. Oronges. Nu. 8. Ote. Sots. 9. Empereur. 10. Ray. Stèles.
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En souvenir de

Florian BÉTRISEY

iËi
2005 - 30 avril - 2006

Une année déjà s'est écou-
lée, ta présence nous man-
que.
Dans nos cœurs, ton souve-
nir demeure.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 29 avril
2006, à 19 h 30, à l'église de
Saint-Romain, Ayent.

t
En souvenir de

André BALET

2001-Avril-2006

2006 - Cinq ans déjà...

Malgré ton absence, tu es
toujours là bien vivant au
cœur de chacun de nous.

Ta famille et tes proches.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône,
le samedi 29 avril 2006, à
18 h 30.

t
La classe 1956 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard ARNET

papa de Pierre-André,
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

YANN

Un étoile brillera encore plus
lumineuse dans le ciel.
Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Tata Nenette et Christine.

V
En souvenir de

Michel CORNUT

1986 - 28 avril - 2006

Vingt ans se sont
depuis ton départ ,
resteras toujours
dans nos cœurs.

* Tous ceux qui

écoulés
mais tu
présent

Tous ceux qui t 'aiment

t'
In memoriam

Marie-Thérèse
REICHENBACH

(Sylvie)
28 avril 2005

Nous ne t'oublions pas.
Ton mari, tes proches,
tes amies et tes amis.

REMERCIEMENTS
i

Dans le chant du torrent qui bondit,
retentit une joyeuse assurance.
Je reviendrai la MER.

La famille de

Suada BRUCHEZ
profondément touchée par vos témoignages d'affection et
d'amitié pour vos dons, vos messages, votre présence lors de
son deuil , vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au centre médico-social à Saxon;
- au service d'oncologie à l'hôpital de Sion;
- à La ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- à tous ses amis et connaissances qui l'ont suivie durant sa

maladie.

Saxon, avril 2006.

t
Elle nous a tous aimés, comme ses enfants,
De la classe enfantine à celle des p lus grands.
Si la flamme de son cœur, aujourd 'hui s'est éteinte,
Ce n'est pas faute d'avoir laissé une belle empreinte.

A. R.

S'est endormie paisiblement au home Le Castel Notre-
Dame, à Martigny le 27 avril 2006, entourée de l'amour et de
l'affection de sa famille et des bons soins du personnel
soignant

Madame

BRESSOUD IL, JB
1920 MK

institutrice retraitée
à Martigny

Font part de leur tristesse:
Ses sœurs, son frère, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Joséphine et Albert Gaillard-Pommaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;
Marguerite Favre-Pommaz, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Jean et Hélène Pbmmaz-Métrailler, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard et Suzanne
Pommaz-Pommaz, à Chamoson;
Ses filleul(e)s:
Paula, Jean-Camille et Romaine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamoson
le samedi 29 avril 2006, à 10 h 30.
Marie-Louise repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente, ce.soir vendredi 28 avril, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au Castel
Notre-Dame à Martigny et à l'association Saint-Raphaël, à
Champlan-Grimisuat.
Adresse de la famille: Michel Pommaz

Proz-Chez-Boz 1, 1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
La direction et les collaborateurs

du Centre automobile Emil Frey Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard ARNET
papa de leur fidèle chef de. vente et ami de longue date
Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de

Hri ovB-l
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse

H
u i ..Un merci particulier:

- au D' Pascal Piccinin;
- au D' Martial Coutaz;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- aux infirmières du C.M.S. de Saint-Maurice;
- à M. le curé Dominique Gross;
- à la chorale La Lyre;
- à la société de musique L'Echo du Jorat;
- au Parti socialiste du district;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Evionnaz, avril 2006.

' t
S'est endormie paisiblement HHMH1
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le jeudi 27 avril 2006

Madame

Lydia
GUEX IL jj

née LUGON-MOULIN

Font part de leur peine:
Roger Guex, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Claudette et Gervais Sarrasin-Guex, leurs enfants et petite-
fille, à Genève;
Lucette et Michel Juillard-Guex, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Janine et Jacques
Coppex-Guex, à Versoix et Vétroz;
Louise Lugon-Moulin et famille;
La famille de feu Nelly Chappot;
La famille de feu Léonce Guex
La famille de feu René Guex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 29 avril 2006, à 10 heures.
La crérnation suivra à Sion, sans suite.
Lydia repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où il n'y aura pas de visite.
La famille remercie chaleureusement la direction et le
personnel du Castel Notre-Dame et le Dr Ducrey pour leur
disponibilité et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que l'on aime, qu'on lutte, souffre ou travaille
Tôt ou tard même le cœur le p lus solide défaille,
Mais, même si demain ne ressemblera pas à aujourd 'hui
Rien ne se fait jamais en vain, l'exemple porte ses fruits.

A R.

Sa fidèle compagne:
Marie-Reine, à Muraz,
et ses enfants: Sandra et Alain, Henri et Isabelle, Noël,
et petits-enfants: Alexandre, Thaïs, Mallory, Kathy et Nathan;
Ses sœurs , beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

René f  WÉ
DIAQUE * W

survenu après une courte
hospitalisation à l'hôpital du
Chablais, à Monthey le jeudi
27 avril 2006. •

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz le
samedi 29 avril 2006, à 10 heures.

René repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Marie-Reine Meynet
Chemin de la Millière 21
1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Péchigaz S.A. à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DIAQUE
retraité de l'entreprise et fidèle collaborateur pendant plus
de dix ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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René BARENFALLER
IMHOF

Merci pour tout l'amour que tn nous as donné.

Après une vie bien remplie, notre cher papa, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin, parrain et apparenté

s'est endormi au home Englischgruss à Brig-Glis, après une
vie chrétienne.

Nous recommandons le cher défunt à votre prière.
Brig-Glis, 27. avril 2006.

Dans l'affliction chrétienne:
Myriam Bârenfaller, Sion;
Elsbeth Bârenfaller, Brig-Glis
Beat et Ida Bârenfaller-Imfeld et leurs enfants, Brig-Glis

Nicole et Lothar Theler-Bârenfaller , Brig-Glis
Corinne Bârenfaller , Zurich;

Louis et Marianne Bârenfaller-Schmid et enfants,. Naters
Doris, Eliane, Carmen et Simone, Naters;

Lilian et Andréas Holzer-Bârenfaller et leurs enfants, Naters
Silvan et Cornelia Holzer-Schnydrig et leur enfant Tobias,

Lalden
Adrian Holzer, Naters;

Julia Bârenfaller et enfants et son ami Edgar Bârenfaller,
Brig-Glis

Sandra et Kurt Ritz, Bister
Svenja et Christian Ruppen, Naters;

Ses sœurs, belle-sœur et familles;
ainsi que les familles parentes et alliées.
René repose à la St. Josefskapelle de Glis, aujourd'hui dès
15 heures.

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 avril 2006 à 10 heures
à l'église de Glis.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Le défunt était membre du St. Barbaravereins de Glis.
Adresse de la famille: Frau Elsbeth Bârenfaller

Englischgruss-Strasse 5
3902 Glis

Cet avis tient lieu de faire-part

Ç>
Mathilde DUBUIS

J
2001 - 28 avril-2006

Déjà cinq ans!...
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi aujourd 'hui.

Tes enfants qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
28 avril 2006, à 19 heures, à
l'église de Granges.

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

En pensées avec

Philippe LAUB

1996 - 28 avril - 2006

La lumière qu'allume au
fond de notre âme
L'Etre Cher ne s'éteint
jamais, elle éclaire
Et réchauffe nos moments
de nuit froide.

Mathilde, Marie-Thé.,
Mélanie, Augustin.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René
DUROUX '. î

survenu le jeudi 27 avril 2006
à l'hôpital de Monthey,
entouré de l'affection des
siens. \I I
Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Maria Duroux-Berset, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Stéphane Duroux et son amie Nita, à Epinassey;
Nicole Duroux, à Ularsaz;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Joséphine et Joseph Vienne-Duroux, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Raymonde et Gérard Nyssen-Duroux, leurs enfants et petits-
enfants, à Ans (Belgique) et à Genève;
Simone et Jean-Claude Faucherre-Duroux, leurs enfants et
petits-enfants, à Moudon;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Arnold et Marguerite Berset-Sidler, à Bâle;
Ses filleules:
Françoise, Marie-Anne, Raymonde;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice le samedi 29 avril 2006, à 15 heures.
René repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et s.ans cérémonie.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
Valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Maria Duroux, rue J.-H. Barman 4

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DUROUX
ancien président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Sa vie fu t  travail et générosité.

Agnès Fellmann et Marie-Louise Arber, filles de

Lucie REVAZ- BBr ^̂ B
BORGEAT W 1

et leurs familles remercient
très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs H^B-â^lmessages et leurs dons, ont B^'*̂ lpartagé avec elles ces .̂'M. \V." -"1
moments de tristesse. '*. •j ÊMàUj', .. - ¦

' * ________ _____¦ * _____

Un merci particulier:
- au personnel soignant du foyer Saint-Jacques, à Saint-

Maurice, pour leur immense gentillesse et leur savoir-faire
irréprochable;

- au curé Calixte Dubosson et au chanoine Jean Brouchoud;
- au docteur Jacques Meizoz;
- à Sandrine Rubin et les pensionnaires du home du Pas;
- à la société de chant Polyphonia;
- aux pompes funèbres Pagliotti par Jean-Bernard Borgeat.

Vernayaz, avril 2006.

Tu os choisi de donner sans reprendre;
Deviens notre veilleur, en laissant ta lampe allumée

S'est endormi subitement à
l'hôpital de Sion, après une
courte maladie, le mercredi
26 avril 2006, à l'âge de
75 ans, entouré de sa famille
et muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Gérard
SAVIOZ

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Ida Savioz-Savioz, à Pinsec;
Ses enfants et petits-enfants adorés:
Françoise et Jean-Paul Antille-Savioz, et leurs enfants Yann
et Steve, à Mayoux;
Véronique et Bruno Salamin-Savioz, et leurs enfants Yaelle
et Aymeline, à Mayoux;
Jacinthe et Pascal Massy-Savioz, et leurs enfants Laura et
Caroline, à Mayoux;
Adeline et Jean-Michel Fardel-Savioz, et leurs enfants Cédric
et Tania, à Ayent;
Bernadette et Sébastien Antille-Savioz, et leurs enfants
Fabien et Noah, à Plan-les-Ouates;
Nadine Savioz-Massy, et son fils Ludovic, à Martigny;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Ludiwine Rion, à Pinsec, et famille;
Géraldine Weiter, à Genève, et famille;
Edith Abbé, à Noës, et famille;
Famille de feu Aloïs Savioz, à Riddes;
Firmin Savioz, à Pinsec, et famille;
Célina et Ernest Portmann, à Saint-Jean, et famille;
Laurette Savioz, à Pinsec, et famille;
Pierre et Ida Savioz, à Noës, et famille;
Odia et Joseph Zufferey, à Chippis, et famille;
Famille de feu Basile Loye, à Saint-Jean;
Ses filleules et filleuls, ses amis de l'Amicale des Mineurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d' ensevelissement sera célébrée en l'église .de
Vissoie, samedi 29 avril 2006, à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de Vis-
soie, où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
28 avril 2006, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Ida Savioz, Pinsec, 3961 Vissoie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Saint-Jean
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard SAVIOZ
ancien président de la Bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société

du Village de Pinsec

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard SAVIOZ

ancien chef du village.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

t
En souvenir de

SCHOR
Albert « Marie

Mars 2000 Mai 2003

Toujours présents dans nos cœurs.

t
La Boulangerie

L'Epi d'Or à Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard SAVIOZ

papa d'Adeline, amie et col-
lègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Tu m'apprendras le chemin de vie
devant Ta face, p lénitude de joie
en ta droite, délices éternelles.

Ps 16,11

Au soir d'une vie bien rem- , ,
plie et après de longs mois de
souffrances, s'est endormi
dans la Paix, muni des sacre-
ments de l'Eglise, au home
Saint-Joseph, à Sierre, le 27
avril 2006

Monsieur

Augustin
BONVIN

1924

Font part de leur chagrin et de leur espérance en la Vie et
l'Amour plus forts que la mort:
Sa chère épouse:
Marie-Thérèse Bonvin-de Riedmatten, à Ollon;
Ses enfants:
Christiane Duc-Bonvin, à Ollon;
Pierre-Alain et Marie-Hélène Bonvin-Nahuiz, à Ollon, et la
famille, au Pérou;
Ses petits-enfants:
Raphaël Duc, à Sion;
Elodie, Wendy et Nathalie Bonvin, à Ollon;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, cousins et
filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.
Notre cher Augustin repose à l'église de Chermignon-
Dessus, où la famille sera présente le vendredi 28 avril 2006,
de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le samedi 29 avril 2006, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BONVIN
papa de leur ami et collègue de travail Pierre-Alain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SAUTHIER
marraine du drapeau , et épouse de Charly, membre d'hon
neur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

A vous tous qui nous avez
réconfortés par votre pré-
sence, par vos gestes d'ami-
tié, par vos messages de sym-
pathie, lors du décès de notre
chère maman, la famille de

Esther STUDER
BAGNOUD

vous remercie du fond du
cœur.

Saint-Léonard, avril 2006.

André MULLER

C'est la paix que je vous laisse
C'est la paix que je vous donne

Jean 14 v. 27

Au soir du 21 avril, après un dur combat

Monsieur

1944

a décidé de mettre un terme à sa longue souffrance.

Sont dans la peine:
Ses fils:
David et Michael et leur maman;
Sa sœur, son beau-frère:
Heidi et René Probst-Mtiller;
Ses nièces, son neveu et leurs enfants:
Nathalie;
Sylvie, Daniel et leur fille Pauline;
Bertrand et ses fils Xavier et Mathieu.

j

Le culte d'adieu a lieu aujourd'hui vendredi 28 avril 2006, à
14 heures, en l'église de Rougemont, dans rintimité, selon le
désir du défunt.

Adresse de la famille: Heidi et René Probst-Mùller
16, av. de la Gare
1950 Sion.

t
L'Usine de traitement des ordures

du Valais central

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde RAVAZ
NEUROHR

maman de son chef d usine adjoint.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Amicale Le Parti
des Fribourgeois démocrate-chrétien

de Sion et environs de Grône

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
deces de décès de

Madame Madame
Bernadette Mathilde RAVAZ

SCHROETER
maman de Stéphane,

membre de l'amicale. conseiller communal.

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1929
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La paroisse Saint-Marcel
de Grône

Blanche SAUTHIER a le profond regret de faire
née IMHOF Part du décès de

épouse de Charly, leur secré- Madame
taire dévoué. Mathilde RAVAZ

dévouée pour la paroisse
depuis plus de 30 ans.

J }f  c9?sorJ,a^e„ Pour les obsèques, prière dede Montbas d en-Bas consuiter ravis de ia famille.
a le regret de faire part du ________________________________¦______________________¦
décès de

Madame +
Blanche SAUTHIER La classe 1966 de Grône
épouse de Charly, président
du consortage. a le chagrin de faire part du

décès dePour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Madame

Mathilde RAVAZ
maman de Nadine, contem
poraine et amie.

Mathilde RAVAZ
bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de

maman de M. Stéphane Ravaz, conseiller communal et

er l'avis de la famille

POMPES . GILBERT
FUNÈBRES ¦ RODUIT

\Aide et soutien aux familles ]

t
Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une seule fois

Entourée de 1 affection des
siens, s'est endormie paisi-
blement dans sa 69e année,
le 26 avril 2006

Madame

Mathilde
RAVAZ-

NEUROHR

____ 
¦

Font part de leur peine:
Ses enfants, son beau-fils, ses belles-filles et ses petits
enfants:
Christian et Christiane Ravaz-Granges;
Stéphane et Florence Ravaz-Allegro;
Nadine et Nicolas Zufferey-Ravaz;
Maude, Audrey, Lucie, Yoann et Lucas;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Marthe et André Allégroz-Neurohr, à Grône;
Jacqueline et Clovis Veuthey-Neurohr, à Loye;
Jeannette et Roger Reymond-Neurohr, à Saint-Maurice;
Léon et Marion Neurohr-Follonier, à Grône;
Martial et Marie-Thérèse Neurohr-Perruchoud, à Grône;
Bernard et Marie-Anne Neurohr-Perruchoud, à Grône;
Anne-Marie et Eric Bachmann-Neurohr, à Genève;
Michel Reuse-Neurohr, à Genève;
Monique Neurohr-Delavy, à Loye;
Cécile Ravaz, à Itravers;
Joseph Ravaz, à Itravers;
Madeleine et Jules Favre-Ravaz, à Loye;
Maurice et Isabelle Ravaz-Bonvin, à Grône;
Sœur Géraldine Ravaz, en Côte d'Ivoire;
Révérend curé Raphaël Ravaz, à Nendaz;
Bernard Allégroz-Ravaz, à Itravers;
Michel et Liliane Ravaz-Favre, à Itravers;
Odile et Erasme Mabillard-Ravaz, à Itravers;
Marie-Thérèse Frank-Ravaz, à Sion;
Marie-Paule et Jean-Claude Zufferey-Ravaz, à Muraz/Sierre
Les enfants de feu Eléonore et René Ballestraz-Ravaz;
Ses neveux et ses nièces, filleuls, oncles, tantes, cousins, cou-
sines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe: d^adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône le samedi 29 avril 2006, à 10 heures.
Notre maman repose au centre funéraire de Grône, où la
famille sera présente le vendredi 28 avril 2006, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pour honorer sa mémoire, vos dons
seront versés aux missions de Côte d'Ivoire.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La société de chant
La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde RAVAZ
NEUROHR

membre actif

sœur de Marthe Allégroz-Neurohr, membre actif , de Léon
Neurohr, président de la société et membre d'honneur,
belle-sœur d'André Allégroz, membre actif et d'honneur,
tante de Jacques-André et Pauline Allégroz, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commune et bourgeoisie de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame



Quand Milka
se montre vache
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Vous avez tous en tête l'image de la va-
che Milka? De trois quarts profil , le pe-
lage mauve et qui lorgne l'œil humide
en direction du téléspectateur, le sup-
pliant de croire que malgré sa couleur
peu naturelle, elle n'a été exposée à au-
cun nuage radiatioactif, et que son lait
n'est pas malsain...
Pas de quoi se méfier de la bête donc...
Pourtant , elle mord si l'on a la mauvaise
idée de paître sur son pré. Une modeste
couturière de Bourg-lès-Valence en
France voisine en a fait l'amer constat.
Dénommée Milka Budmir, elle s'était vu
offrir son propre site internet
(www.milka.fr) par son jeune fils afin de
faire connaître ses créations. Elle était
heureuse, buvait du petit lait.
Mais le géant américain de l'agro-ali-
mentaire Kraft Foods, à qui appartient
la marque Milka, ne l'a pas entendu de
cette oreille. Une bataille judiciaire à la
«David et Goliath au tribunal» s'en sui-
vit. Hélas pour la dame la réalité n'eut
rien de biblique. Elle dut rendre son
nom de domaine au géant et même
payer ses frais de justice. Dans son pays
d'origine, la Croatie, le prénom Milka
est courant. Il signifie «petite reine».
Une petite reine que Kraft Foods a ac-
cusé de vouloir se sucrer sur le dos de la
vache mauve...
Si elle s'était prénommée «bicyclette»,
sa petite affaire n'aurait pas eu de bâton
dans les roues. Au final, la petite Milka
se retrouve chocolat.
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Chers clients, merci de faire baisser les prix. f f
Grâce à la demande sans cesse croissante, nous sommes en mesure d'optimiser en permanence nos produits au regard des matières * f
premières et de la fabrication. Un avantage dont nous sommes heureux de vous faire profiter en baissant les prix de certains articles j  |
sélectionnés par rapport à l'année précédente. 11
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REDUCTION

¦20%*
PERMANENTE

HEMNES armoire à vêtements 395.- au lieu de 495.- Avec 5 tablettes réglables et 1 tringle à habits. Laquée blanche. 106x56 cm, H200 cm. 000.802.90

IKEA AG Spreitenbach IKEA AG Dietlikon IKEA AG Pratteln IKEA AG Lyssach IKEA AG Aubonne IKEA AG Grancia WM^^__  ̂ —'«-__^ M̂
Bahnhofstrasse 134 Brandbach, Moorstrasse 3 Grùssenweg 21 Bernstrasse 25 Pré-Neuf Centra Lugano Sud
8957 Spreitenbach 8305 Dietlikon 4133 Pratteln 3421 Lyssach 1170 Aubonne 6916Grancia 

^
Horaires d'ouverture Horaires d'ouverture Horaires d'ouverture Horaires d'ouverture Horaires d'ouverture Horaires d'ouverture
Lu-Me 10h00-20h00 Lu-Ve 10h00-21h00 Lu-Me 10h00-20h00 Lu-Je 10h00-19h00 Lu-Me 10h00-19h00 Lu-Ve 09h00-18h30
Je+Ve 10hO0-21hOO Sa 09h00-18h00 Je 10h00-22h00 Ve 10h00-21h30 Je+Ve 10h00-21h00 Je 09h00-21h00 Différent Comme toujours
Sa 09h00-18h00 Ve 10h00-21h00 Sa 08h00-16h00 Sa 09h00-18h00 Sa 09h00-18h00 Été

Sa 09h00-18h00 Sa 09h00-17h00 Hiver



Série MALM. Teinté brun et verni. 001 Cadre de lit 219.- au lieu de 275.- Sans sommier, ni matelas. 177x211 cm, H77 cm. Couchage 160x200 cm. 398.255.19 002 Table d'appoint 75.- au lieu de 95.- A roulettes. 191x36 cm, H74 cm. 500.901.83
003 Table d'appoint 59.- au lieu de 75.- 50x40 cm. H77 cm. 400.932.95 004 Commode 119.- au lieu de 155.- 4 tiroirs. 80x48 cm, H100 cm. 900.901.95

Pour le bonheur de vos papilles. I KEA Restau rant &Cfl
Restaurant IKI

Restaurant IKEA

Restaurant IKEA

Glace a 1 italienne, p.
Couscous végétarien

Salade «Niçoise»

del

au lieu de 2.90

Epicerie suédoise IKEA
Saumon fumé, surgelé 200g

\

6?°
au lieu de

e suédoise IKEA
i cannelle 260g



Du balai ! Faites place a encore plus de bonnes affaires !
Offre valable du 27.04.06 au 20.05.06. Dans la limite des stocks disponibles I

au lieu
de 15.-

003-008
Série complète

au lieu de 14

59.-
au lieu de 11

4

010 on

89.- 69.-
au lieu de 149.- au lieu de 110

MAGIKER étagères Tablettes réglables, pieds en métal réglables en hauteur. Imitation bouleau/blanches. 001 69x40 cm, H212cm. 89.- au lieu de 149.- 002 38x40 cm, H212cm. 69.-au lieu de 110.- 003-008 Série de salle de bains SONGA
Acier laqué noir/plastique. 003 Elément haut 9.-au lieu de 15.- 36x21 cm, H81 cm. 600.979.33 004 Etagère murale 7.-au lieu de 12.-61x 13 cm, H61 cm. 400.979.34 005 Etagère murale d'angle 5.-au lieu de 8.- 21x21 cm, H81 cm.
100.979.35 006 Desserte 8.- au lieu de 14.- 40x27 cm, H72 cm. 900.979.36 007 Rangement 13.- au lieu de 22.- 36x38 cm, H103 cm. 800.979.32 008 Rangement 17.- au lieu de 29.- 36x38 cm, H143 cm. 600.821.87 009 KOLJA miroir 9.95
au lieu de 19.95 60x60 cm. 948.899.00 010 STÂLIS store vénitien Aluminium. 100x175 cm, 12.95 au lieu de 19.95. 120x175 cm, 14.95 au lieu de 24.95. 140x175 cm, 19.95 au lieu de 29.95. 160x175 cm. 24.95 au lieu de 39.-. 180x175 cm.
29.95 au lieu de 49.-. 200x175 cm. 39.- au lieu de 59.-.

002 -20%
^

__^ 

 ̂ ^̂ 
PERMANENTE

2l9r

001 MALM armoire à vêtements 289.- au lieu de 365.- Avec tringle à habits. Plaqué chêne verni. 80x60 cm, 007 59.- au lieu de 75.- Avec 2 tiroirs. 40x48 cm, H56 cm. 400.625.95 008 119.- au lieu de 155.- Avec 4 tiroirs.
H190 cm. 800.626.02 002 MALM cadre de lit 219.- au lieu de 275.- Sans sommier, ni matelas. Plaqué chêne verni. 80x48 cm, H100 cm. 000.625.97 009 SOVA taies d'oreiller 4.95/2 pces 100% coton. Lavables à 60°. 50x60 cm.
177x211 cm, H77 cm. Couchage 160x200 cm. 798.255.75 003 MALM chevet 59.- au lieu de 79.- Plaqué chêne verni. 134.462.10 010 MALOU linge de lit 39.-/2 pces 100% coton. Lavable à 60°. 150x200/50x60 cm. 400.836.06
50x40 cm, H77 cm. 100.569.30 004 SUNDBY SKIMRA lampe de table 24.90 Coton/métal nickelé. 019 cm, H50 cm. 011 TANJA linge de lit 59.-/2 pces 100% coton. Satin de coton: joliment brillant et agréable au toucher. Lavable à

700.723.19/400.722.74 005-008 MALM commodes. Plaqué chêne verni. 005 99.- au lieu de 125.- Avec 3 tiroirs. 150x200 cm/50x60 cm. 900.801.58
80x48 cm, H78 cm. 200.625.96 006 155.- au lieu de 195.- Avec 6 tiroirs. 80x48 cm. H123 cm. 600.625.99



Par exemple: faites chaque jour un peu d'exercice

001 MÔRKEDAL cadre de lit 419.- Sans sommier, ni matelas. Housse amovible et lavable Gobo blanche. 147x210 cm, H99 cm. Couchage 140x200 cm. 098.283.69 002 FAX armoire à vêtements en blanc avec portes DRAMMEN en verre trempé et
aluminium 1.388.- au lieu de 1.745.- 400x60 cm, H236 cm. Aménagement intérieur et poignées disponibles séparément. 003 BRUNSKÂRA linge de lit 35.-/3 pces 100% coton. Lavable à 60°. 240x220/2x 50x60 cm. 200.800.72

59.-

PERMANENTE

007 ÔCKERÔ chaise pliante 24.95 Aluminium. 44x57 cm. H79 cm. H. assise 42 cm. 779.737.84 008/009 SYNTES
assiette. Verre. Passe au lave-vaisselle. 2.95 026 cm. 400.578.29 4.95 032 cm. 000.578.31 010 BLANDA saladier 7

001 BJURÔN jardinière 22.95 Acacia massif huilé. 51 xl9 cm, H17 cm. 000.795.93 002 BETA arrosoir 19.95 Métal 007 ÔCKERÔ chaise pliante 24.95 Aluminium. 44x57 cm. H79 cm. H. assise 42 cm. 779.737.84 008/009 SYNTES
galvanisé. 10 litres. 500.693.94 003 Série TÂRNÔ. Pliante. Acacia huilé /acier laqué. Chaise pliante 19.50 39x40 cm. assiette. Verre. Passe au lave-vaisselle. 2.95 026 cm. 400.578.29 4.95 032 cm. 000.578.31 010 BLANDA saladier 7.9
H79 cm. H. assise 45 cm. 900.954.28 Table 30.- 55x54 cm, H70 cm. 700.954.29 004 MÂSÔ fauteuil 59.- Empilable. au lieu de 9.50 Verre. Passe au lave-vaisselle, 028 cm. 900.572.47 OU VÀSMAN chaise 29.95 Empilable. Plastique/a
Plastique/acier laqué. 78x80 cm, H67 cm. H. assise 28 cm. 101.010.27 005 SOMMAR serviettes en papier 1.95/30 pces laqué. 45x44 cm, H79 cm. H. assise 45 cm. 600.790.24 012 VÀSMAN chaise à accoudoirs 39.- au lieu de 49.- Empile
24x24 cm. 700.983.19 006 GRÀNSÔ table 59.- au lieu de 69.- Blanche/aluminium. 059 cm. H70 cm. 400.638.73 Plastique/acier laqué. 54x66 cm, H92 cm. H. assise 45 cm. 400.678.14

22.95

006

59.-
au lieu de
RÉDUCTION

<:<

ir \ _^*̂ "̂ ^" W Prix complet

69 195

495

10%

010
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au lieu de 9.50

5%
PERMANENTE



Par exemple: initiez en douceur vos proches à Fart de la cuisine équilibrée

001 FAKTUM cuisine intégrée avec façades ABSTRAKT en rouge 4.750.- au lieu de 5.950.- Sans électroménager et poignées. Ultra-brillante. Ici avec poignées GRIP en aluminium. 002 JULIUS tabouret de bar 59.- Housse en cuir noir
Piétement en inox. 34x34 cm, H64 cm. 800.452.12 003 KODE suspension 29.95 Aluminium verni. 032 cm. 000.764.05

OO /r» RÉDUCTIONOcJ.-/3pces ^ô%

H55 cm. 800.992.24 007 SORTERA bac avec couvercle 9.95 au lieu de 14.90/pce Couvercle rabattable. Plastiqui
Contenance 30 litres. 55x39 cm, H28 cm. 900.763.64 008 KOMPLEMENT rangements 11.50 au lieu de 14.90/6 P
Polyester. 900.505.90 009 BUMERANG cintres 6.95/8 pces Bois massif verni. Largeur 43 cm. 300.251.41
010 KASSETT boîtes avec couvercle 15.50/2 pces Carton fort laqué/métal. 37x29 cm, H17 cm. Bleu foncé 600.W5
Bordeaux 800.949.38 Rose 000.949.37

12.95

es

-20%
PERMANENTE

001 RAKKE armoire à vêtements 399.- Avec 3 tablettes réglables et tringle à habits. Imitation bouleau/laquée
blanche. 110x58 cm, H201 cm. 000.199.24 002 VESTBY armoire à vêtements avec rideau 55.- Avec tablette et
tringle 6 habits. Bois massif non traité/plastique. Rideau lavable. 90x50 cm. H180 cm. 300.496.94 003 LINGO MEDAL
boîtes avec couvercle 2.95/2 pces Carton ondulé verni. 32x24 cm, H36 cm. 800.950.99 004 JÂLL sac à linge avec
structure 7.95 Plastique/métal. 41 x43 cm, H64 cm. 100.379.51 005 TRONES casiers à chaussures 39.-/3 pces
Plastique. 51x18 cm, H39 cm chacun. 100.319.87 006 FYLLEN panier à linge 12.95 Nylon perméable à l'air. 046 cm,



001 Série HOPEN. Brun moyen. Cadre de lit 295.- Sans sommier, ni matelas. 183x217 cm, H86 cm. Couchage 160x200 cm. 098.255.54 002 Table d'appoint 125.- Faces en verre trempé. 100x43 cm. H50 cm. 600.644.71 003 Commode 275.-/
pce Avec 4 tiroirs. Faces en verre trempé. 80x49 cm, H86 cm. 900.645.87 004 Armoire à vêtements 1.465.- au lieu de 1.915.- Avec portes beige clair. Eclairage d'armoire disponible séparément. 480x60 cm, H236 cm. 698.114.22/998.114.25

349

20%
006 ""' PERMANENTE

I___Z W au lieu dfl

001 IKEA PS BETSÔ table de travail à roulettes 349.- Acacia massif huilé/inox. 118x59 cm, H80 cm. 300.429.42
002 IKEA PS BETSÔ grill 69.- Inox. 035 cm. H50 cm. 900.418. 12 003 BOKÔ coussin de chaise 9.95/pce Différentes
couleurs disponibles. Coton/ouatlnage polyester. 38x38 cm. 000.906.04 004 GRENÔ coussin 22.95/pce Différentes
couleurs disponibles. Coton/ouatlnage polyéther. 50x50 cm, H14 cm. 400.953.03 005 BROMMÔ fauteuil relax 79.-

Pliant. Acacia massif huilé/plastique. Largeur 48 cm. H89 cm. 900.646.29 006 VINÔ chaise à accoudoirs 99.-
Empilable. Robinier massif huilé. Structure en acier laqué. 59x58 cm, H85 cm. H. assise 44 cm. 900.512.74
007 ÂPPLARÔ chaise pliante 39.- au lieu de 49.- Acacia massif huilé. 42x55 cm, H80 cm. H. assise 45 cm. 000.391



Par exemple: inventez des solutions alternatives quand le printemps vous bat froid

001 KARLSLUND chaise confort 99.- au lieu de 129.- Osier verni/acier laqué. 138x58 cm, H85 cm. H. assise 26 cm. 100.483.13 002 KLIPPAN canapé 2 places 299.- Housse amovible et lavable Almâs écrue 100% coton. 180x88 cm, H69cm
098.262.7/ 003 Série LAXÔN. Pliante. Pin massif huilé. Table 269.- 200x80 cm. H73 cm. 600.905.83 Banc 149.- 200x39 cm, H45 cm. 400.905.84

59
au li895

49

V

001 HOPEN armoire à vêtements 545.- au lieu de 715.- Brun moyen avec portes beige clair et en verre trempé. 40x48 cm. H56 cm. 400.901.93 006 THISTED FLORA linge de lit 29.95/2 pces 100% coton. Lavable à 60°.

180x60 cm, H237 cm. 398.279.43/198.279.44 002 ARILD fauteuil 895.- Housse en cuir Karaktar rouille. Pieds en 150x200/50x60 cm. 800.956.31 007 SOVA taie d'oreiller 4.95 /pce 100% coton. Lavable à 60°. 50x60 cm. Rose

acler laqué. 97x94 cm, H81 cm. H. assise 45 cm. 400.847.19 003 FELICIA housse de coussin 9.95/pce 100% sole. 700.807.48 Gris clair 500.807.06 Blanc 134.462.10 008 SULTAN SPARREHOLM lit avec tête et pied réglables
50x50 cm. Rouge foncé 000.805.82 Brun clair 800.805.83 Rose clair 800.876.88 Turquoise 600.876.89, à compléter électriquement 750.- Pieds et télécommande compris. Ressorts ensachés pour un soutien point par point avec

par un coussin INNER 4.95 400.721.94 004 ALÀNG lampe de table 49.- Réglable en hauteur. Métal nickelé/papier. surmatelas en mousse HR. Coutil en coton. 90x200 cm. 000.738.26
032 cm, H68-81 cm. 900.291.60 005 MALM commode 59.- au lieu de 75.- Avec 2 tiroirs. Plaqué hêtre brun.

9.95



Avec des prix pareils, même vos rêves se détendent

39
001 _ M RÉDUCTION °02
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REDUCTION

295.-

009 -20%

29.95
25%

PERMANENTE

006

45
au lieu de 59.- . . -' / '

001 MYSA ÂRSTID couette été/hiver 89.- au lieu de 99.- Duvet de canard/plumes de canard. Enveloppe en coton. lattes 295.- Tête et pied réglables électriquement. 90x200 cm. 800.727.81 Ici avec cadre de lit LILLEHAMMER 99.-
150x200 cm. 900.711.25 002 GOSA FAST oreiller ergonomique 39.- Garnissage mousse thermoformée. Enveloppe 006 MYSA VIND couette 45.- au lieu de 59.- Duvet de canard/plumes de canard. Enveloppe en coton. 150x200 cm
en coton/ouatinage polyester. 35x50 cm. 400.900.94 003 SULTAN LANDON sommier à lattes 295.- Tête et pied 800.528.44 007 MYSA VATTEN couette 29.95 Fibres de polyester. Enveloppe en polyester et coton. 150x200 cm.
réglables électriquement. 90x200 cm. 800.727.81 Ici avec cadre de lit MALM 119.- au lieu de 149.- 004 SULTAN 200.528.04 008 SULTAN HÔGBO matelas à ressorts ensachés 139.- 90x200 cm. H20 cm. 700.736.15 SULTAN
HUSTAD matelas à ressorts ensachés 169.- 90x200 cm. H18 cm. 100.990.05 005 SULTAN LANDON sommier à TORSMO surmatelas 69.- 90x200 cm. H5 cm. 500.734.66

IS_*
ïfi 95 ou 12.95

2?5

RÉDUCTION

013 -20%!

009 MALM cadre de lit 179.-au lieu de 229.- Sans sommier, ni matelas. Laqué blanc. 177x211 cm, H77 cm. Couchage Couchage 160x200 cm. 698.255.32 014 GOSA CYLINDER polochon 19.- Plumes de canard. Enveloppe en coton.
160x200 cm. 698.279.27 010 GOSA DÂSA oreiller 16.95 Fibres de polyester. Enveloppe en coton/polyester. 50x60 cm. L80 cm. 200.932.77 015 MYSA SÂSONG couette été/hiver 59.- Trois couettes en une. Fibres de polyester. Envelopf*
200.522.34 011 GOSA MINI oreiller 2.95 Fibres de polyester. Enveloppe en polypropylène. 50x60 cm. 400.758.28 en coton/polyester. 150x200 cm. 400.710.95 016 MEDAL divan 149.- Sans sommier, ni matelas. Acier laqué brun
012 GOSA KRAMA oreiller 12.95 Fibres de polyester. Enveloppe en coton/polyester. 50x60 cm. 400.522.33 foncé. 95x208 cm, H96 cm. Couchage 90x200 cm. 100.739.77
013 HEMNES cadre de lit 299.- au lieu de 375.- Sans sommier, ni matelas. Laqué blanc. 170x207 cm, H106 cm.



005 -W*
_-_^ ^̂ _ _—^ PERMANENTE279.-
au lieu de 349.-

RÉDUCTION

Avec ces bonnes affaires , vous dormirez
sur vos deux oreilles. Et confortablement

oc? -20%
A M PERMANENTE _ _ _

45.- 0
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au lieu de 59.- *-* *J
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U V I
001 SULTAN HÔGBO matelas 6 ressorts ensachés 139.- 90x200 cm. H20 cm. 700.736.15 SULTAN TORSMO H39 cm. Couchage 90x200 cm. 900.372.02 005 HEMNES lit-mezzanine 279.- au lieu de 349.- Sans sommier,
surmatelas 69.- 90x200 cm. H4.5 cm. 500.734.66 002 SULTAN STUREFORS sommier à ressorts 295.-90x200 cm. ni matelas. Pin massif teinté à l'ancienne et verni. 101x207 cm, H207 cm. Couchage 90x200 cm. 700.634.90
H23 cm. 200.737.88 SULTAN TIMAN surmatelas 145.- 90x200 cm. H7 cm. 500.734.90 003 SULTAN FORSBACKA 006 HEMNES table d'appoint 75.- au lieu de 95.- Blanche. 39x39 cm, H68 cm. 100.473.42 007 MALM commode
matelas latex/mousse HR 290.- 90x200 cm. H16 cm. 900.734.12 SULTAN TUVEBO surmatelas 190.- 90x200 cm. 45.- au lieu de 59.- Avec 2 tiroirs. Blanche. 40x48 cm, H56 cm. 500.539.20 008 CORRAS table d'appoint 39.-
H9 cm. 600.735.88 004 LILLEHAMMER cadre de lit 99.- Sans sommier , ni matelas. Imitation bouleau. 98x207 cm, A roulettes. Blanche. 52x40 cm, H58 cm. 356.995.10

25%

REDU C TION

009 SULTAN STORFORS sommier à ressorts 129.- 90x200 cm. H23 cm. 400.737.68 SULTAN pieds 30.-/4 pces Chêne H30 cm. 000.988.84 SULTAN HASSELBÂCK matelas à ressorts ensachés 390.- 90x200 cm. H28 cm. 000.737.13

massif. H20 cm. 600.756.53 SULTAN TORSMO surmatelas 69.- 90x200 cm. H5 cm. 500.734.66 010 GOSA BATTRE TUVEBO surmatelas 140.- 90x200 cm. H9 cm. 600.735.88 015 SULTAN ALSARP sommier coffre avec rangemenl
oreiller 59.- Duvet d'oie/plumes d'oie. Enveloppe en coton. 50x60 cm. 500.529.54 011 GOSA GOTT oreiller 4.95 au 220.- 90x200 cm. H30 cm. 000.988.84 SULTAN FORSBACKA matelas latex/mousse HR 290.- 90x200 cm. H16 cm.

lieu de 6.90 Plumes de canard. Enveloppe en coton. 50x60 cm. 600.806.83 012 MYSA FROST couette 19.95 Plumes 900.734.12 016 MYSA LÀTT couette 6.95 Fibres de polyester. Enveloppe en polypropylène. 150x200 cm. 600.758.1

de canard. Enveloppe en coton. 150x200 cm. 600.806.64 013 Les pieds SULTAN existent en 2 hauteurs et différents 017 MYSA DIMMA couette 23.90 au lieu de 29.90 Plumes de canard/duvet de canard. Enveloppe en coton. 150x200c.

matériaux à partir de 10.-/4 pces 014 SULTAN ALSARP sommier coffre avec rangement 220.- 90x200 cm. 300.806.51



001 TROMSO lits superposés 239.- au lieu de 269.-/pce Sans sommier, ni matelas. Acier laqué argenté. 97x208 cm, H159 cm. Couchage 90x200 cm. 600.502.90 002 DILLING coffre de lit 14.95/pce Plastique. 77x70 cm. H20 cm. 900.278.11
003 HELMER caisson à tiroirs 69.-/pce Acier laqué. 28x43 cm. H69 cm. 100.269.76 004 GALANT bureau 175.- Blanc/acier laqué argenté. 160x80 cm. H. réglable 60-90 cm. 398.068.32

9?5

—"—"mw  ̂ ___4
004

16.95/4 pces -L

001 FLORENCE serviette 12.95/pce 100% coton. Lavable à 60°. 50x100 cm. Brun clair 700.891.45. Ivoire 200.891.38 006 KARLSKRONA chaise longue 229.- Osier verni. 150x72 cm, H85 cm. 600.752.57. HÂSTÔ appuie-tête 9.95
002 BAREN tablette en verre 19.95 Verre trempé/laiton chromé. 60x12 cm. 643.799.00 003 TRANBY miroir 29.95 64x36 cm. Blanc 400.911.35 007 MOLGER tablette de baignoire 9.95 Noyer massif, teinté et verni. 70 cm. 800.512
Travail artisanal. Verre. 050 cm. 300.349.04 004 LIDAN corbeilles 16.95/4 pces Plastique. 1 corbeille 18x29 cm, 008 RELEVANT chandelier/bougeoir convient pour bougie-plats 7.95 Verre. H23 cm. 200.678.72
H19 cm, 1 corbeille 15x25 cm, H15 cm et 2 corbeilles 11x15 cm, Hll cm. 700.812.91 005 VÀTTERN combinaison 009 FLORENCE serviette 12.95/pce 100% coton. Lavable à 60°. 50x100 cm. Ivoire 200.891.38
d'armoires avec porte vitrée OMMEN 120.- Laquée blanche/verre trempé. 80x21 cm. H195 cm. 098.240.45

a 
795« •

229



Série VÀTTERN avec portes LONNEN et pieds CAPITA. 001 Meuble lavabo 220.-/pce Blanc. Avec portes en verre trempé. Avec lavabo HÔLLVIKEN. 60x41 cm, H91 cm. Mélangeur BELLEN 110.- 200.477.75 002 Elément bas 95.-/pce Blanc
Avec portes en verre trempé. 30x39 cm, H87 cm. 003 Armoire 110.- Blanche. Avec porte en verre trempé. 30x21 cm, H195 cm. 004 RACKEN desserte 49.-/pce Inox/plasti que. 48x24 cm, H77 cm. 900.479.08

Par exemple: veillez à vous accorder de temps à autre un moment de détente pétillant et revigorant

39

>Q9f 004 f  Â ~~M

lrx, au lieu de 3
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RED UC TION65 20%
007 PE RMANEN T!

29.95
/2 pces

001 TROMSÔ lit-mezzanine 199.- au lieu de 299.- Sans sommier, ni matelas. Acier laqué argenté. 147x208 cm, H12 cm. 600.953.21 006 PUGG horloge murale 39.- Inox/verre. 032 cm. 100.989.87 007 STORM lampadaire

H206 cm. Couchage 140x200 cm. 100.199.52 VIKA AMON/CURRY table. 39.- Blanche. 120x75cm, H70cm. 098.311.59 29.95 au lieu de 39.- Papier/métal. 033 cm, H120 cm. 800.996.67 008 FLYGGE spot mural 19.95 au lieu de 29.-

JULES chaise pivotante 89.- Assise en contreplaqué hêtre laqué rouge. 56x56cm, H. assise 41-53cm. 898.237.54 Méta l chromé. 08,5 cm. 100.578.16 009 BRUNKRISSLA linge de lit 29.95/2 pces 100% coton. Lavable à 60°.

002 MÔRKER lampe de travail 7.95 Tête orientable. Acier laqué/ plastique. 09 cm. H44 cm. 900.962.77 150x200/50x60 cm. 200.397.99 010 KLIPPAN canapé 2 places 299.- Housse amovible et lavable Almâs rouge en

003 DECERNES coffre de lit 65.- Osier/coton. 90x66 cm, H20 cm. 300.395.86 004 DILLING coffre de lit 14.95 coton. 180x88 cm. H69 cm. 798.190.74

Plastique. 77x70 cm. H20 cm. 900.278.11 005 BÀSTIS crochet 2.95/pce Différentes couleurs disponibles. Caoutchouc.



Par exemple: laissez la médecine traditionnelle chinoise aux experts

001 VÀTTERN meuble lavabo avec portes LONNEN 295.- Blanc. 80x55 cm, H91 cm, avec lavabo HÔLLVIKEN. 398.288.86/700.743.99 ENSEN mitigeur 70.- 400.623.93 002 VÀTTERN armoire avec portes LONNEN 510.- Blanche. 120x3Ç
H195 cm. 598.238.83 003 HOVET miroir 179.-/pce Aluminium/verre. 78x196 cm. 500.382.13

|L-3_j .̂ittoucTioiL i
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002 PERMANENTE

29.-/3 pces
au lieu de 39

125

110

14?5/pce

9.95/pce

10?5

001 RACKEN desserte 49.- Inox/plastique. 48x24 cm. H77 cm. 900.479.08 002 TRETTIO éclairage multifonction 007 TOFTBO tap is de bain 14.95 100% coton avec envers antidérapant en latex. Lavable 6 40°. 65x100 cm.
29.- au lieu de 39.-/3 pces Aluminium. 06,5 cm. 800.573.04 003 NÀCKTEN serviette 1.- 100% coton. Lavable à 60°, 400.424.61/200.642.13 008 TRENSUM miroir 12.95 Une face grossissante. Inox/verre. 017 cm. H33 cm. 245.244.1
40x60 cm. 200.759.66 004 HÔLLVIKEN lavabo 110.- Céramique émaillée. 60x41 cm. 300.744.00 005 TRAKTO R 009 SAGAN distributeur de savon 9.95 Plastique/métal chromé. 700.755.63 010 BRUNKRISSLA serviette 9.95/
tabouret à roulettes 49.- Métal/plastique. H. réglable 43-55 cm. 400.741.50 006 VÀTTERN armoire 65.- Blanche. 100% coton. Lavable à 60°. 50x100 cm. 100.438.48
40x37 cm, H179 cm. 700.751.86 ANORDNA corbeille en fil 6.-/pce Acier laqué. 40x37 cm. 900.478.71




