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Bien remis de son opération, il sera L'espace Bozon sera inauguré durant la coupe
\au Grand Conseil vendredi et à du monde de foot. Et même durant TOUTE la
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APPRENDRE À BOUGER

Les enfants malades
de la sédentarité
A la maison, les enfants d'aujourd'hui ont
tout ce qu'il faut pour ne pas bouger... Con-
sole de jeu, télé, frigo et ordi sont leurs en-
gins de sport préférés. Résultat: l'obésité
les guette. Pour y remédier, un centre de fit
ness sédunois a lancé un programme fami-
lial pour apprendre à bouger et à se nourrir
COUD d cei sur une crémière suisse...2-3

Monthey éliminé
KEYSTONE

BASKETBALL

Il n'y a pas eu de miracle. Hier soir dans
le Jura, les Valaisans ont subi la loi de
Boncourt et s'inclinent 3 à 0 dans la série
Saison terminée 13
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SÉDENTARITÉ ET OBÉSITÉ ? Pour lutter contre ce mal, un centre de fitness sédunois s'adresse

alimentaire, dispensée sous une

Texte: ARIANE MANFRINO
Photos: SACHA BITTEL
«Les enfants. Il faut les retenir
pour entrer et les pousser
pour sortir!»

Une réalité qui ravit Na-
thalie Mariéthoz, monitrice
et responsable des cours
donnés dans le cadre du Fit
Kids Club, premier centre de
fitness et de remise en forme
pour enfants en Suisse. Un
centre qui, ouvert à Sion
voici quelques semaines,
remporte déjà un réel suc-
cès. «Nous avons p lus d'une
cinquantaine d'enfants, en-
tre 4 et 12 ans, qui sont ins-
crits.» Des gosses souffrant
d'une surcharge de poids,
mais pas seulement. Cette
structure se veut avant tout
préventive. Elle s'adresse à
tous les jeunes atteints par
un mal de société appelé sé-
dentarité. «Certes, nous
avons mis en p lace une struc-
ture spécialisée, avec un en-
cadrement passant par un
programme p hysique, des
conférences de sensibilisa-
tion et des cours de diététique
pour les parents. Mais cette
option n'est pas obligatoire.»
Une fois passé le cap des
trois cours collectifs, les en-
fants peuvent comme leurs
aînés s'entraîner en toute li- prise sur eux. Mais nous ten- «En les mettant en groupe
berté, sous la responsabilité tons de leur donner de bon- avec d'autres enfants, en leur
de leurs parents bien sûr. nés habitudes alimentaires.» faisant retrouver un con-

Ainsi, à la fin de chaque texte sous forme ludique,
De bonnes habitudes cours, les participants reçoi- une émulation de groupe,

Reste que le concept glo- vent un fruit de saison. Là nous parvenons à les inté-
bal proposé dans ce centre aussi, un profond désir resser.»
est le même. Il vise à regrou- anime Nathalie. Celui de Quant à l'activité exté-
per autour d'un programme créer un réflexe qui, après le rieure, Nathalie est claire.
commun d'activité physi- sport, devrait éviter de voir
que et d'éducation alimen- courir ces chers petits au
taire tous les acteurs indis- kiosque le plus proche...
pensables à la mise en place
d'une bonne hygiène de vie
pour l'enfant -parents, mé-
decins, diététiciens, infir-
mières scolaires, institu-
teurs, etc. Même enseigne-
ment pour les uns et les au-
tres pendant le cours collec-
tif!

«Après un échauffemen t,
précise Nathalie, je leur pro-
pose un circuit d'entraîne-
ment où à l'aide d'aliments
factices, ils vont apprendre
les glucides, les protides et les
lipides.» Une façon amu-
sante de faire passer un mes-
sage. «Nous avons peu d'em-

Un fléau
Difficile d'accepterl'idée

que les enfants ne jouent
plus dans la cour comme na-
guère, qu'ils doivent rallier
une salle peuplée d'engins
pour se faire une santé. «Le
but est de les faire sortir du
contexte de la maison où ils
ont toutes les possibilités de
ne pas faire du sport.» feux
vidéo, télévision, internet et
réfrigérateur , il faut bien
l'admettre, peuplent trop
souvent le quotidien des
jeunes. Un fléau difficile à
éliminer pour les parents.

naturellement, avec une réelle joie.»

Pas question pour elle de dé-
nier cette pratique. Bien au
contraire! «Notre objectif
n'est pas de les garder ici
toute leur vie. Nous voulons
les préparer à retrouver des
jeux à l'extérieur.»

Et déjà, l'idée d'une mar-
che - pourquoi pas celle de
Terre des hommes - germe
dans l'esprit de cette dyna-
mique jeune femme. Mère
de quatre enfants (dont des
triplés!), monitrice dans un
camp à Ayent fré uente par

première
ère année
est bour-
sait parti-

120 jeunes de la
primaire à la demi
du cycle, Nathalie
rée d'idées et elle
culièrement bien
en pratique.

s mettre

Un lieu de bien-être
L'un des points forts de

ce fitness, si l'on excepte l'at-
trait de machines cardio et
de musculation, reste sans
conteste sa philosophie.
Une philosophie qui tend à
éviter l'esprit de compéti-
tion et à impliquer la famille.
«Les enfants ont une appro-
che individuelle. Avec le cir-
cuit, on évite toute compa-
raison entre les uns et les au-
tres.» Un lieu de bien-être où
les notions de rendement,
de jugement sont bannies.
Bannies aussi les fameuses
«marques» onéreuses qui
sont devenues incontourna-
bles dans l'habillement des
jeunes. Un T-shirt jaune
d'appartenance au Fit Kids
Club est donné par le Tropi-
cal's Welness. «L'enfant est
jugé, confronté partout. C'est
suffisant pour que nous ne
nous y mettions pas nous
aussi.» Et ça, si l'on en croit
le retour des parents, ça
marche, et même bien.

coupables de récidive en matière d'in-
fractions.

Le souci de restaurer l'autorité pa-
rentale est tout à fait légitime. La
Convention internationale des droits
de l'enfant et le Code civil suisse indi-
quent d'ailleurs clairement quelles
sont les obligations auxquelles les pa-
rents doivent se soumettre. En revan-
che, 0 n'est pas certain que la véritable
croisade idéologique qui incite au-
jourd'hui certains mouvements poli-
tiques (l'UDC tout particulièrement) à
«serrer la vis» aux fauteurs de troubles
pour garantir la paix sociale soit de

\ que Nathalie Roduit, mère de
: famille, et ses deux filles Audrey
: (12 ans) et Camille (15 ans) ap-
j précient également.
'¦_ Ainsi, pendant que Laetitia parti-
: cipe au cours du Fit Kids Club, le
• sympathique équipage s'essouf-: sympauiique équipage s essour-
¦ fie lui aussi entre les exercices
: de cardio et de musculation.

: «Plutôt que d'attendre bête-
: ment, nous avons décidé de
• nous mettre aussi à l 'exercice.
: Ça nous permet de nous retrou-
: ver, de partager une activité et
• surtout de nous faire du bien.»
¦ Les deux jeunes filles acquies- '
: cent volontiers. Pour elles,
: comme pour leur mère, l'expé-
\ rience est positive.

I «Pour Laetitia, l 'intérêt de ce
: club est réel. Tout d'abord, elle
: prend plaisir à venir deux fois
\ par semaine ici. Ce sport en
: groupe, avec d'autres enfants,
: le suivi qu 'on lui assure, une ap-
¦ proche personnelle, c 'est su-
: per.» Mieux que des cours trop
; peuplés où la petite fille serait
: mise de côté.

\ En ce qui concerne l'éducation

forme ludique, la maman est en-
core prudente. «Nous sommes
allées chez des diététiciennes,
mais ce n 'est pas facile. De
toute façon, c 'est bien de leur
faire prendre conscience.» AM

«C'est
super!»
«Nous sommes venues pour
soutenir Laetitia.» Un soutien
pour la petite dernière (8 ans)Tous

ensemble
«Nous avons voulu ;
toucher les enfants, ]
mais aussi impli- :
quer les familles.
Tant que l'on ne res- '¦
ponsabilisera pas :
les parents , on n'a ¦'¦
aucune chance.»
C'est la condition •
sine qua non pour \
que le concept de :
fitness mis sur pied ;
à Sion par les deux :
frères Didier et Fa- :
brice Mariéthod gé- ]
nère des effets bé- :
néfiques. \
Un véritable pro-
gramme social qui \
passe par la prise en :
compte d'un pro- ¦
blême réel, la sé-
dentarité, et pro- :
pose des solutions '•
pour y remédier.

Ainsi, l'invitation lan- :
cee aux gosses
s'adresse aussi aux
familles. Une salle
attenante au Fit Kids ,
Club, séparée par
une vitre, permet
aux parents, aux frè-
res et sœurs plus
âgés, de bouger
aussi. «C'estimpor-
tant pour les petits
de voir leurs parents
s 'entraîner.» Une
identification paren-
tale intéressante qui
valorise les efforts
des plus jeunes.

«S'amuser à bouger
tous ensemble,
concluent les deux
frères, c 'est certai-
nement plus porteur
que de dire à l'en-
fant de «se bouger»
en restant soi-
même tranquille-
ment dans son fau-
teuil.» AM

SEBASTIEN CARRUZZO, secrétaire régional a.i. du WWF Valais

les laissés-pour-compte se révoltent et
que des migrations massives de popula-
tion se dirigent vers des oasis d'opu-
lence de plus en plus rares.

Certains se gausseront certaine-
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Punir, et après?
namre à résoudre les problèmes ren-
contrés. Punir les parents négligents
revient trop souvent à exercer une jus-
tice de classe sociale, à stigmatiser les
familles qui ne partagent pas nos va-
leurs indigènes, notre mode de vie, se-
lon une \ision étroitement ethnocen-
trique.

On sait que les parents dits «dé-
missionnaires» ont généralement été
dévalorisés, ce qui les empêche
d'exercer une véritable autorité sur
leurs enfants. Les mettre à l'amende
ne peut qu 'aggraver l'image qu'ils se
font de leur propre identité sociale ou
culturelle alors qu'il s'agirait, au
contraire, de leur redonner l'aptitude
à développer des modèles positifs.

Cette tâche est évidemment plus
complexe, plus longue et plus coû-
teuse que celle qui consiste à punir.
On comprend dès lors que certains
préfèrent choisir les fonnules qui plai-
sent tant par leur évidente simplicité.

Eloge de la f initude
L'un des fondements de la conscience
écologique est la prise en compte du ca-
ractère limité de nos ressources. Cela est
vrai autant pour les ressources «miniè-
res», que pour celles dites renouvela-
bles. En effet, considérés à l'échelle de la
planète, l'eau, l'air ou même l'énergie
solaire n'existent qu'en quantités finies
et ne sont donc nullement inépuisables.
De plus en plus de scientifiques, politi-
ciens et citoyens en sont conscients, oi
notre système social et politique a en-
core énormément de peine à prendre

n'est pas soutenable sur le long terme et
est injuste pour la majorité des habi-
tants de la planète. Beaucoup le savent,
mais refusent de renoncer aux avanta-
ges qu'ils retirent de ce système. Nous
avons trop tendance à nous reposer sur
l'innovation technologique et à espérer
qu'elle nous offrira tme solution nous
permettant de continuer à jouer à l'au-
truche. Il est pourtant évident que la
technologie ne peut pas résoudre le pro-
blème posé par l'épuisement des res-
sources et que seule une diininution de
notre consommation permettra une
transition moins brutale dans un
monde à terme condamné à la pénurie
de certaines matières premières. D'au-
cuns pensent trouver une échappatoire
dans une lutte économique et militaire
pour l'appropriation de ressources de
plus en plus rares, notamment des ré-
serves d'hydrocarbures. Le corollaire
d'une telle option serait une déstabilisa-
tion accrue des sociétés, le risque que



le Dougent pas assez
lilles. Une première suisse qui rencontre un joli succès!

«La réussite passe par l'estime de soi»

Les paniers permettent d'identifier le sucre, la graisse et les
protéines.

Chaque engin a un tableau de bord

Entretien: CHRISTINE SCHMIDT en effet moirls HF L'obésité concerne
quelle proportion de
la population enfan-
tine en Suisse?
Selon nos sources,
nous constatons
qu'entre 5 et 8% des
enfants suisses sont
obèses et qu'entre
10 et 15% des en-
fants ont un pro-
blème de surcharge
pondérale.

Il était indispensable d'intégrer chance de vraiment
un professionnel de la santé faire partie, d'être
parmi les instigateurs et anima- intégré à une
teurs du Fit Kids Club de Sion. équipe sportive en

Le Dr Bernard Barras, mé- raison de son han-
decin généraliste et médecin
du sport, qui considère la pro-

dicap... D'où la
création du Fit Kids
Club où l'enfant neblématique de 1 obés

les enfants comme «u
trophe médicale», s'(
proposé d'œuvrer
consultant de la santi

ité chez
te catas-
st donc
comme
dans le

subit pas
paraison,
fera pas l'o
jugement.

le com-
ù il ne
Jet d'un
Sur le

Pour le Dr Bernard
Barras, «l'obésité est
une catastrophe mé-
dicale». LE NOUVELLISTE

cadre des prises en charge pro
posées par le Fit Kids Club.

plan médical, les
conséquences sont
quant à elles nom-
breuses et critiques.

Sachant que de
nombreuses mesu-
res ont déjà été pri

Interview.

Que risque un enfant obèse?
Il peut être victime d'une exclu

L'enfant risque de développer
notamment un diabète pré-
coce, sans oublier toutes les au-
tres maladies chroniques qui
découlent d'une surcharge
pondérale.

ses pour lutter contre ce fléau et
que toutes ou presque ont
échoué, quelles sont les chances
de réussite du Fit Kids Club?
Il est trop tôt pour le savoir,
bien que nous espérions attein-

sion sociale qui aura des consé-
quences sur son état psychi-
que. Mais il risque également
une exclusion sportive. Il auraKillian se donne à fond sur son vélo. : une exclusion sportive. Il aura

PUBLICITÉ 

dre 20% de réussite. Le concept
novateur de cette prise en
charge, où l'on utilise les com-
pétences physiques de l'enfant
et où l'on tente de le revaloriser,
a de fortes chances de porter
rapidement ses fruits.

Car la réussite passe par
l'estime de soi et c'est exacte-
ment ce sur quoi travaillent
les animateurs du Fit Kids
Club.

Quel est le rôle des parents dans
ce nouveau concept?
Les parents jouent un rôle im-
portant. Nous leur demandons
de s'impliquer, voire de partici-
per eux aussi aux rencontres
hebdomadaires prévues en
salle. Car si on lui montre
l'exemple, l'enfant sera d'au-
tant plus motive.

#



Bonne surprise
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La perspective d'un arrêt de la hausse des taux
www.bcvs.ch courts américains a emmené l'euro à un point
, . , t ... , . haut de 1.2787 EUR/USD. Dans le même temps,
Apres la forte accélération des indices boursiers ,.or attej j t un nouveau ,us haut (686 60
enregistrée lors des dernières séances les inves- $/oz) La détente évaut mardi| reuro revenant
tisseurs restent prudents avant la publication du vers 1Z] m/USD et For cotant 681.89 $/oz.
communique de la Fed ce soir. Ils s attendent
unanimement à un relèvement d'un quart de Du côté des sociétés
point des taux directeurs à 5%. La teneur des Bristol-Myers Squibb a reçu une homologation
commentaires qui accompagneront cette supplémentaire de la FDA américaine pour
décision reste teintée d'une certaine incertitude.. l'accord existant avec LONZA Biologics. LONZA
Selon la majorité des économistes, l'autorité fabrique le produit pharmaceutique «abatacept»
monétaire présidée par Ben Bernanke devrait qui entre dans la fabrication du médicament
marquer une pause après avoir relevé quinze fois Orciencia (traitement contre l'arthrite
de suite le loyer de l'argent depuis la mi-2004. rhumatoïde) de Bristol-Myers.

Une perspective confortée par les chiffres Clariant a réalisé un bénéfice de 94 millions de
mensuels de l'emploi qui ont été publiés vendredi francs au premier trimestre, en hausse de 31%mensuels de l'emploi qui ont été publiés vendredi francs au premier trimestre, en hausse de 31%
dernier. Les indices des actions consolident, mal- comparé à janvier-mars 2005. Le chiffre
gré le léger recul des cours du pétrole. Ce dernier d'affaires du groupe chimique bâlois a lui
ayant pesé sur le secteur pétrolier et parapétro- augmenté de 8,5% à 2,16 milliards de francs. La
lier. On retiendra la poursuite des OPA, dans le société prévoit pour l'exercice en cours, des
secteur bancaire d'abord (Wachovia sur Golden résultats solides et pourrait réaliser des
West Financial), dans celui des matières premiè- économies à hauteur de 250 millions de francs.

Le titre s'adjuge une hausse de 5,6 %.

Le bon Roche s'adjuge une hausse de plus
de 3,5 % suite à une recommandation posi
tive d'un broker. Ce dernier estime que les
investisseurs sous évaluent le titre du géant
bâlois considérant uniquement deux block
busters (Avastin + Herceptin). Ce broker
motive son objectif sur le titre à Fr. 280.-
par le fait que Roche possède 9 autres
médicaments dans son «pipeline» ayant un
potentiel de chiffre d'affaires annuel de plus
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Card Guard N 9.22 Escor P -3.84
Zwahlen P 6.73 Ypsomed Holding -3.63
Schaffner Hold. N 6.09 Swissquote N -2.66
Clariant N 5.59 Dottikon ES N -2.48
BT&T Timelife 4.91 NewVenturetec P -2.33

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ M— lui II II M ||j ^î ^̂ M———
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.26 1.32 1.33 1.53 1.83
EUR Euro 2.58 2.73 2.81 2.99 3.27
USD Dollar US 5.01 5.06 5.10 5.20 5.32
GBP Livre Sterling 4.53 4.55 4.56 4.65 4.86
JPY Yen 0.02 0.03 0.05 0.16 0.38

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.30 1.36 1.40 1.56 1.86
EUR Euro 2.64 2.78 2.87 3.05 3.33
USD Dollar US 5.08 5.12 5.16 5.27 5.40
GBP Livre Sterling 4.66 4.68 4.70 4.80 5.00
JPY Yen 0.08 0.10 0.12 0.23 0.43
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Indices I Fonds de placement
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SMS 8.5
4370 SMI 8103.62
4371 SPI 6324.92
4060 DAX 6127.98
4040 CAC40 5282.4
4100 FTSE100 6067.1
4375 AEX 472.67
4160 IBEX35 12067.7
4420 StoxxSO 3574.23
4426 Euro Stoxx 50 3877.53
4061 DJones 11584.54
4272 5&P 500 1324.66
4260 Nasdaq Comp 2344.99
4261 Nîkkei 225 17291.67

Hong-Kong HS 17301.79
4360 Singapour ST 2657.78

SMS 8.5
5063 ABB Ltd n 17.65
5014 Adecco n 78.7
5052 Bâloise n 95.1
5094 Ciba SC n 76.35
5103 Clariant n 19.65
5102 CS Group n 77.9
5220 Givaudann 1056
5286 Holcim n 109.1
5059 JuliusBàrn 123.9
5411 Kudelski p 33.1
5125 Lonza Group n 88.45
5520 Nestlé n 378.5
5966 Nobel Biocare p 315.25
5528 Novartis n 70.25
5681 Richement p 64.35
5688 Roche BJ 1893
5024 Serono o-B- 829.5
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p 220.8
5970 Swiss Life n 301.75
5739 Swiss Ren 93.4
5760 Swisscom n 409.75
5784 Syngenta n 176.2
6294 Synthes n 154.4
5802 UBSAG n 150.6
5948 Zurich Fin 315

8.5 9.5
140.5 144.8
184.5 184

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-

148 148
19.15 18.8

5040 Bachemn-B- 77.5
5041 Barry Callebaut n 483
5061 BBBiotech p 76.5
5068 BBMedtechp 63.S
5851 BCVsp 514
5082 Bdimp Hold. n 1000
6291 BioMarin Pharma 15.55
5072 Bobst Group n 60
5073 Bossard Hold p 89
5077 Bucher Indust n 122
5076 BVZ Holding n 329
6292 Card Girard n 4.12
5956 Converjum n 16.15
5150 Crealogkn 82.4
5958 CrelnvestUSD 319.5
5142 Day Software n 28.4
5160 e-centivesn 0,38
5170 Edipressep 572
5173 Elma Electro. n 300
5176 EMS Che.mie n 136
5211 Fischer n 656.5
5213 Porto n ' 330.25
5123 Galenica n 259
5124 Geberitn 1461
5300 Huber Si Suhner n 140.1
5356 IsoTis n 1.86
5409 Kaba Holding n 300.75
5403 Kûhne & Nagel n 98
5407 Kuonin 701
5355 Leica Geosys. n 662
5445 Undt n 26200
5447 Logitech n 53.75
5127 4M Tech, n 4.6
5495 Micronas n 33
5490 Môvenpick p 323.5
5143 Oridion Systems n 7.24
5565 OZ Holding p 107.5
5600 Pargesa Holding p 126
5612 Phonak Hold n 75.95
5121 Pragmatica p 1.41
5144 PSPCH Prop n 65,5
5608 PubliGroupen 398
5683 redITn 14.6
5682 Rietern 543
5687 Roche p 205.9
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 100
5733 Schindletn 73.5
5776 SEZ Holding n 31.15
5743 SHLTelemed.n 4.62
5748 SIG Holding n 275
5751 Sika SA p 1526
5793 Straumann n 317.5
5765 Sulzer n 1066
5136 Swissfirst p . 117.1
5756 Swissquote n 375
5787 Tecan Holdn 76.4
5560 Unaxis Holding n 434
5138 Vôgele Charles p 112.1
5825 Von Roll p 2,85
5854 WMHN-A- 134
5979 Ypsomed n 203.5

9.5
8122,08
6340,86
6140.72
5312.18
6105.6
473.52

12083.3
3595.3

3890.94
11639.77

1325.14
2338.25

17190.91
17133.99
2629.68

BCVs Swisscanto
Internet: wwwswisscanito.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 51.45
8304 AGF 1043
8302 Alcatel 11.31
8305 Altran Techn, 11.7
8303 Avertis 79
8306 Axa 30.36
8470 BNP-Paribas 77.2
8334 Carrefour 45.21
8312 Danone"- 99.65
8307 Eads 31 .36
8308 Euronext 77.95
8390 France Telecom 18.98
8309 Havas 4.12
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8431 Lafarge SA 99.25
8460 L'Oréal 74.6
8430 LVMH 85.55
8473 Pinault Print. Redî. 103.5
8510 Saint-Gobain 59.6
8361 Sanofi-Aventis 75
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8433 Suez SA 31.66
8315 Téléverbier SA 46.26
853 1 Total SA 223.5
8339 Vivendi Universai 27.82

7306 AstraZeneca 2927
7307 Aviva 810
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7322 BritishTelecom 217.5
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7494 Rolls Royce 471.75
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7312 Sage Group Pic 265.25
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7550 Vodafone Group 126

Xstrata Pic 2365

AMSTERDAM (Euro)
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8951 Aegon NV 14.89
8952 Akzo Nobel NV 45.56
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8963 VediorNV 18.76

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 167.8
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7272 VW 58.7

9.5 SMS

51.5 8152 3M Company
104.4 • Abbot
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Le Valais intéresse Zurich
OUVERTURE ? d'une antenne cantonale dans la capitale économique
du pays. Elle donne envie aux décideurs de passer les Alpes.

PASCAL CLAIVAZ

«Le Valais n'est p lus, depuis long-
temps, un canton agricole», lançait
le conseiller d'Etat chef de l'écono-
mie Jean-Michel Cina, lors de la
journée cantonale organisée au
sein de l'UBS à Zurich.

Pourquoi Zurich? Parce que,
d'ici à une année, avec l'ouverture
du tunnel de base ferroviaire du
Lôtschberg, la principale ville de
Suisse et sa puissante région éco-
nomique, «qui s'étend jusqu'à
Bâle», ne sera plus qu'à deux heu-
res de Viège et à deux heures et de-
mie de Sion.

Les choses vont changer du
tout au tout. C'est pourquoi la délé-
gation valaisanne emmenée par le
conseiller d'Etat et le directeur de la
Chambre valaisanne du commerce
et d'industrie (CVCI) Thomas
Gsponer ont décidé d'ouvrir une
antenne économique au cœur de la
locomotive du pays.

«Il faut se faire connaître», ajou-
tait le directeur de la Chambre va-
laisanne d'agriculture Pierre-Yves
Felley, qui était lui aussi du voyage.
Et à son côté se tenait le directeur
de Valais Tourisme Urs Zenhâusern
venu présenter la «Marque Valais»,
une première au sein des cantons
suisses, appuyée sur les certifica-
tions de Valais Excellence.

Le Valais n'est plus un canton
agricole. Le Valaisans eux-mêmes
commencent à s'en douter. Mais
cas les Zurichois, même pas leurs
décideurs. Notre canton passe en-
core et toujours pour un pays de
vacances, aux belles montagnes,
aux mœurs politico-financières un
peu troubles, au soleil étincelant et
au fendant qui coule à flots, mais
qui n'est pas toujours de la meil-
leure qualité. Et surtout, il paraît
encore si lointain derrière ses mon-
tagnes... Persuadés que ces préju-
gés ont encore la vie très dure au
nord des Alpes et en particulier
dans le Triangle d'or, la délégation
valaisanne s'est efforcée de rappro-
cher le Vieux-Pays du reste du pays,
encore une fois.

Rien ne vaut
le contact humain

«Ce n'est pas que le Valais ne soit
pas souvent à Zurich», expliquait
Urs Zenhâusern à la conférence de
presse. «Mais cela reste trop épiso-
dique. Et au bout du compte, ni les
e-mail ni les téléphones ne rempla-
cent le contact personnel.» C'est
pourquoi le Gouvernement valai-

lls ont inauguré l'antenne valaisanne à Zurich, à côté de la locomotive mise à disposition par les CFF: Pierre-Yves Felley, Jean-Paul
Brigger, René Kamer, Thomas Gsponer, Urs Zenhâusern, Sepp Blatter, Jean-Michel Cina. LE NOUVELLISTE

san et la CVCI ont mandaté le Bu- ; I F̂ÎTWW Îreau de conseils Klaus J. Stôhlker | I l^MâUèlai
S.A. pour diriger l'antenne valai- : 

 ̂ q
sanne dans la ville de la Limmat j I
(voir encadré) .

Ce choix s'est avéré d'autant : I 3t*r
plus judicieux que Klaus J. Stôhlker \ B
a épousé une Valaisanne et qu'il : I ~"-JCL
connaît très bien notre canton \ I
pour y séjourner souvent. MBÉk__l

Enfin, la journée d'hier eut droit : VI A  US Jà son événement et à deux ambas- •
sadeurs de choix: Sepp Blatter de : STOHLKER
Viège et l'ancien international :
Jean-Paul Brigger. Tout le monde a : K|aus j_ stôh|k yousinaugure la locomotive; «Valais» of- : voilà à ,a tête deferte par René Kamer de Railaway, ; rAntenne vaa|s à Zurichfiliale des Lbt. ¦ n„,„-x .„ _„; „.„,, _„_•=.. , ,, . „ - O u  est-ce qui vous quali-Nous avons demande a Sepp : ï V . J1,
Blatter si le Mondial 2006 ne lui : "e Pour ce»e Re-
montait pas à la tête: «Dans le : Pendant trente-cinq ans ,
monde d'aujourd 'hui, le football est • j 'ai été actif dans la re-
deven u p lus qu'un sport. Toute la '¦ présentation de l'écono-
p lanète se sent partie prenante et si, : mie allemande sur la
durant deux mois, les gens peuvent \ place zurichoise et en
oublier les horreurs qui s'y dérou- '¦ Suisse alémanique. Mais
lent, c'est tant mieux. En tout cas, : pour moi votre canton ,
durant cette période, ils se sentiront \ c'est émotionnel , étant
tous apparten ir à une même terre.» : donné que mon épouse

est Valaisanne. J'ai envie ment à long terme dans
de rapprocher la ville de votre canton, et en parti-
la Limmat des habitants culier à y développer
du bord du Rhône. l'emploi.

Il est question d'out-
., .„ . sourcing. de délocaliserVous avez drt que les 

 ̂
de dedeadeurs, .ci démon- travaj| * f Su|ssetraient un certain alémanique vers le Va-enthousiasme a I égard Ces entreprises ré-de la place économique f|échissent é 

M
|ement àvalaisanne. Expliquez- t^snous cela. K

sions.
Les décideurs que j'ai
rencontrés réagissent Tout

, 
rïm VQUS ayez

positivement al  idée cfté |a socjété d
,é|ectrj.

d une implantation en 
 ̂Axp() rf ,e

Valais. Pourlinstantjai Sjemens
eu des contacts plus
étroits avec une dou- AXPO est, comme vous
zaine d'entreprises et le savez, très présente
toutes sont intéressées. en Valais et c'est une so-

ciété amie de votre can-

Intéressées à faire quoi? f
on' Sie™ns

H
réf'é^hit 

fn la possibilité de delocah-
A mener un développe- ser en faveur du Valais
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SWISS

Grâce à Pâques
Les affaires de la compagnie aérienne Swiss ont profité en avril
des fêtes de Pâques plus tardives. Le nombre de passagers
transportés s'est accru de 7,2% sur un an, à 903 247. Le taux de
remplissage des avions s'est amélioré, tiré par les bonnes per-
formances en Europe.

Au cours du mois sous revue, le coefficient d'occupation des
sièges a ainsi gagné 1,3 point à 80,7%, ressort-il des statistiques
publiées mardi par la filiale de Lufthansa. Après quatre mois, ce
ratio est en progression de 1 point sur janvier-avril 2005, à 76%.
Depuis le début de l'année, Swiss a convoyé 3,096 millions de
passagers (+3,4%). Le transporteur est particulièrement satis-
fait de son réseau européen, dont le redimensionnement de la
flotte et «l'intensification de la stratégie commerciale continuent
à porter leurs f ruits».

Sur ce segment, le coefficient d'occupation (+6,4 points à
74,2%) a pu être accru en avril pour le seizième mois de suite.
Pour les vols intercontinentaux, le remplissage a en revanche
régressé de 1,1 point à 83,9%, la progression observée sur le
Moyen-Orient et l'Afrique ne parvenant pas à compenser les
baisses ailleurs dans le monde.
Pour sa part, la maison-mère Lufthansa a transporté 4,46 mil-
lions de passagers en avril , soit une hausse de 2,4% par rapport
à la même période de 2004. Le taux d'occupation s'est ainsi
amélioré de 0,2 point à 74,5%.

L'augmentation du nombre de passagers chez Lufthansa,
numéro deux européen, est inférieure à celle de ses principaux
concurrents. Numéro un en Europe, Air France-KLM a en effet
annoncé une hausse de 10% et British Airways de 5%. ATS

CONSTRUCTION EN BOIS
SUISSE

Unia approuve
la nouvelle CCT
Les employés alémaniques et
tessinois de la construction en
bois bénéficieront d'une nou-
velle convention collective de
travail (CCT) dès le ler janvier.
Les partenaires sociaux se sont
mis d'accord, mettant un terme
à trois années sans CCT.

La nouvelle convention alé-
manique et tessinoise concerne
quelque 13000 travailleurs em-
ployés dans 17(10 entreprises.
L'association patronale
Construction er bois suisse
(Holzbau Schweiz) avait dé-
noncé l'ancienne en 2003.

Tant les empbyés que les
patrons profiteront de cette
CCT, ont indiqué mardi l'asso-
ciation patronale, les syndicats
Unia et Syna ainsi qie la société
des employés de commerce
SEC Suisse et les cidres de la
construction.

Elle inclut notanment une
flexibilisation de l'âge de la re-
traite. ATS

HÔTEL BELLEVUE PALACE À BERNE

Le meilleur
résultat
de son histoire

Hôtel Bellevue Palace à Berne a réalisé en 2005 le
leilleur résultat de son histoire. L'établissement cinq
:oiles a dégagé un chiffre d'affaires de 19,6 millions
3 francs , en hausse de 9,1% par rapport à 2004.

a hausse du chiffre d'affaires, supérieure auxprévi-
ons, et un strict contrôle des coûts ont permis de dé-
iger un bénéfice de 7,15 millions de francs, a indiqué
lardi le Bellevue Palace Berne. L'exercice 2004 avait
ouclé avec une perte de 933000 francs.

Durant l'exercice 2005, l'établissement bernois a
;censé 36656 nuitées, soit une hausse de 15,7%. Le
IUX d'occupation passe ainsi de 51,6% à 59%.

Changement de gérance. Comme déjà annonce en
avril, la gérance du Bellevue Palace Berne sera reprise
au ler janvier 2007 par le groupe Victoria-Jungfrau,
propriétaire d'hôtels cinq étoiles et basé à Interlaken
(BE). Le contrat a été approuvé par le Conseil fédéral.

L'établissement appartient en effet au Gouverne-
ment fédéral qui l'a reçu en cadeau de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) en 1994. Seul cinq-étoiles de la
capitale, le Bellevue a été rénové en 2002 pour 40 mil-
lions de francs. ATS

server leur patrimoine d un éventuel

CHRISTOPHE GROSS
CHAMBRE VALAISANNE
DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

Modification de la Loi fédérale qui ré-
gira les futurs contrats.
Depuis le ler janvier dernier, diverses
modifications de la Loi fédérale sur le
contrat d'assurance (LCA) sont en-
trées en vigueur.
Quelques-unes d'entre elles sont par-
ticulièrement importantes au regard
de l'assuré. Dans un article précé-
dent, nous avons déjà parlé du nouvel
art. 6 se rapportant à la réticence;
nous n'y reviendrons donc pas.
Indivisibilité de la prime (art. 24 LCA)
Désormais, en cas de résiliation pré-
maturée du contrat d'assurance, la
prime n'est due que pour la période
allant jusqu'à la résiliation. Dans la
pratique, cela signifie que lors d'un
changement de véhicule, le client
peut également changer d'assureur
sans perdre de prime, l'ancien assu-
reur devant lui rembourser la part
non courue.
Cette règle n'est cependant pas ap-
plicable dans tous les cas. Lors d'un
changement de détenteur entre
époux, il n'y a pas de droit à la restitu-
tion de la prime.
Il en est de même lorsque le preneur
d'assurance résilie son contrat au
cours de la première année suite à un
sinistre.
Changement de propriétaire (art. 54
LCA)
Lorsqu'un bien immobilier changeait
de propriétaire, l'acquéreur, s'il sou-
haitait se départir du contrat d'assu-
rance, devait résilier celui-ci dans le
délai de 14 jours suivant l'inscription
de l'acte au Registre foncier. A défaut,
le contrat était transféré à son nom.
Avec la nouvelle mouture de l'article
54, la situation change complète-
ment. En effet , il est stipulé que «si
l'objet du contrat d'assurance change
de propriétaire, le contrat prend fin à
la date de mutation».
En clair, cela signifie que les nou-
veaux propriétaires se doivent d'obte-
nir immédiatement une nouvelle cou-
verture d'assurance appropriée. En
effet , en cas de sinistre, ils ne pour-
ront se prévaloir du fait que l'ancien
propriétaire avait conclu une assu-
rance et que les primes étaient
payées. Dès que l'assureur aura
connaissance du changement, il met-
tra un terme à la couverture, à la date
du transfert de propriété et rembour-
sera la prime perçue en trop.
Dans la majeure partie des cas, cette
nouvelle disposition ne devrait pas
trop poser de problème, d'autant plus
que le notaire, lors de la signature de
l'acte, va rendre attentif l'acquéreur à
cette situation.
Mais que dire lors d'un décès; en ef-
fet, lors d'une succession, la pro-
priété de l'objet est transférée aux
héritiers, au décès, sans aucune ins-
cription au Registre foncier. L'art. 656
du Code civil suisse précise à son
point 2 que «celui qui acquiert un im-
meuble par succession en devient
toutefois propriétaire avant l'inscrip-
tion au registre».
Dès lors, l'éventuel contrat prend fin
au décès du preneur d'assurance et
les héritiers doivent, eux aussi, pren-
dre des mesures urgentes pour pré-

dommage.



La guerre esc aeciaree
contre e cancer ae ia
PRÉVENTION ? Chaque année, 220 personnes meurent d'un mélanome en Suisse. Pour dépister
la maladie, la Ligue suisse contre le cancer lance une campagne avec consultations gratuites.
PASCAL FLEURY

Vous découvrez une tache ou un grain de beauté
suspect sur votre corps: pas de panique! Dans
toute la Suisse, des dermatologues vous propo-
sent un examen gratuit et anonyme, sans rendez-
vous.

Cette grande première s'inscrit dans le cadre
de la Semaine nationale du cancer de la peau,
une maladie qui touche quelque 15 000 person-
nes chaque année en Suisse. La campagne, qui se
déroulera du 15 au 19 mai, fait écho à l'action de
prévention et de dépistage «Euro Melanoma»,
mené déjà avec succès dans quinze pays euro-
péens.

Elle est organisée par la Ligue suisse contre le
cancer et la Société suisse de dermatologie et de
vénéréologie (SSDV), avec la soutien de l'Office
fédéral de la santé publique. Parallèlement, l'As-
sociation suisse des droguistes lance une «Action

soleil» ciblée sur la protection des enfants, dans
le cadre de sa campagne «kidzz!».

Un Suisse sur 65
Statistiquement, selon le professeur Peter

Itin, président des dermatologues suisses
(SSDV), un Suisse sur 65 développe un méla-
nome malin au cours de son existence, soit la
forme la plus dangereuse de cancer cutané. Cette
maladie tue environ 220 personnes par an en
Suisse.

Notre pays détient d'ailleurs, après la Nor-
vège, le triste record du taux de cancer de la peau
le plus élevé d'Europe. L'appauvrissement de la
couche d'ozone n'est pas seul responsable de
cette situation. Les Helvètes, nation d'employés
de bureau, sont enclins à vouloir bronzer rapide-
ment le week-end venu. Leur niveau de vie élevé
leur permet aussi de passer des vacances au Sud.

PUBLICITÉ

Le bronzage est toujours considéré comme
un idéal de beauté et une arme de séduction. «Il
faudrait abandonner l 'idée que 'brown is beauti-
ful '», insiste le dermatologue.

Hommes et Romands
«Le risque de mélanome est inégalement ré-

parti entre les individus», souligne pour sa part
l'épidémiologiste Jean-Michel Lutz. Les hommes
sont plus nombreux que les femmes à en mourir.
Un phénomène qui s'explique par le fait que de
nombreux hommes ne consultent le médecin
qu'au moment où la tumeur a déjà atteint un
stade avancé. Les cas sont rares avant 20 ans et
augmentent avec l'âge. Le risque est particulière-
ment grand après 70 ans, avec une tendance ac-
tuelle à l'augmentation. Cette tendance est aussi
plus importante dans les cantons romands qu'en
Suisse alémanique.

Inquiétudes pour l'avenir
Des chercheurs hollandais ont calculé que

l'incidence des tumeurs de la peau accusera une
hausse globale de 80% d'ici à 2015. Ces projec-
tions prennent pour hypothèse un comporte-
ment inchangé en matière de risques et une es-
pérance de vie qui continuera à s'allonger. Pour
la Ligue suisse contre le cancer (LSC), une meil-
leure sensibilisation de la population s'impose.
«Le dépistage a une importance capitale. Plus un
cancer est diagnostiqué précocement, meilleures
sont les chances de guérison», rappelle l'oncolo-
gue Thomas Cerny, président de la ligue. Ces der-
nières années, le bus de prévention «Solmobile»
de la LSC a déjà permis de dépister de nombreux
cancers cutanés débutants et modifications ma-
lignes de la peau. Cette année, c'est toute l'ar-
mada des dermatologues suisses qui vient en
renfort

Sensibilisation
et dépistage
Pour cette première Semaine na-
tionale du cancer de la peau, la Li-
gue suisse contre le cancer dif-
fuse un questionnaire d'évalua-
tion de la situation personnelle de
chacun, à consulter sur l'internet
(www.melanoma.ch). Des brochu
res gratuites sur le dépistage et
sur les mesures de protection so-
laire peuvent être commandées
au 0844 850 000 ou par mail à
shop@swisscancer.ch. Pendant
cette semaine spéciale, des der-
matologues effectueront des exa-
mens gratuits dans toute la
Suisse (lieux et dates ci-dessous).
Quant aux drogueries, elles pro-
poseront une palette de services
gratuits (guide, jeu, brochure,
podcasts, etc.) Voici quelques re-
commandations générales:

?. Examinez votre peau et vos
taches pigmentées tous les

trois à quatre mois.

!)>Evitez les coups de soleil! Pré-
férez l'ombre au soleil, surtout
entre 11 et 15 heures. Au soleil:
portez des vêtements protec-
teurs, un chapeau et des lunettes
de soleil. Optez pour un produit
solaire de protection élevée.

?Evitez le solarium, qui engen-
dre une surexposition nocive de
votre peau aux rayons UV et
augmente le risque de cancer
de la peau.

Infos et renseignements:
www.melanoma.ch
www.swisscancer.ch;
www.kidzz.ch

Cancer assistance:
0800 55 42 48 lu, ma.me, de
10 h à 18 h, je, ve.de 14 h à 18 h
(gratuit et anonyme).

34%
sur les cervelas
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse
2 pièces, 200 q

Examen gratuit et anonyme
P- Des dermatologues proposent, pendant la Semaine nationale du
cancer de la peau, un premier examen gratuit, de façon anonyme et
sans rendez-vous. Voici divers lieux d'examen pour le Valais et Vaud.

? A Sion, Dr Elisabeth Giannada et Dr Bernard Giannada, rue du
Scex 4, lundi 15 mai de 13 h à 18 h.
&¦ A Monthey, Dr André Suard, avenue du Simplon 2, lundi 15 mai
de 15 h à 19 h.

? A Vevey, Hôpital Riviera, du lundi 15 mai au vendredi 19 mai, tous
les jours de 14 h à 16 h, sauf le mardi, de 9 h à 11 h.

Avec Dr Sonja Vollenweider Roten (resp.), Dr André Skaria, Dr Pa-
trick Morier, Dr Jean-Marie Monney et Dr Antonio Pires.

Tous les lieux d'examens gratuits sur: www.melanoma.ch (rubrique
dermatologues).

20%
sur toutes les salades
fraîches Anna's Best
Exemple:
salade de maïs
180 g

MEURTRE DE CORINNE REY-BELLET

Gerold Stadler
sera enterré vendredi
Gerold Stadler sera enterré vendredi à Abtwil, dans la localité st-
galloise où il habitait avec son épouse Corinne Rey-Bellet avant le
drame familial qui a fait trois morts. Un culte religieux aura lieu à
l'église catholique. Dans l'avis mortuaire publié hier dans le
«St.Galler Tagblatt», les parents de Corinne Rey-Bellet sont asso-
ciés à ceux de Gerold Stadlers Y figure aussi le nom de Kevin, fils du
couple Rey-Bellet-Stadler. Agé de 2 ans, il reste orphelin.

Corinne et Alain Rey-Bellet ont été enterrés vendredi dernier à
l'église de Val-d'Illiez (VS). Quelque 600 personnes se sont réunies
pour leur rendre un dernier hommage, dont plusieurs personnali-
tés du ski suisse.

Une messe du souvenir doit être célébrée samedi dans cette
même église, et une autre ce mercredi à l'église St-Joseph de Ge-
nève. ATS

¦M SUISSE
ed - sv

Mercredi 10 mai 2006 Le Nouvel listi

au

http://www.melanoma.ch
mailto:shop@swisscancer.ch
http://www.melanoma.ch
http://www.swisscancer.ch
http://www.kidzz.ch
http://www.melanoma.ch


Le NOUVelliSte Mercredi 10 mai 2006 SUISSE ^E

Sauver les derniers mètres
carres non Détonnes
FRANZ WEBER ? veut limiter l'autonomie des cantons en matière d'aménagement du territoire afin
de freiner la dégradation du paysage. Il lance deux initiatives.
L'écologiste de Montreux lance ainsi que année leur plan de quotas de rési- firme Rudolf Schaller, avocat man-
deux initiatives populaires fédérales dences principales et l'état détaillé de daté par Helvetia Nostra, l'association
sous le titre «sauver le sol suisse». Pré- son exécution. de Franz Weber. Et de citer le cas de
sentées hier aux médias à Berne, les «Notre texte n'est absolumen t pas Gstaad (BE) , «ville fantôme en dehors
initiatives tandem seront lancées offi- dirigé contre les étrangers», a souligné de la saison de ski». Mais les cantons
ciellement ce mois-ci encore, espère l'écologiste, en référence à la Lex Kol- du Valais, de Vaud, du Tessin ou des
Franz Weber. Le premier texte s'op- ler qui limite seulement l'achat d'im- Grisons sont tout aussi vivement criti-
pose à «la création eff rénée d 'implan- meubles par des étrangers. Franz We- qués pour leur gestion «chaotique» du
tarions portant atteinte au paysage et à ber n'exclut toutefois pas de lancer un territoire. «La Confédération n'a qua-
Venvironnement». Le second, «plus référendum contre l'abrogation de siment pas de moyens de f reiner la folie
important» selon Franz Weber, veut cette loi. immobilière», a dénoncé M. Schaller.
«faire échec aux constructions enva- L'avocat verrait d'un bon œil que tou-
hissantes de résidences secondaires». Cantons critiqués tes les implantations soient soumises

Ce dernier limite le nombre de ré- Les initiatives tandem visent à à un plan directeur fédéral comme
sidences secondaires qui doivent combattre le laisser-aller des cantons c'est le cas par exemple pour les auto-
«constituer au maximum 20% du parc en matière d'autorisations de routes. Et les résidences secondaires
des logements et de la surface brute au construire. «La situation actuelle est ne sont pas les seules visées.
sol habitable de chaque commune». 11 catastrophique du point de vue de L'initiative «contre la création ef-
oblige les communes à publier cha- l 'aménagement du territoire», a af- firénée d'implantations» s'attaque

tout aussi bien aux complexes indus-
triels, aérodromes et carrières qu'aux
stades, stations d'épuration, parkings
ou parcs d'attractions. En cas d'at-
teinte au paysage, leur création ou
leur extension doivent répondre à un
besoin urgent de la politique natio-
nale de la santé, de la formation , de la
protection de la nature et du paysage,
explique le texte.

Une troisième initiative combat-
tant la multiplication des habitations,
mais cette fois élaborée par la Fonda-
tion suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage (FP) , de-
vrait être lancée cette année encore.
Elle demande aussi que soit renforcée
la compétence de la Confédération en
la matière, a indiqué la FE ATS L'écologiste Franz Weber. KEYSTONE
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Une femme retrouvée morte
Le corps d'une femme a été retrouvé ce lundi dans la Petite
Emme, près d'Emmenbrùcke, dans l'agglomération lucernoise. La
police cantonale tend à exclure un meurtre, selon l'état actuel de
l'enquête. «Le corps porte certes des blessures, mais elles ont pu
être provoquées par le lit de la rivière», a précisé mardi à l'ATS le
porte-parole Simon Kopp. Une autopsie est en cours pour déter-
miner la cause du décès.
La femme, dont l'identité n'est pas encore établie, ne portait que
ses sous-vêtements et un T-shirt blanc. Elle devrait avoir entre 30
et 50 ans, selon la police, qui a lancé un appel aux témoins. Son
corps a été découvert lundi matin tôt par un promeneur.

JEAN STUDER

Pincé au volant
Le conseiller d'Etat socialiste neuchâtelois Jean Studer a été sur-
pris conduisant avec un léger excès d'alcool au volant. Le ministre
de la Justice a été contrôlé par une patrouille de police lundi vers
23 heures à Neuchâtel alors qu'il rentrait d'un anniversaire et pré-
sentait un taux d'alcoolémie situé entre 0,54 et 0,56 pour mille, a-
t-il lui-même annoncé hier via un communiqué transmis par la
Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel. Le politicien s'est vu
infliger une amende et un avertissement.

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT

Réunion ministérielle préparatoire
en Suisse en septembre
La Suisse et le Kenya vont accueillir les 14 et 15 septembre près de
Zurich une réunion préparatoire à la Conférence mondiale sur le
climat. Une trentaine de ministres doivent participer à cette ren-
contre.
Le président de la Confédération Moritz Leuenberger, chef du Dé-
partement fédéral de l'environnement (DETEC), et le ministre ke-
nyan de l'Environnement et des ressources naturelles Kivutha Kib-
wana doivent présenter cette manifestation jeudi à Berne, a indi-
qué mardi le DETEC dans un communiqué.
La Conférence mondiale sur le climat doit elle se tenir en novem-
bre prochain à Nairobi.

URSULA ANDRESS

Elle fêtera ses 70 ans
sur le «Britannia»
Ursula Andress fêtera ses 70 ans le 18 mai dans le port d'Edim-
bourg, à bord du yacht royal «Britannia», I ancien yacht privé d'Eli-
sabeth II. L'illustre actrice bernoise y accueillera une centaine d'in-
vités. «Des acteurs et compagnons de route de Mme Andress lui
feront la surprise de leur participation au dîner de gala», a précisé
l'agent de la star Petra Streit mardi à Paris. Cet événement mon-
dain se déroulera dans le cadre de l'inauguration du consulat gé-
néral de Suisse à Edimbourg. Après des débuts au cinéma en Ita-
lie, Ursula Andress a été engagée à Hollywood par le réalisateur
Terence Young. Celui-ci l'avait remarquée la même semaine sur
une photo où elle apparaissait en partie dénudée.
Sa «sortie de l'eau» en bikini blanc, sur une plage de Jamaïque,
dans «James Bond contre Doctor No», l'a immédiatement propul-
sée au rang de sex-symbol. Après Sean Connery, Ursula Andress a
notamment été la partenaire à l'écran de Peter Sellers, Peter
O'Toole, Orson Welles , Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Mar-
cello Mastroianni.
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voie rovaie
pour uons Leuinara
SAUF SURPRISE ? la présidente du Parti démocrate-chrétien sera élue
au Conseil fédéral le 14 juin. Sa candidature devrait être unique et aucun groupe
du Parlement ne la conteste.

pprê
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PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN

Ce sera l'Argovienne Doris Leu-
thard. La présidente du PDC, 43
ans, a annoncé hier à Berne sa can-
didature à la succession du
conseiller fédéral démissionnaire
Joseph Deiss. Une candidature
tmique, a ajouté le Fribourgeois
Urs Schwaller, président du
groupe démocrate-chrétien aux
Chambres fédérales et conseiller
aux Etats, même si les sections
cantonales peuvent présenter des
aspirants conseillers fédéraux d'ici
au 15 mai. Donc, sauf énorme sur-
prise, Doris Leuthard sera élue au
Conseil fédéral le 14 juin. Aucun
groupe ne la conteste. Son parti
l'appuie. Entretien avec celle qui
porte tous les espoirs du Parti dé-
mocrate-chrétien.

Pourquoi avez-vous attendu si long-
temps avant d'annoncer votre candi-
dature? Après tout, vous étiez la
candidate naturelle du PDC.
Après l'annonce de la démission
de Joseph Deiss le jeudi 27 avril, je
devais d'abord diriger l'assemblée
des délégués à Coire deux jours
plus tard. Or mon mari est parti le
même jour en voyage d'affaires
aux Etats-Unis. Il n 'est revenu que
samedi dernier. Nous nous som-
mes certes parlé au téléphone,
mais il était important qu 'il re-
vienne et que nous prenions le
week-end pour discuter. Je me suis
donc décidée définitivement di-
manche.

Pour quelles raisons avez-vous fina-
lement plutôt privilégié une candi-
dature au Conseil fédéral au détri-
ment de la présidence du parti?
C'était vraiment une question très
difficile! J' en ai beaucoup discuté
avec des collègues et des person-
nes d'expérience. Si je ne me pré-
sentais pas, mon parti serait en
danger. Il y aurait eu quatre, cinq,
six candidatures plutôt masculines
et cela aurait suscité une concur-
rence et une rivalité importantes.
De plus, si j' avais répondu non, on
aurait dit que je suis faible et que je
n 'avais pas les compétences.

Donc, vous ne pouviez plus dire
non...
On peut toujours dire non, mais il
faut être conscient des conséquen-
ces.

Est-ce qu'on vous a dit que vous ne
deviez pas être candidate au Conseil
fédéral et si oui, qui vous a donné ce
conseil?
C'était surtout des membres du
parti qui craignent que sans Doris,
PUBLICITÉ 

le PDC va perdre la tête et que cela
nuira à la dynamique actuelle.
Mais si je parviens à expliquer mon
choix, je suis sûr que le parti sera
derrière moi.

La question de la présidence reste
toutefois une question cruciale pour
votre parti. Aucun successeur sem-
ble s'imposer. Voyez-vous des candi-
dats?
Nous avons déjà réorganisé le parti
et la campagne électorale de 2007
est pratiquement sur les rails. Il ne
s'agit donc plus d'un travail de
fond , mais d'assurer une conti-
nuité. Nous trouverons sans pro-
blème des personnalités avec la
capacité d'intégration nécessaire.

Est-ce que votre mari vous a encou-
ragée?
Oui... Il a hésité parce qu'il ne cui-
sine pas très bien. Mais comme
présidente du parti je suis aussi de
nombreux soirs par semaine quel-
que part en Suisse. Il connaît donc
déjà cette situation.

Lors de la conférence de presse,
vous vous êtes plainte de l'intrusion
des médias dans votre vie de
famille. Pourquoi?
Ce qui me dérange, c'est le fait
qu'on assiège mes parents. Il y
avait des photographes dans le jar-
din et un hélicoptère au-dessus de
la maison.

Mon père a 81 ans. Il a fait de la
politique, mais cela ne l'a pas pré-
paré à la situation actuelle. Si vous
vous voulez parler de moi ou m'at-
taquer, je n 'ai pas de problème .
avec cela. C'est légitime. Mais lais- •
sez mes parents en dehors de tout :
cela! :

Pensez-vous qu'un homme aurait
subi le même traitement?
Je suis sûr que non. Si je me remé- '¦
more d'autres candidatures, je suis :
convaincue que l'approche est dif- •
férente. :

Vous subissez déjà le battage
médiatique. Mais il faudra encore
affronter la rude ambiance
qui règne au Conseil fédéral.
Etes-vous prête?
Si vous n'avez qu'un siège, vous
n'avez évidemment pas d'allié na-
turel. Ce sera très difficile, mais je
peux prendre ce risque parce que
je suis consciente de la situation.
En outre, je n 'ai aucune rivalité
avec les autres membres du
Conseil fédéral. Cela me donnera
peut-être aussi une chance de faire
bouger quelque chose. On n'est ja-
mais seul: il y a le groupe, il y a le
parti derrière moi.

Vers une
candidature

¦

«Forte personnalité, ex
périence politique fédé
raie, expérience en ma-
tière de direction, capa
cité de travailler en
équipe, large acceptation que. C'est toutefois à ce-
par le groupe parlemen- lui-ci que revient la déci-
taire d.c . le Parlement et sion et de faire la proposi-
la base du parti». Tel est, tion officielle au Parle-
dessiné par le comité du ment. L'élection est fixée
groupe, le profil requis au 14juin. PatTni |es par-
pour briguer un siège au ys, seu|s |es socialistes
Conseil fédéral. avaient demandé un
Autant dire que les choix .soit au moins deux
concurrents de Doris Leu- candidats. C'est ce que
thard ne risquent pas . les partis bourgeois
d'être très nombreux. avaient exigé d'eux en
Mais la porte n'est pas 1993, lorsqu'ils ont refusé
fermée: il ont six jours - d'élire Christiane Brun-
jusqu'au 15 mai - pour se ner. Mais le PS n'en fait
déclarer. A ce jour, il n'y a pas une condition: il ne
guère que le PDC du Jura s'opposera pas à l'élec-

Sud à avoir annoncé qu'il
soutiendrait une candlda
ture du Jurassien Pierre
Kohler.

Mais le comité du groupe
par la voix de son prési-
dent Urs Schwaller, a an-
noncé hier qu'il propose-
rait au groupe de présen-
ter une candidature uni-

vice ae ce

tion de Doris Leuthard.

Les «tickets» à deux can-
didats se sont imposés
depuis quelques années.
Il faut remonter à l'élec-
tion de KasparVi Niger, en
1989, pour trouver la der-
nière candidature unique.
Le cas de Christoph Blo-
cher, en 2003, est un peu
différent: il ne succédait
pas à un UDC mais bri-
guait un siège PDC.

Visiblement , la situation
particulière dans laquelle
se trouve Doris Leuthard
- qui fait de son acces-
sion au Conseil fédéral
une sorte d'évidence -
permet de rompre avec
cette tradition. Elle n'est
contestée ni dans son
parti, ni au sein du
groupe, ni au Parlement
Donc, sauf grosse sur-
prise...
FRANÇOIS NUSSBAUM

marin

Plus les jours passaient, moins
Doris Leuthard pouvait se dé-
rober. Deux semaines après
l'annonce de la démission de
Joseph Deiss, la présidente du
PDC n'avait plus le choix. Le
refus de briguer un siège au
Conseil fédéral aurait donné
une image de faiblesse incom-
patible avec son incarnation
d'icône du PDC. Sa présidence
y aurait perdu tout panache
même si le parti est au-
jourd 'hui confronté à la tâche
difficile de trouver un succes-
seur à la hauteur, une année et
demie avant les élections fédé-
rales.
La candidate Doris Leuthard
ne devrait guère avoir de peine
à convaincre le Parlement de
l'élire. L'effet «femme» pous-
sera la gauche à lui donner ses
voix, tandis que la droite se
sent rassurée par les positions
de centre droite attribuées à
l'Argovienne, réputée plus dure
que Joseph Deiss.

ses solutions. L'exercice a déjà
porté des fruits. L'ultime test
placé sous sa responsabilité est
la décision prise aujourd'hui

l~ r^ :l -î  1 l~

iimig n esi pas luetu. n auiaii
été préférable que Joseph Deiss
démissionne huit mois plus
tard pour que la nouvelle
conseillère fédérale puisse sur-
fer sur l'état de grâce pendant
la campagne électorale. A dé-
faut, Doris Leuthard n'aura pas
droit à l'erreur.

> r

mêlais; >,, #alat£
ANCIENNE ;¦ '(& K ABBAYE

VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.chy

http://www.relaisvalais.ch


1

Le NOUVelIlSte Mercredi 10 mai 2005

¦ ¦ ¦ WLettre sans réponse
NUCLÉAIRE ? George Bush ne répondra pas à Mahmoud Ahmadinejab. La Chine
et la Russie ne veulent pas d'une résolution permettant une intervention militaire

Nous avons déjà repondu

EDITH LEDERER

Les chefs de la diplomatie
des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
de l'ONU et de l'Allemagne
ont poursuivi leurs négocia-
tions mardi sans parvenir à
s'entendre entre Européens
et Américains d'une part,
Russes et Chinois d'autre
part, sur les termes d'une ré-
solution exhortant l'Iran à
suspendre ses activités nu-
cléaires d'enrichissement de
l'uranium.

Pas d'ouverture
Quant à la lettre adressée

par le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad à son
homologue américain
George Bush, destinée selon
Téhéran à proposer de «nou-
velles solutions» aux diffé-
rends irano-axnéricains, la
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice a estimé
lundi qu'elle n'offrait pas
d'«ouverture» diplomatique
sur le nucléaire. Pendant ce
temps, le cours du pétrole
continue de grimper, l'Iran
ayant laissé entendre qu'il
pourrait couper ses robinets
en réaction aux pressions.

Moscou et Pékin
bloquent

A New York, les ministres
des cinq pays possédant un
droit de veto au Conseil
(France, Grande-Bretagne,
Etats-Unis, Russie et Chine),

ainsi que leurs homologues
allemand et de l'Union euro-
péenne se concertent depuis
lundi sur la meilleure façon
d'amener l'Iran à prendre
des mesures susceptibles de
rassurer la communauté in-
ternationale sur la nature of-
ficiellement pacifique, et non
militaire, de son programme
nucléaire.

Londres et Paris, avec le
soutien de Washington, veu-
lent rendre la résolution
contraignante en la plaçant
sous le chapitre 7 de la
Charte des Nations Unies,
qui autorise le Conseil de sé-
curité à prendre des mesures
coercitives allant des sanc-
tions économiques ou diplo-
matiques à l'intervention mi-
litaire, «en cas de menace
contre la paix». Pékin et Mos-
cou veulent empêcher que
ces mesures puissent être
prises automatiquement.

«Nous avons rapproché
nos positions (...) La Chine et
la Russie n'ont pas encore ac-
cepté la possibilité d'une réfé-
rence générale au chapitre 7
mais elles ne l'ont pas exclue»,
a affirmé le ministre alle-
mand des Affaires étrangè-
res, Frank-Walter Steinmeier.
La résolution «ne devrait pas
servir de couverture au re-
cours à la force», a-t-il insisté.
Il a estimé qu'il faudrait en-
core «probablement dix à¦quinze jours » pour que le
texte soit adopté.

Pas de voie militaire
La nouvelle ministre bri-

tannique des Affaires étran-
gères, Margaret Beckett, a
elle assuré qu'il n'était «dans
l 'intention de personne de
prendre la voie d'une action
militaire» pour forcer l'Iran à
respecter les exigences de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).
«Personne ne veut appliquer
de sanctions si ce n'est pas né-
cessaire.»

L'ambassadeur des Etats-
Unis John Bolton a déclaré
que son pays voulait voter
dans la semaine, avec ou
sans le soutien de Pékin et de
Moscou.

Nouvelles offres
M. Steinmeir a par ail-

leurs confirmé que la troïka
européenne (France,
Grande-Bretagne et Allema- :
gne), qui a mis fin à plus de : La Maison-Blanche ne répondra pas officiellement à la lettre
deux ans de négociations • envoyée par le président iranien Ahmadinejad à George W.
avec l'Iran au début de l'an- : Bush. Dans le même temps, le président américain a affirmé
née après la reprise de l'enri- • que la diplomatie était «l'option la plus importante» dans la
chissement de l'uranium, al- j crise nucléaire iranienne.
lait faire nouvelle offre à Té- : <<NQUS amns déjà domé mtre réponse) >i a indiqué hier soir
heran «dans les prochains : Frederick Jones, porte-parole du Conseil national de sécurité
purs» pour- 1 inciter a geler . du président américain. Il se basait sur plusieurs déclarations
ses activités sensibles. La : de responsab|es américains, dont la secrétaire d'Etat Condo-
strategie consiste donc, a re- : leezzg Rjc6 ] quj ont rejeté |g |ettre du président Ahmadinejad,
sume lunch son homologue : affirmant qu'elle n'apporte «rfen de nouveau» sur le dossier du
français Philippe Douste- : nudéaj reBlazy, à présenter «d'une part '¦
un ensemble de mesures inci- : S'exprimant depuis la Floride peu après les propos de M. Jo-
tatives et d'autre part des me- \ nés, M, Bush a affirmé que la diplomatie était «l'option la plus
sures dissuasives en fonction '¦ importante» dans la crise nucléaire iranienne. Les efforts di-
de la réponse iranienne». AP : p

La nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères,
Margaret Beckett, en discussion avec son homologue américaine
Condoleezza Rice, à New York: «personne ne songe à une inter-
vention militaire», KEYSTONE

es n'en sont qu'a leurs débuts, selon lui. ATS/AFP

mois ses reserves stratégi-
ques de pétrole.
En faisant souffler le chaud
et froid, le président Ahma-
dinejad complique sporadi-
quement la situation. A tel
point que ses amis politi-
ques, majoritaires au Parle-
ment, se posent discrète-
ment des questions quant à
une éventuelle remise au
pas du successeur de Kha-
tami. Si d'aventure le Majlis
entamait une procédure de
destitution, une crise ou-
verte déchirerait le pays.
Les «réformateurs», consi-
dérés comme l'équivalent
local de la «gauche caviar»,
n'ont pas digéré leur défaite
lors des dernières élections.
Ils ont fait leur temps, de
l'avis de bon nombre d'Ira-
niens de l'intérieur. De
même qu'appartiennent au
passé ces «conservateurs»
aue d'aucuns Qualifient de
//Hrnito nictarV^Aw TTn A alln-

ADHÉSION DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE

Suspense à TUE
BRUXELLES
TANGUY VERHQOSEL

Sofia et Bucarest sentent le
vent du boulet. La Commission
européenne doute toujours
que la Roumanie et (surtout) la
Bulgarie seront prêtes à adhé-
rer le ler janvier 2007 à l'Union,
comme prévu, mais elle hésite
encore à recommander aux
Vingt-Cinq de reporter
l'échéance d'un an.

La Commission euro-
péenne adoptera le 16 mai des
«rapports de suivi» évaluant les
progrès qu'ont accompli la
Roumanie et la Bulgarie en vue
de leur adhésion à l'Union.

Leurs traités d'adhésion à
l'UE ont été signés en avril
2005; ils prévoient qu'ils feront
leur entrée dans le club com-
munautaire le ler janvier 2007.

Une clause de ces traités
laisse toutefois à la Commis-
sion européenne la possibilité
de recommander aux Vingt-
Cinq de repousser cette
échéance d'un an, au ler jan-
vier 2008, au cas où subsisterait
en Roumanie et/ou en Bulgarie
«un risque réel d 'impréparation
manifeste» à l'application de la
législation européenne.

Selon le quotidien britanni-
que «The Financial Times» daté
d'hier, la Commission décidera
le 16 mai de reporter l'adoption
de cette recommandation de
plusieurs mois, probablement
jusqu 'à octobre, quand elle
présentera un nouveau rapport
sur les deux pays.

Bruxelles estime en particu-
lier que la Bulgarie n'a pas en-
core entrepris d'efforts «suffi-
sants» pour juguler la corrup-
tion et la criminalité organisée;
l'octroi d'un délai supplémen-
taire lui laisserait le temps d'en-
gager des réformes supplé-

mentaires, notamment de son
appareil judiciaire. Le bulletin
de la Roumanie est nettement
plus élogieux.

Dans cette affaire, Bruxelles
est confronté à de multiples
casse-tête.

Il doit faire preuve de fer-
meté, afin de rassurer une opi-
nion publique que crispe de
plus en plus l'élargissement
tous azimuts de l'Union. Mais
en sanctionnant la Bulgarie, il
créerait un sentiment d'injus-
tice en Roumanie - le sort des
deux pays paraît en effet indis-
sociablement lié. Le problème,
c'est qu'en permettant pour
cette raison à Sofia de rejoindre
le club communautaire en
2007, malgré son manque de
préparation, les Vingt-Cinq
menaceraient la cohésion de
leur espace de liberté, de sécu-
rité et de justice. D'un autre
côté, tout report de l'adoption
par la Commission de sa re-
commandation ferait peser
une hypothèque sur l'adhésion
des deux pays en 2007: en l'ab-
sence d'une décision finale des
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment de l'UE lors du sommet
européen des 15 et 16 juin, le
processus de ratification des
traités signés en avril 2005 ne
pourra sans doute pas s'ache-
ver à temps.

Dans ce contexte, la Rou-
manie et la Bulgarie se sont
toutes deux montrées confian-
tes quant à leurs chances
d'adhérer dans huit mois à
l'Union, quitte à ce que les
Vingt-Cinq activent à ce mo-
ment-là des clauses de sauve-
garde spécifiques dans le do-
maine des affaires intérieures
et judiciaires. Elles semblaient
toutefois beaucoup moins sû-
res d'elles lundi soir.

La justice se rapproche
inexorablement de Villepin
CLEARSTREAM ? Nicolas Sarkozy a été entendu hier
en tant que «victime» par les juges de l'affaire.
PARIS
ANTOINE MENUSIER

En attendant les preuves...
Pour l'heure, seul un fais-
ceau d'indices permet de
suspecter diverses person-
nes, dont le premier minis-
tre Dominique de Villepin,
d'avoir versé dans la mani-
pulation des comptes
Clearstream. Les suites de
cette affaire dépendent des
avancées de l'enquête me-
née par les juges Jean-Ma-
rie d'Huy et Henri Pons, qui
appartiennent tous deux au
pôle financier du Tribunal
de Paris.

Les soucis du chef du
gouvernement ne font
peut-être que commencer.
Dans l'immédiat, l'infor-
mation judiciaire se limite à
la «dénonciation calom-
nieuse». Elle pourrait être
élargie au délit de «faux en
écriture privée et usage de
faux», indique «Le Figaro»
dans son édition d'hier.
C'est du moins le vœu de
Nicolas Sarkozy, qui s'est
constitué partie civile dans
ce dossier le 31 janvier der-
nier. Cette extension du
champ d'investigation per-
mettrait à la justice de
poursuivre les falsificateurs
des fameux listings, mais
surtout ceux qui en au-
raient fait usage, ce dont la
rumeur accuse Dominique
de Villepin.

Le ministre de l'Inté-
rieur et président du parti
majoritaire, l'UMP a été en-
tendu hier avec son avocat

Thierry Herzog par le juge
Jean-Marie d'Huy. Nicolas
Sarkozy a tenu à préciser
qu'il avait été convoqué en
tant que «victime». D'au-
tres personnalités politi-
ques dont le nom était ap-
paru dans les listings trafi-
qués de la société bancaire
luxembourgeoise Clears-
tream devraient être à leur
tour entendues prochaine-
ment, parmi lesquelles Do-
minique Strauss-Kahn,
Jean-Pierre Chevènement
et Patrick Ollier, le compa-
gnon de la ministre de la
Défense, Michèle Alliot-
Marie, toutes constituées
partie civile dans l'affaire.
La société Clearstream sera
elle aussi convoquée, ainsi
que, vraisemblablement,
Dominique de Villepin. Des
perquisitions seront certai-
nement menées à Mati-
gnon, siège du premier mi-
nistre.

Mais ce qu attendent les
iges avec impatience, ce
int les résultats des exper-
ses des ordinateurs de
lan-Louis Gergorin et
Imad Lahoud, saisis le 28
ril 2005 au siège du si Dominique de Villepin ne
nsortium aéronautique parvient pas rapidement à
J3S. Ces deux hommes écarter les soupçons qui
nt figure de principaux pèsent sur lui.
spects. Le premier est un Le chiraquien Jean-

piocne ue Dominique de LOUIS uebre, président de
Villepin. C'est lui qui aurait l'Assemblée nationale,
transmis, fin 2003, des lis- questionné par «Le Figaro»,
tings Clearstream au gêné- . a affirmé de son côté qu'il
rai des renseignements Phi- n'imaginait pas le rempla-
lippe Rondot. Derrière Ger- cément de l'actuel chef du
gorin et Lahoud se cachent gouvernement.

M. Sarkozy a ete entendu
hier par les juges, KEYSTONE

peut-être «le» corbeau qui a
envoyé d'autres listings -
les mêmes que ceux remis à
Rondot? - au juge Renaud
van Ruymbecke.

Sur le plan politique,
sarkozystes et chiraco-ville-
pinistes s'affrontent par
médias interposés. Inter-
rogé hier matin sur la radio
France Inter, François Fil-
Ion, proche du ministre de
l'Intérieur, a souhaité que le
président de la République
change de premier ministre
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Mensch im Mittelpunkt... • un mécanicien
, i ! i ^ Wir bauen individuelle Traumhâuser, Stein auf Stein, mit regionalen Handwer- P0Ur ven,CU "eS Utilitaires

kern zum garantierten Festpreis. Zufriedene und begeisterte Kunden sind unser u
ï\ "PP^Cnu gesïionndire

En fonction du prochain départ du titulaire, la ville de Sion met au hôchstes Gut. Deshalb erbringen wir tâglich Spitzenleistungen, sind kompetent ' PI6C6S détachées
concours le poste de . , , • . _ . . , . _ .  . . . , ., . .. . .. „

j  und eben den Teamaeist im aeaenseihaen Kespekt und mit vie Mensch ich- NOUS Durons:

CalSSIGl G r6lTipi3Ç3nX© - de bonnes conditions sociales
« . m m t - des possibilités de perfectionnement

dliX DlSCinOS mUniCi pSlGS Sie sind eine dynamische ' 
innovcitive Personlichkeit mil einem offenen _ des ate|iers modernes et bien équipés

Herzen fur Menschen, einem scharfen Verstand und einem ausgeprdgten Sinn Nous attendons vos offres écrites à l'adresse

Conditions d'engagement fur Fuhrung und Motivation, Ergebnisse und Ziele. suivante:

- Employée de commerce qualifiée profil «B»; Garage Soutier
- Eventuellement caissière avec bonnes connaissances informatiques IL„ Î „,„I,.™.,„I„.,,„„ „™x,,l;,.l,«„ „, IL„„„ „,„.k u„„,r,u„o „r,,„,-,«>,, J„„,-, Suc. du Garage Honegger 5.A

. . „ _ , , .  , , \ Ihre Kernkomperenzen ermoglichen es Ihnen, auch komplexe gruppendyna- pi j j„j,„n„ «*„„ oet expérience professionnelle de plusieurs années dans une fonction r , .. , „ ri. Hipnonse-mex y
similaire; mische Prozesse zum Erfolg zu fûhren. Ihr otfenes Vvesen erlaubt es Ihnen, unse- 1860 AIGLE - Tél. 024 466 24 91

- Qualités requises: flexibilité, disponibilité et facilité de contact re fortschrittliche Arbeilsweise praktisch umzuselzen und weiter zu optimieren. (demander M. Barras). 022-473312
avec la clientèle; Dabei unterstùtzt Sie ein Team von 19 kompetenten, erfolgsorientierten Mitorbei- ' : 

- Taux d activité et horaires de travail irréguliers (temps partiel . _ ... _ . .. _. . ... , . .
annuel à 25% environ). tenden. Gemeinsam realisieren Sie unsere ausgereirten Eintamilienhauspro|ekte

termin-, kosten- und qualitâtsgerecht zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden. 
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 1 : _ -, : ~z ZLe Café du Centre
Domiciiiation Als à ChamoérvAvoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. • ¦ ¦  • • »•¦¦*¦¦¦.|»».. j

Condltlons GU-Niederlassungsleiter(in) Bern (" Gauitmiiiau)
Contrat de travail de droit privé. Salaire à discuter. . , „ . ., cherche

Architekt oder Bauleiter , , , .
Tous renseignements éventuels peuvent être obtenus auprès de "
M. Ignace Bichet, collaborateur administratif au service des sports, verfiigen Sie iiber fundierte Kennlnisse in Planung, Projektmanagemenf und , **j  . .
au 027 329 63 02 ou 027 329 63 00. Bauleitung, Sie beherrschen die franzôsische Sprache verhandlungssicher in ""ÏÏpérimeS r"

6

Les offres avec curriculum vitœ, photo, références et certificats, MTM-Consulting Wort und Schrift. Ihre soziale Kompetenz und Ihre Managementerfahrung er-
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Rue Rosenbergstrosse 87 buben es Ihnen, Ihr Team zielgerichtet und erfolgreich mit Ihrer Vorbildfunktion assistant chef de service
du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, Jusqu'au 20 mal 2006 avec 9nnn Çt Tnllon T- I L 1 •• pour travailler avec le chef
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «caissière rempla- 

at.^ouen zum gemeinsamen Ziel zu begleiten. Je service cet été et prendre
çante aux piscines municipales». Teol. 071 260 15 75 sa P'ace lors de son départ

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal bolt@m.m<onsulting.ch Suchen Sie eine Herausforderung die eine starke Personlichkeit erfordert? en ^™J£ £££ f ln
faisant foi www.swisshaus.ch Unser Personalberater Daniel Boit freul sich auf Ihre Bewerbung.

Contacter:
s, , ,„ n™* , ..««. ,10™.̂ , m.,.,,»,., c 

i—-— - M. Gabriel Valero, tél. 024 479 15 50.Sion, le 10 mai 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE „,,, ..,-„„036-341598

¦ 

Entreprise d'électricité Restaurant-Pizzeria I Garage Charly Troillet S.A.
Tapparel & Aymon 5.A. région Sion Ch. Grély - 1950 Sion

à Crans-Montana cherche tout de suite cherche
cherche un(e) jeune un mécanicien

monteurs électriciens cusinier(ère) poids lourds
qualifiés avec CFC ou aides- ftXa

nne
ant la cuisine ou machines agricoles

monteurs avec expérience Faire offre écrite sous qualifié, jeune et dynamique,
chiffre K 036-341860 Date d'entrée

Entrée immédiate ou à convenir. à Publicitas S.A., tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 481 25 19 aux heures de bureau ïï?,Ç?î̂ le48Vi- - i Faire offre Par écrit -„¦¦,-....„-,„ 1752 Villars-sur-Glane 1. „,, 550 -'-jn
^_^_ 036-341879 | 036-341860 [ 036-339320

Rôti et tranches de porc
Fillière Qualité Carrefour
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Droits de l'homme
diversement servis...

oour remolacer à Genève La Chine U46voix) etla an à Genève, contre six se-

NATIONS UNIES ? La Suisse élue au Conseil. La Chine et Cuba aussi!

La Suisse a été élue hier voix). Les Pays-Bas ont ob- vel organe est le résultat permis à Cuba (135 voix) moins bons avec 58 voix,
au Conseil des droits de
l'homme par l'Assemblée
générale de l'ONU, réunie
à New York. Elle siégera
parmi les 47 pays mem-
bres du nouvel organe à
partir du 19 juin à Genève.
Cuba et la Chine ont aussi
passé la rampe.

Le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) a salué «un nou-
veau succès de politique
étrangère». «Cette élection
marque la reconnaissance
de l'engagement suisse en
faveur des droits humains
en général et des efforts dé-
p loyés pour la création du
nouveau Conseil», a af-
firmé Berne.

La Suisse a obtenu un
bon résultat avec 140 voix.
Elle est arrivée au qua-
trième rang dans le groupe
des pays occidentaux, der-
rière l'Allemagne (154
voix), la France (150 voix),
la Grande-Bretagne (148

tenu 137 suffrages , la Fin-
lande 133 et le Canada 130.

Les pays occidentaux
ayant droit à sept sièges et
neuf pays s'étant portés
candidats, deux pays ont
été éliminés: le Portugal
avec 122 voix et la Grèce
avec 117 voix. Il fallait ob-
tenir au moins 96 voix
pour être élu au Conseil.

«C'est une confirma-
tion du travail de la Suisse
aux Nations Unies et une
preuve de confiance» , a dé-
claré à l'ATS l'ambassa-
deur de Suisse à l'ONU, Pe-
ter Maurer. Le chef de la di-
vision politique III du
DFAE, Ulrich Lehner, a es-
timé que le résultat était
un message clair à la Suisse
pour l'inciter à continuer
son engagement.

La Suisse veut mainte-
nant contribuer à mettre
sur pied un Conseil aussi
efficace et propre que pos-
sible, a-t-il ajouté. Ce nou-

d'une idée suisse, a rap- d'obtenir le nombre de devant l'Irak (52 voix),
pelé l'ambassadeur. suffrages requis. Au der- Cette élection était consi-

Au total, 64 pays nier moment, le Honduras dérée comme le premier
avaient fait acte de candi- avait même retiré sa candi- test de la crédibilité du
dature pour le Conseil des dature, ce qui laissait dix nouvel organe. Il siégera
droits de l'homme, créé candidats pour huit sièges, au moins dix semaines par

la Commission des droits Russie (137) ont bénéficié maines pour la Commis-
de l'homme, paralysée par de leur statut de membres sion, et pourra se réunir
la présence de régimes vio- permanents du Conseil de plus fréquemment en cas
îant massivement les sécurité ae i ut\u. .Les a urgence, u aepena uirec-
droits de l'homme. Etats-Unis n'ont pas bri- tement de l'Assemblée gé-

gué un siège. Ils avaient nérale. Seuls trois sièges
Peu de concurrence voté contre sa création le sur les 47 du Conseil n'ont

Ce nombre restreint de 15 mars, faute de garanties pas été pourvus au pre-
candidatures a facilité suffisantes pour faire bar- mier tour, dans le groupe
l'élection. Ainsi, il n'y a eu rage aux dictatures, selon des pays d'Europe orien-
pratiquement aucune eux. taie, faute d'avoir recueilli
concurrence dans le les suffrages nécessaires,
groupe des pays africains , L'Iran éliminé Dans une première
dont 14 pays ont brigué un Parmi les pays criti- réaction, Amnesty Inter-
siège pour treize places, qués par les organisations national a salué «un nou-
Les régimes les plus de défense des droits de veau départ» pour les
controversés comme le l'homme, le Pakistan et droits de l'homme. L'ONG
Soudan et le Zimbabwe l'Arabie Saoudite ont aussi a demandé aux Etats élus
avaient renoncé. bénéficié des suffrages re- malgré leur manque de

La compétition a été quis. L'une des surprises respect pour les droits de
également réduite du côté est venue du score très fai- l'homme d'améliorer leur
latino-américain, ce qui a ble de l'Iran, l'un des conduite, ATS

Mitterrand 25 ans après: retour en grâce
PIERRE SCHAFFER

Le 10 mai 1981, à 23 heu-
res, les écrans de TV révé-
laient en pointillé le visage
du vainqueur des prési-
dentielles: François Mit-
terrand. L'opposant résolu
de près d'un quart de siè-
cle démentait le monoli-
thisme de la Ve République
et imposait l'alternance.

Enfermé dans sa
chambre du «Vieux Mor-
van», à Château-Chinon, il
griffonnait un message
aux Français qui n'était
déjà plus celui du chef de
parti, champion de la lutte
des classes. C'est en prési-
dent rassembleur qu'il
s'adressait à tous les Fran-
çais, à l'orée d'un destin
d'exception, fait de deux

PUBLICITÉ 

septennats, performance
jamais réalisée avant et
après lui, achevée dans le
drame du naufrage de la
maladje. Etonnant destin
que celui de ce président,
recordman de durée, en
même temps, si peu ancré
dans la mémoire collec-
tive, mais qui, au 25e anni-
versaire de son accession
au pouvoir, vit un retour en
grâce, dû à son successeur.
Car, dans ces 25 ans, il y a
14 ans de Mitterrand et 11
de Chirac. Deux hommes,
deux destins totalement
imbriqués, non seulement
par la succession chrono-
logique, mais par la com-
plicité, au-delà des oppo-
sitions formelles. Chirac
est l'allié objectif de Mit-

terrand, en 1981, quand 0 l'autre. «Les x pi iens n'ai-
précipite l'échec de Gis- ment que l'argent», disait
card. Mitterrand est l'arti- De Gaulle. Chez Mitter-
san de l'élection de Chirac, rand, tout le monde aime
en 1995, quand il encou- l'argent, le maître comme
rage sa candidature contre les disciples. Chez Chirac,
celle de Balladur. il y a une dimension sup-

Si connivence il y a en- plémentaire, celle du men-
tre les deux hommes, c'est songe, le guet-apens au
non seulement dans l'ac- quotidien. C'est le régime
cession au pouvoir, mais des Guise et des rixes decession au pouvoir, mais
aussi dans son exercice. Il y
a du machiavélisme chez
l'un et l'autre, un égal
usage du mensonge avec

coulisse.
On ne gouverne pas in-

nocemment, pas plus chez
fVnrar* nno nVia r7 A/Tï t+ar_UkJUpjls UU Ul .̂ l l J W l l h V'  U V \j\s Vjll l l t l l̂  VI IH, UU^ij  I H I L I L J .

plus de panache et d'habi- rand. Mais, si le premier af-
leté chez Mitterrand, plus faiblit l'économie frau-
de brutalité chez Chirac, çaise, au nom de l'idéolo-
Mais l'exercice du pouvoir gie, il se sauve devant l'His-
par Chirac est inséparable toire par sa vision de l'Eu-
de l'expérience de son pré- rope. La France recule
décesseur. Les «affaires» dans la compétition inter-
sont partout chez l'un et nationale. La France tra-

WWW.I

éiotiqu

UDI avec vanta de Heurs cfintéri

vaille moins que ses voi-
sins. La France s'enfonce
dans les déficits et les det-
tes. Mais elle s'ouvre et
s'intègre au Grand Marché
et à la monnaie unique. En
onze ans de pouvoir, Chi-
rac ne fera aucune réforme
forte, au nom de «l'immo-
bilisme», dénoncé hier par
Sarkozy. A un an des prési-
dentielles, 0 laisse une
France tétanisée au som-
met, découragée à la base,
sans bilan ni projet, dans
une Europe en panne. Il
aura fallu un quart de siè-
cle pour sortir Mitterrand
d'un injuste oubli. Il le doit
moins à ses mérites pro-
pres qu'aux médiocres ac-pico i|u auA lucuiuuca, ac-
complissements de son
successeur.

http://www.landi.ch
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¦ sans
rupture
BONCOURT - MONTHEY 74-66 ?
Les Valaisans quittent la saison.
Sans rouge au front. Ils se sont
battus jusqu'au bout de leurs forces
Mais Boncourt n'a rien volé.

MAXIME JAQUIER

«On a été présents dans les trois matches»
69-64 à cinquante secondes de la sirène. Tout ches.» Mathias Kautzor confirme. «Ongagne 3-0
reste possible. «Cela va si vite» maugrée une sup- mais ce fut dur. Ce soir , Monthey a haussé le ton
portrice jurassienne dans notre dos. C'est dire dans le deuxième quart. On a joué encore plus
que Monthey n'a abandonné son rêve qu'à la der- dur ensuite. On ne s 'est pas laissé faire.» Action,
nière seconde. «Ce fut dur de tenir durant qua- réaction. Et hommage réciproque des deux coa-
ranfe minutes» avoue Maxime Jaquier, remis de ches. «Nous avons un cœur au diapason et à
sa commotion. «Je n 'avais pas la forme parfaite, l'unisson, quelle que soit l'origine du sang qui ira

DE BONCOURT
CHRISTIAN MICHELLOD

Haute, la tête. Maigres, les regrets.
Admirable, Monthey. Certes, le
champion de Suisse a cédé sa cou-
ronne. Depuis la défaite de samedi
dernier dans son chaudron, on savait
que sa tâche prenait une ampleur
«hénaurme». Mais on n'imaginait
presque pas qu'il était encore capa-
ble de se révolter au point de pousser
Boncourt au doute. Au bout du dé-
compte, les Valaisans sont éliminés.
Le résultat de 3-0 dans la série demi-
finale sonne sec. Sec et faux. Car hier
soir comme lors du premier duel
dans le luxa, il fallut attendre les der-
niers échanges d'un match engagé
mais correct pour être certain du suc-
cès de la bande à Dessarzin.

Porchet met le feu
Le retour de Maxime Jaquier aux

affaires rassura ses coéquipiers. Leur
défense fut agressive, haute dans le
terrain, empêchant Boncourt dans
son jeu de transition. Solides sur leur
garde, les Chablaisiens se montrèrent
plus hésitants en attaque. Ce qui per-
mit aux maîtres du lieu d'atteindre la
pause bla-bla avec un avantage de
trois longueurs. Mais on sentait déjà
que Monthey n'était pas venu au
bout de la Suisse pour s'offrir en vic-
time. Le champion a de la fierté , de
l'orgueil, l'immense désir de tenter le
tout pour le tout, de vendre sa peau
au prix de gamme haute. «Ne sous-es-
timez pas le cœur d'un champion»,
cita Randoald Dessarzin. Il eut rai-
son. Le vaincu, comme le vainqueur,
le fit battre à toutes pompes, prenant
même le pouvoir au troisième quart
(39-43), grâce notamment à l'extraor-
dinaire performance de Nicolas Por-
chet. Avec treize points dont trois tirs
à bonus entre la 20e et la 30e minute,
l'ailier chablaisien mit le feu. En-
îlamma les siens. Redonna 1 espoir
d'un succès incroyable... mais pas
vrai. ((A ce moment-là, on s'est un peu
affolé en attaque», analyse Sébastien
Roduit. «On négocia mal quelques
ballons. Et puis, dans les cinq derniè-
res m in utes, le réservoir d'essence était
un peu vide.» Car Monthey appuya
sur les pédales à fond, champignon
écrasé, poumons vidés, ne reniant

mais suffisamment d'énergie pour aider mes co-
équipiers. Je ne voulais pas les abandonner.
J'avais de bonnes sensations.» Pour preuve, ses
deux paniers à trois points. «Mais on a perdu
contre plus fort que nous. Nous n 'avons pas d'ex-
cuses à faire valoir. Il faut savoir le reconnaître.»
La déception n'habillait pas la sueur du Fribour-
geois. «C'est la fin d'un cycle. On a eu des hauts
et des bas. On a été présents dans les trois mat-

aucune action, n'hésitant sur aucun
ballon à repêcher, avec toujours la
certitude qu'un match peut tourner
aussi vite qu'un lait mal écrémé. Ma
foi!

Surgit le diable
63-59. On est dans le temps de la

monnaie. Quand les erreurs se paient
cash. Monthey contre. Wegmann
s'élance, seul sous le panier, décolle
pour faire recoller le jaune au rouge.
Surgit alors de nulle part, comme de
dessous les lignes de la raquette, un
diable nommé Block. Son contre ma-
gistral dévie le ballon. Le score ne
bouge pas. Le Montheysan sourcille
et doit encore se poser la question, ce
matin, de savoir d'où apparut ce mi-
racle noir. Sur l'attaque suivante,
Boncourt marqua. 65-59. L'odeur de
fin de match et de demi-finale enva-
hit le chaudron. De façon méritée,
Boncourt remportait la troisième
manche. De façon méritoire, Mon-
they quitta la saison. Prématurément
peut-être, mais avec la coupe de
Suisse qui remplace son trophée de
champion. Un de perdu, une de re-
trouvée.

LNAM - Play-offs pour le titre Demi-finales - 3e match
Mardi
Boncourt - Monthey 74-66

Boncourt remporte la série 3-0
Lugano - Fribourg 01. 93-90

Lugano remporte la série 3-0

Boncourt: Alijevas 18, Cope 15, Kautzor 5, Block 13, Ellis 19;
puis Stavropoulos 2, Mendy 2. Coach: Randoald Dessarzin.
Monthey: George 2, Wegmann 13, Jaquier 6, Porchet 22,
Poole 21; puis Nattiel 2, Zivkovic 0. Coach: Sébastien Roduit.
Notes: Chaudron. 1140 spectateurs. Arbitres: Leemann et
Carlini. Monthey sans Bachmann, Baresic, Moret (blessés).
Fautes: 14 contre Boncourt; 18 contre Monthey.
Par quarts: 1er 14-15; 2e 16-12; 3e 23-20; 4e 21-19.
Au tableau: 5e 9-6; 10e 14-15; 15e 26-18; 20e 30-27; 25e 39-
40; 30e 53-47; 35e 61 -56; 40e 74-66.
Série: 3-0. Boncourt qualifié pour la finale du championnat. Le Jurassien

verse les artères» poétisa Dessarzin. «On perd 3-
0. Cela ne me fait pas plaisir» lâche Sébastien Ro-
duit. Qui s'empresse de rajouter: «Je suis fier de
mon groupe. Il a perdu contre plus athlétique que
lui. Mais il a mis son énergie jusqu 'au bout.» Les
voix se taisent. Le rideau tombe. La saison
s'achève. Pas en queue de poisson, mais la tête
noble. Il faut savoir l'apprécier à sa raisonnable
valeur, MIC

t

on Ellis, à droite, va au panier malgré Eric Poole. KEYSTONE
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Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

A vendre

APPARTEMENTS
- 2% pièces
- 4M pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51.
036-341116

Unique! A vendre à

Savièse
bâtiment-maison

(1970), vue au sud, caves, grand
carnotzet 60 places avec mobilier,
balcon, etc., env. 300 m2, habitable

en l'état, transformable en apparte-
ments (840 m3 - 4 niveaux),

parcelle de 192 m2 + 3 places.
Fr. 475 000.—. Libre immédiatement.

Tél. 079 213 27 87.
036-341412

City-Burger, Sion
centre-ville

URGENT à vendre
snack dôner-kebab

avec mobilier complet.
Bonne situation.

Tél. 079 206 77 72.
036-341833

GRONE
Villa à vendre ou à louer

120 m2, terrain 2000 m2

Tél. 079 220 27 94. 036.341732

Sierre
route de Sion 33

A vendre
terrain à bâtir

1800 nV
zone centre B

Tél. 027 307 10 10.
036-339439

A vendre

LOCATIF
NEUF
à proximité de Sion
14 appartements.
Livraison août 2007.
Rendement 7%.

Ecrire sous chiffre
D 036-341392
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-341392

Saxon
A vendre dans petit
immeuble tranquille

4Vz pièces
135 m', 3 salles
d'eau, jardin,
pelouse, terrasse,
garage,
place de parc.
Fr. 335 000.—
à discuter.
Tél. 027 744 21 28
(soir)
Tél. 078 682 77 32.

036-341689

01.06.06
appartement
centre Sion
à remettre
S'/z pièces + cui-
sine équipée.
Fr. 1800.—.
Tél. 079 689 29 21.

036-339607

Unique!
Plan-Conthey
A vendre

maison
vigneronne
(1868) à rénover
(budget Fr. 300 000.—,
Fr. 400 000 — env.),
1200 m', jardin 800 m',
cave à voûtes,
pressoir historique, etc
Fr. 475 000.—
Tél. 079 213 27 87.

036-34140

41/*2 pièces +
appartement

Mase/val d'Hérens
A vendre
très ensoleillé, belle vue

appartement

à transformer
2 caves + mazot habita
ble, environ 200 m!
terrain.
En bloc: Fr. 368 000.-
Tél. 079 446 06 17.

Mercredi 10 mai 2006

Immobi

À \AFI\IHRP Saillon,
" VtlMUnc proche des bains
- ITRAVERS/LOYE nous vendons- ITRAVERS/LOYE nous vendons
ttaîn ŝlm2 ' : superbe villa

- VEYRAS
000~ de 7 pièces

petite maison Cuisine très bien agen-
indép. 2'k pces cée ouverte sur coin
Fr. 145 000.—. à manger, vaste séjour

- SIERRE ouvert jusqu'au toit
attique 57; pces, avec mezzanine
158 m2 et pierre ollaire, 3
Fr. 398 000,—, chambres au rez + vaste

- FONTAINE-DES- chambre sous les com-
SOUS/LIDDES blés. Sous-sol entière-
Grde maison ment aménagé et
ancienne chauffé, 2 caves,
de 5Vi pces, 1 chambre, 1 local fit-
terrain 500 m' ness, 1 poste d'eau.
Fr. 185 000.—. Surface terrain 690 m!,

- LES constr. 1991. Chauffage
AGETTES/ par pompe à chaleur.
MAYENS-DE- prjx global de
SION Fr. 660 000.—.
Superbe chalet Libre à convenir.
5'h pces, Té|. 079 413 43 66.
terrain 1191 m2 036-340524

Fr. 530 ooo.—. lvs) a 5 minutes
LOêCHE-LES- de Martigny
BAINS Alt. 800 m, nous ven-
appt 3 pces, centre dons

#ï9ToooaIe chalet de 2
DËISOÛINON' appartements
appts spacieux Rez: 1 aPP*
de 47. à S'A pces, de 21' Pièces- ,
immeuble Eta9e et combles:
en construction, 1 aPP* de 47i pièces
dès avec balcon.
Fri 483 000.—. 2 garages, terrain

de 900 m!. Magnifique
Tél. 027 456 12 01 situation, très ensoleillé

„.,.___ avec vue imprenable
„ATnr7r™, sur la vallée du RhôneNOTRE SITE! et ,e Lémanwww.bfr- Rensimmobilier.ch téL 027 722 10 11.

036-339658 036-339767

A proximité Venthône
de Martigny A vendre

à vendre villa 7-8 pièces
appartements 2 niveaux + galetas,

JTTr, cave, buanderie,
4 / 2  et 5 / 2  atelier, garage, bal-

_ '< „. con, parcelle
pièces env. 900 m2, calme.

Choix au gré vue exceptionnelle,
du preneur. Grand .
baf/con ou jardin. Tél. 079 570 58 71.

Secteur calme, 036-341238
proche de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-338185 HT 1—1 A vendre
maison
à Vernayaz

À VENDRE £̂n* ™ ]̂!a"geoise, comprenant:
torrain 1 sous-sol , 2 étages,
T , » .  combles, 1 grange
à bâtir avec garage annexe
am 2 et 1 jardin.
OOU m Parcelle de 480 m*'.
Evionnaz. Habitable en l'état.

Prix à discuter.
Tél. 022 342 21 25. Tél. 079 204 21 54.

. 0,8-401219 O36"3"1642

FULLY - CHAMOSON
A vendre

APPARTEMENTS 47; PIÈCES
APPARTEMENTS 3% PIÈCES

dans immeubles résidentiels.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-341125

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villas 5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 700 m2, séjour,«uisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036.337855

www.sovalco.ch

Flanthey/Lens
A vendre
centre du Valais, dans
les vignes, belle vue,
ensoleillé

appartement
472 pièces
(dernier étage),
2 balcons, cave, jardin,
garage, place de parc,
à 15 minutes de Sion,
Sierre , Crans-Montana.
Fr. 220 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-341854

Luc/Ayent à vendre
centre du Valais
proche d'Anzère
et Crans-Montana

maison
valaisanne
Pour bricoleur,
à transformer,
avec terrain
de 64 m2.
Fr. 48 OOO.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-341857

A. DESLARZEsllPIlil
GÉRANCES S.A. [flfr ^U

SION À LOUER
Imm. St-Georges - Rte du Rawyl 27

grand appart. 4/2 p. (140 m2)
Fr. 1400-+ charges Fr. 200.-
e-mail: info@immo-adg.ch

036-341089

riTSTHRHHSnXTSVÇYT!!

J. NICOLET S.A
tél. 024 471 22 52 / 53

,l H "II-, www.nicolet.ch
MONTHEY

A LOUER dès juillet 2006
A proximité du site chimique

halle individuelle de 700 m2 env.
- Secteur administratif
- Halle artisanale
- Groupe sanitaire
- Places de parc
Loyer: Fr. 2500.- (charges non comprises).

036-340311

—I il 1 1 1 1  BE
Sion -

Rue du Rawyl
TA oièces
Fr. 850,- ch. c.
Place de parc

extérieure Fr. 30-
036-341710

A louer
à l'année
Evolène
appartement
4 pièces
parc, remise,
état impeccable.
Libre tout de suite.
Tél. 079 412 84 88.

036-341095

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

A vendre

appartement
de 4% pièces
au dernier étage

Cuisine agencée,

balcon, piace de
parc ext.

Fr. 265 000.-

036-335486

S

/~NTOUTE R LJE DU RHONE 26
/ j fi AIDE 1950 SION 5
Lflf\^\ RUE MAX-HUBERT 10 fe 5
|fV» ĵ k 3960 SIERRE . o °
\ Ŝ\af AV. GD. ST-BERNARD 10 S

futures mères 1920 MARTIGNY I 
027 322 12 02 permanence 24heures sur 24h

A louer
CHABLAIS
VALAISAN
SUPERBE CAFÉ-
RESTAURANT
Excellente
ambiance.
60 places.
Terrasse.
TRADICOMS:
Tél. 076
328 64 28.

156-745420

A louer à Sion,
rue de Loèche
local-dépôt
en sous-sol
d'environ 140 m'avec
monte-charge, WC
et évier, chauffage
et place de parc.
Libre tout de suite,
loyer à convenir.
Tél. 027 323 13 72.

036-341241

MARTIGNY
proche du centre

nous vendons
villa neuve

de 4/2 pièces
Vaste séjour lumineux,
cuisine équipée avec

accès sur pelouse,
3 chambres avec pou-

tres apparentes.
Construction tradition-
nelle avec matériaux

de 1" qualité, finitions
à choix. Séparée par les

garages. Prix global
Fr. 645 000.-

036-340527

r^^m* Donnez
v*-'-w de votre sang

AjfjUEJLL—¦ '
Tia rue des Condémines,
Sion
appartement
de Vk pièces
rénové, avec nouvelle cuisine
moderne. Grand balcon.
Situation idéale, proche du
centre-ville, des commerces
et de la gare, quartier tran-
quille.
loyer Fr. 1420- + charges.
Place de parc couverte
Fr. 80.-. Libre tout de suite
ou à cônvenir̂ ^-rQlirA0M4r52_J+±aJQfi

Tél. °27 f f  J|
322 8522WJ=S

Ml 11 I M
Sion -

Rue de Lausanne
4% pièces

avec balcon
Fr. 1270-

charges comprises.
Garage Fr. 130-

036-341708

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON 15.6

SION 16.7
' ~rr

AGETTES UlA

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur

porteur offre de nombreux avantages

par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,

confort en hiver, fraîcheur en été.

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

e-mail:energie@admin.vs.ch

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
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PAPIVALBIKE TOUR

La première
étape à Chalais

¦

UOUD a envoi auioura nui
SAISON 2006 ? 19 courses sont inscrites au calendrier bas-valaisan. La première
se courra, ce soir, à Chalais, à l'occasion de la première manche du Papival Bike Tour
Pour la première fois, une manche sera organisée dans le Haut-Valais, à Fiesch.

wmmmmmw'-
ET GÉRARD JORIS
BERNARD MAYENCOURT

De mai à septembre, 19 épreu-
ves agrémentent le calendrier
VTT dans le Valais romand. Une
manche du Papival Bike Tour se
court dans le Haut-Valais, à
Fiesch.

La saison VTT dans notre
canton s'annonce riche en
courses. Si le Rhône Trophy en
est à sa 9e édition, le Papival
Bike Tour commence à Chalais
sa deuxième saison. Point cul-
minant de la saison: le Grand
Raid Cristalp fête sa 17e édi-
tion. Six autres courses, dont le
Raid évolénard et la Florealp,
attendent les coureurs.

La Solid'air à Nendaz est la
seule compétition dans notre
canton qui se déroule par
équipe. Le bénéfice réalisé lors
ce «marathon» de dix heures est
versé en faveur des personnes
atteintes de mucoviscidose.
L'an dernier, un chèque de
30000 francs a été remis à l'as-
sociation valaisanne.

Corti et Vaudan
toujours là

Pascal Corti, vainqueur de
l'ex-trophée du coude du
Rhône et du Papival Bike Tour
2005, sera au départ cette an-
née de chacune des étapes des
deux compétitions: «J 'apprécie
beaucoup ces courses par étape.
Si j e  ne connais pas d'ennuis, je
partic ipe à toutes les manches.»

Parmi ses principaux
contradicteurs, le coureur des
Agettes rencontrera son nou-
veau coéquipier du Team Sep-
pey, Christian Wiederseiner.
Patrick Aubry du team Texner
Acqiris BMX sera aussi un ad-
versaire redoutable.

Chez les dames, Mary-Jé-
rôme Vaudan tente avec diffi-
culté un pas en retrait. L'envie
semble toujours bien présente.
Valérie Pellissier ou Anne-Lise
Locher restent des concurren-
tes redoutables. Les jeunes Lise
Mùller et Darlène Glassey arri-
vent en force.

Rhône Trophy
La Tzoumaz Bike arrive

Le Rhône Trophy se joue sur
6 étapes. La Tzoumaz Bike rem-
place le grand prix de Verbier.
Cette nouvelle manche se court
le samedi 8 juillet sur une dis-
tance de 35 kilomètres avec un
dénivelé de 1250 mètres. Direc-

teur de l'Office du tourisme de
la Tzoumaz, Yves Jeanmonod
connaît particulièrement bien
le monde du VTT puisqu'il a
déjà œuvré comme organisa-
teur de la Torgona Bike. Juste-
ment, la course de Torgon ac-
cueille la finale du Rhône Tro-
phy le samedi 5 août.

La première manche du
Rhône Trophy 2006 se dispute
le samedi 20 mai entre Ver-
nayaz et Salvan/Les Marécottes
alors que la Face nord de Sail-
lon accueille la caravane le sa-
medi 3 juin. Orsières et Liddes
suivent.

Une première
LOchsner four race vient

s'ajouter, cette année, au calen-
drier des courses valaisannes.
Mise en place dans le but de
créer un pont entre le Haut-Va-
lais et le Bas-Valais, cette asso-
ciation réunira quatre courses
de longues distances, à savoir le
Raid évolénard (54 km) à Evo-
lène, l'Aletsch Bike-Marathon
(91km) à Bettmeralp, la Flo-
realp (72 km) à Conthey et la
Simplon Race (50 km) à Brigue.
Ces quatre courses feront l'ob-
jet d'un classement combiné.
Pour entrer dans ce dernier, les
coureurs devront participer à
trois épreuves au moins. «On
constate que les coureurs du
Bas-Valais participen t rare-
ment aux courses qui se dérou-
lent dans le Haut- Valais et vice-
verso», précise Jean-Pierre Gas-
poz, organisateur du Raid évo-
lénard. «En créant l'Ochsner
four race, nous espérons ainsi
favoriser les échanges.»

Clin d'œil aux populaires
Devenir populaire, c'est le

but de chacun des organisa-
teurs des courses VTT en Valais.
Si la lutte pour les premières
places fait toujours rage entre
les ténors du VTT, les populai-
res jouent un rôle capital pour
la survie des courses dans notre
canton.

Pour cette raison, les man-
ches du Rhône Trophy offrent
toutes des parcours plus abor-
dables pour toutes les person-
nes qui s'adonnent occasion-
nellement au VTT. Le Papival
Bike Tour également ouvre une
catégorie «randoplaisir». Il n 'y a
ni résultat ni classement. Tou-
tefois, ceux qui le désirent, peu-
vent demander leur temps.

B ¦ bru

La première étape du Papival
Bike Tour, deuxième édition, se
déroulera à Chalais ce mer-
credi. Les participants sont at-
tendus au centre scolaire à par-
tir de 17 heures pour la remise
des dossards. Il est possible de
s'inscrire sur place. Le départ
sera donné à 18h45. Le par-
cours sera identique à celui
proposé en 2005. Les organisa-
teurs ont simplement prévu, au
début de la course, une montée
un peu plus longue afin de pro-
voquer la sélection et éviter,
ainsi, un engorgement. Cer-
tains passages ont aussi été
améliorés et réaménagés pour
des raisons de sécurité.

Tous les coureurs s'élance-
ront en même temps. Seuls
les participants de la caté-
gorie «randoplaisir» atten-
dront quelques secondes

s avant d'enfourcher leur
i VTT. Après un départ sous

f  contrôle, jusqu'à Réchy, les
coureurs seront lâchés depuis

la place Centrale de Réchy.
L'arrivée est prévue devant le
centre scolaire de Chalais. Une
pasta-party, comprise dans la
finance d'inscription, et la re-
mise des prix mettront un
terme à cette première étape.

En 2005, la course avait été
enlevée par Joris Boillet, chez
les élites. Il avait précédé Valen-
tin Girard et Pascal Corti. Beat
Imhof (vétérans), Alain Gygax
(master), Lucienne Azzalini
(dames), Mathieu Crettaz (ju-
niors garçons) et Lise Millier
(juniors dames) avaient rem-
porté leur catégorie respective.
Les présences de Daniel Para-
dis, Philippe Vullioud, vain-
queur de la Jur'Alp Cup en 2005,
ainsi que les coureurs du Team
Seppey, sont déjà assurées. Les
élites, les master et les vétérans
devront effectuer trois boucles,
pour un total de 18 kilomètres
et 500 mètres de dénivelé. Les
meilleurs atteindront l'arrivée
en cinquante minutes, es

LES COURSES DU RHONE TROPHY
? Samedi 20 mai

La MeridaBike de la vallée du Trient
Départ A: Vernayaz; B: Salvan.
Arrivée: Salvan.
Longueur A: 25 km; B: 16 km.
Dénivellation A: 1000m; B: 550m.
Parcours enfants: 2 km, 4 km et 6 km.
Informations: 027 7613101,
www.LaMeridaBike.ch

? Samedi 3 juin
Face nord de Saillon.

Départ: Saillon, stade Saint-Laurent.
Arrivée: Saillon, stade Saint-Laurent.
Longueur: 30 km, 15 km.
Dénivellation: 2000 m, 300m.
Parcours enfants: 2 km, 4 km et 10 km.
Informations: office du tourisme, 027 7431188
www.facenordsaillon.ch

? Dimanche 11 juin
Critérium d'Orsières.

Départ: Orsières.
Arrivée: Orsières.
Longueur. 38 km, 14 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours enfants: 8,5 km, 5,5 km et 3,5 km
Informations: 0277833248,
www.saint-bemard.ch

? Dimanche 25 juin
La Pecca Bike Liddes.

Départ: centre scolaire, Liddes.
Arrivée: centre scolaire, Liddes.
Longueur: 32 km, 16 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours enfants: 8 km, 4,5 km et 3 km
Informations: 0792320526,
www.saint-bemard.ch

? Samedi 8 juillet
La Tzoumaz Bike.

Départ: La Tzoumaz, rue Centrale.
Arrivée: La Tzoumaz, rue Centrale.
Longueur: 35 km, 20 km,
Dénivellation: 1300 m.
Parcours enfants: 2 km, 4km et 6km.
Informations: 0273061851.
www.latzoumaz.ch

? Samedi 5 août
La Torgonabike.

Départ: La Jorette.
Arrivée: La Jorrette.
Longueur: 30 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours: 12 km, 6 km et 3 km
Informations: 0244813131,
www.torgonabike.ch

? Vendredi 26 mai
Bike-Night Fiesch .

Inscriptions: beat-stefanie@bluewin.ch.
Départ: 19 h 15.
Parcours: balisé dès le 20 avril.
Distance: 15 km,
Renseignements: Beat Schlapbach, 3984
Fiesch, 079 626 73 50,
beat-stefanie@bluewin.ch

? Vendredi 9 juin
Le tour de Corire
à Crans-Montana.

Inscriptions: sur place de 16 h 30
à 18 h 30.
Départ: sur la place de la télécabine de
Crans-Cry-d'Err à 18 h 45.

COURSE

11

18 juin

Ve 14 juillet

Ve 28 juillet

LES COURSES DU PAPIVAL BIKE TOUR
? Mercredi 10 mai

La course des 2 bisses à Chalais
Inscriptions: sur place (centre scolaire) de
17 hà 18 h 30.
Départ: 18 h 45 au centre scolaire de
Chalais.
Parcours: balisé dès le 10 avril.
Distance: 18 km.
Renseignements: Stéphane Rudaz,
stefe@netplus.ch ou au 079 225 2016.

Parcours: balise des le 15 mail.
Distance: 19 km.
Informations générales: Crans-Montana
Tourisme, sport et culture, 027 485 04 04
Parcours: Hervé Rey, 079 283 80 03.
Renseignements: www.crans-montana.ch
renseignements@crans-montana.ch

? Mercredi 14 juin
L'étape des Mayens à Vercorin.

Inscriptions: Vercorin-Tourisme jusqu'à
18 h 30.
Départ: 18 h 45 devant l'office du tou-
risme.
Parcours: balisé dès le 1er mai.
Distance: 20 km.
Renseignements: Vercorin Tourisme,
027 455 58 55, fax: 027 455 87 20,
vercorin@sierre-anniviers.ch,
www.vercorin.ch

? Vendredi 14 juillet
Autour de Saxon.

Inscriptions: fiduciaire la Riddane à Saxon
027 74419 59 ou sur place de 17 h
à 18 h 30.
Départ: 18 h 45 au stade Pérosé.
Parcours: balisé dès le 15 juin.

Distance: 15 km. .
Renseignements: Promosports, Saillon,
078 852 38 95, autourdesaxon@saxon.ch

Vendredi 28 juillet
L'Ail in One 2 à Ayent-Anzère.

Inscriptions: sur place de 17 h à 18 h 30.
Départ: 18 h 45 Saint-Romain/Ayent.
Parcours: balisé dès le 1er juillet.
Distance: 20 km.
Renseignements: Laurence Rey,
027 398 3029,079 562 57 36.

? Samedi 12 août
L'Ultime test 3 à Nax.

Inscriptions: sur place de 16 h à 17 h 30.
Départ: 18 h, les Eperons du ciel.
Parcours: balisé dès le 1er juillet.
Distance: 24 km.
Renseignements:
www.nax.ch, nax@netplus.cn
ou 027 20317 38.

? Samedi 14 octobre
Finale à Sierre.

Inscriptions obligatoires jusqu'au
15 septembre chez
anne-christine.gillioz@netplus.ch

i r\, - 1  •
UjL;-

Champéry 1|

Evolène

Ayent/Anzere

Renseignements et inscriptions auprès de
Stéphane Rudaz 0792252016 ou par mail:
stefe@netplus.ch ou sur le site internet:
www.papival.ch.
Les catégories
Elites (19-39 ans), master (40-49 ans) et vété-
rans (dès 50 ans): trois boucles, 18 kilomètres,
500 mètres de dénivelé.
Dames (dès 18 ans), juniors garçons (14-18
ans) et juniors filles (14-18 ans): deux boucles,
13 kilomètres.
Randoplaisir: une ou deux boucles, à choix.

RAID ÉVOLÉNARD

Les inscriptions
sont ouvertes
Troisième manche de la Jur Alp
Cup et manche de la toute nou-
velle Ochsner four race, le Raid
évolénard se courra le diman-
che 18 juin prochain. Les ins-
criptions sont d'ores et déjà ou-
vertes.

Renseignements
Lieu: Evolène/Les Haudères.
Distances: 54 km (dénivellation 2050 m),
28 km (dénivellation 1100 m), 18 km (dénivella-
tion 300 m), 10 km (dénivellation 125 m), 4 km
(dénivellation 100 m), accessible à tous.
Départ: 54km, 10h. 10km, 10h05. 4km,
10h10.28km,10h30.
Accueil, inscriptions sur place, dossards:
samedi de 16h à 19h. Dimanche de 7h30 à
9h30, majoration de 10 francs.
Catégories: poussins (M11 ), 1996 et plus jeu-
nes, 4 km. Kids rock (Ml 3), 1994-1995,10 km.
Ecoliers (Ml 5), 1992-1993, 10km. Cadets
(Ml 7), 1990-1991,18 km. Dames juniors, 1988-
1991, 18 km. Hommes juniors, 1988-1989,
28 km. Dames dès 1987, 28 et 54 km.
Messieurs, 1977-1987, 28 et 54 km. Seniors,
1967-1976,28 et 54 km. Seniors masters, 1957-
1966, 28 et 54 km. Vétérans dès 1956, 28 et
54 km.
Renseignements et inscriptions: 0272834000.
Site internet: www.lespionniers.ch
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GRAND RAID 2006
Un stage

LU- de préparation
L à Aigle

CRITERIUM JURASSIEN ? Le Tessinois s'impose au volant d'une Citroën C2 pour
sa deuxième victoire en championnat de Suisse. Florian Gonon termine quatrième.
Pour la deuxième fois de sa
carrière, Antonio Galli rem-
porte une épreuve du cham-
pionnat de Suisse de rallye. Dès
les premiers mètres de course,
le sympathique Tessinois im-
pose son rythme. Au volant
d'une Citroën C2 super 1600
deux roues motrices, peu privi-
légiée dans les conditions mé-
téo exécrables du week-end,
Galli s'empare du commande-
ment et ne le quitte plus. Devis
Cremona, qui étrenne sa Mitsu-
bishi Evo VIII, ne parvient pas à
prendre l'ascendant sur les
routes grasses du Jura. Cre-
mona est contraint de suivre la
cadence infernale de son ad-
versaire. A mi-journée samedi,
il est confronté à des ennuis
mécaniques. Il termine l'épreu-
ve avec une seule vitesse, la troi-
sième, et se classe deuxième de
l'épreuve derrière Antonio
Galli, impressionnant de maî-
trise et d'efficacité. Au terme de
l'épreuve, Cremona conserve la
tête du championnat.

Exploit de Gonon
Florian Gonon réussit un

retour tonitruant en rallye. Au
volant d'une antique Opel Ka-
dett, construite il y a dix-huit
ans, le talentueux pilote réalise
un véritable exploit. Après une
phase de prise en main d'une
auto qu'il pilotait pour la pre-
mière fois, Gonon est revenu
aux avant-postes telle une fu-
sée. Il s'est même fait l'auteur

d'un temps scratch samedi.
Avant la dernière épreuve chro-
nométrée, il compte une se-
conde de retard sur Salomon
troisième et est ex aequo avec
Cominelli. Le Tessinois prend
l'ascendant et rallie l'arrivée au
troisième rang devant Gonon et
Salomon. A noter le temps for-
faitaire qui a pénalisé Gonon
dans la première spéciale de 30
secondes et qui le prive de la
troisième place. «Je ne partici-
perai pas à d'autres courses cette
saison, excepté, peut-être, au
Rallye du Valais, si je parviens à
réunir un budget», précisait
Gonon, suite à sa magnifique
performance en terre juras-
sienne.

Baiker encore
Dans la coupe Peugeot, le

duel que se sont livré Cédric
Baiker et Philippe Noirat a été
remporté par le premier
nommé. Longtemps à cou- L'équipage composé de Galli et de Pagani a réussi la première sortie de la Citroën C2 en Suisse, KAUFMANN
teaux tirés, Noirat est victime
de problèmes moteurs dans
l'avant-dernière spéciale. En
parvenant à rallier l'arrivée, il
sauve une deuxième place am-
plement méritée derrière Bai-
ker qui remporte sa deuxième
victoire en deux courses. Pour
son retour en coupe Peugeot,
Piero Marches! se hisse sur la
petite marche du podium de-
vant Thierry Russo, navigué par
la Sédunoise Isabelle Rey. A no-
ter la sortie de route vendredi
de Brice et Yannik Zufferey laisse la victoire à Hervé Taver-

après un début de course pro-
metteur.

Pascal Rossoz
troisième

En coupe de Suisse de ral-
lye, Pascal Rossoz / Laetitia
Cincotta souffrent du manque
de performance de leur Renault
Clio Williams. Au terme de
l'épreuve, ils se classent troisiè-
mes derrière Steve Deiss qui

ney pour six petites secondes.
Hervé Von Dach / Gilbert Balet,
qui nourrissaient de grandes
ambitions suite à leur abandon
au Giers, ont vu leurs espoirs
s'envoler dans la deuxième
spéciale en raison d'une sortie
de route sans conséquences
pour l'équipage.

Dans la catégorie, Nicolas
Venturi / Gaylor Saudan rallient
l'arrivée cinquièmes, alors que
Gérad Dussex / Sandra Moulin

terminent huitièmes. D'autres
Valaisans se sont illustrés: Joël
Rappaz / Grégory Pittet rem-
portent la classe IS/A4, David
Pittet / Pascal Tornay se clas-
sent deuxièmes en IS/A3 der-
rière Florian Gonon / Tristan
Dubuis, et Joël Pitteloud / Ar-
naud Castella terminent qua-
trièmes en A3. Prochain ren-
dez-vous avec le Rallye du Cha-
blais les 9 et 10 juin à Lavey.
LE NOUVELLISTE

Pour la deuxième année
consécutive, le Centre mondial
du cyclisme vous propose un
stage de préparation au Grand
Raid Cristalp.

Pendant deux jours, vous
avez la possibilité de profiter des
conseils avisés de Chantai Dau-
court, trois fois championne
d'Europe MTB endurance et
victorieuse de plusieurs cour-
ses en coupe du monde dans
les années 90, Christophe Ma-
nin, plusieurs fois vainqueur du
Grand Raid Cristalp, Hervé
Krebs, champion d'Europe de
BMX en 2001 et 2002 et vice-
champion du monde en 1999 et
2002, entourés d'autres spécia-
listes de la discipline.

Outre les aspects techni-
ques de course, des sujets
comme la nutrition, les com-
pléments alimentaires et les
principes généraux d'entraîne-
ment seront abordés par le Dr
G. Gremion et Monsieur M.
Praz du Swiss Olympic Médical
Center de Lausanne.

En nouveauté cette année,
un atelier de mécanique est
également au programme!

Dates: 10 et 11 juin 2006.
Lieu: Centre mondial du cy-

clisme, Aigle.
Quelques places sont en-

core disponibles. Les inscrip-
tions sont possibles directe-
ment auprès du CMC au 024
468 58 85 (tél.), 024 468 58 90
(fax) ou e-mail: cmc. Le prix es
de 295 francs pour les deux
jours de cours.

Antonio Galli en patron!

Fully

Chalais
Chalais a pu espérer briguer la

. promotion en deuxième ligue
jusqu 'au week-end dernier où
les hommes de Toni Pascale se
sont inclinés 3-2 à Ayent après
avoir mené 2-0. «Ces derniers
temps, nous avons eu de la
poisse en perdant cinq titulaires
sur de graves blessures. Ceci
n 'explique pas cette défaite ni
notre parité à Varen (1-1). Cette
saison, l'objectif était de termi-
ner dans les trois premiers. La
saison prochaine, avec le nou-
veau complexe, nous affiche-
rons d'autres ambitions et nous
nous renforcerons en consé-
quence», précise l'entraîneur
chalaisard.

Après la défaite surprise de
Saint-Maurice face au dernier
Vollèges, le deuxième Fully,
vainqueur du match en retard
mercredi àVollèges 2-1, s'est in-
cliné 1-0 (but de Petoud 72e) à
Riddes. Expulsé à la 30e, le Ful-
liérain Christian Roduit déplo-
rait. «Nous avons joué quarante
minutes à neuf contre onze sans
subir la domination adverse.
Nous avons fait preuve de soli-
darité. Nous devons y croire.»
Samedi, Saint-Maurice (42
points) reçoit Riddes (31) qui
reste sur cinq succès. Une se-
maine plus tard, Fully (38) est
attendu en Agaune.

Nendaz II
Après n'avoir enregistré que
trois points l'automne dernier,
la deuxième garniture nendette
a déjà signé huit points en six
matches ce printemps. Elle
peut espérer décrocher le
maintien. Son entraîneur Joël
Mariéthoz revient sur cette pro-

gression. «Le retour de certains
joueurs absents l 'automne der-
nier (Etienne Mariéthoz, Patrick
Lattion) a donné un nouveau
souffle à l'équipe. Désormais, les
gars sont très motivés. Les bons
résultats renforcent notre
confiance. »

Saxon II
Après sept victoires et une pa-
rité sur son terrain, Saxon II at-
tendait de pied ferme le leader
Conthey II. Les hommes de
François Rittmann menaient 1-
0 à la pause grâce à une réussite
de Castro. En seconde période,
après l'expulsion d'un
Contheysan à la 57e, les choses
allaient évoluer de manière
inattendue, puisque Roh (78e)
et Michel (79e) permettaient
aux visiteurs de s'imposer 2-1.
A noter la présence à mi-terrain
à Conthey II de l'excellent Is-
maël Veiga qui avait fait tous ses
juniors comme gardien. Ma-
gnifique reconversion.

Vétroz
Et si la saison de Vétroz avait
pris fin samedi d'avant à
Conthey lors de la défaite 4-3.
Ce samedi au Plantrys, le
deuxième s'est incliné 3-2 face
à Evolène. «Cette défaite à
Conthey a marqué l'équipe. No-
tre contingent n 'était pas suff i-
samment étoffé pour rivaliser
avec ces Contheysans qui ont
bénéficié du soutien de tout le
club lorsqu 'ils en avaient be-
soin. Lors de mon arrivée au
Plantys (mai 2005), je m'étais
donné trois saisons pour rame-
ner le club en troisième ligue.
Nous sommes dans les temps» ,
précise Fabrice Rapalli.

Vouvry II
Dimanche, le deuxième, Vou-
vry II , n'est pas parvenu à s'im-
poser face au leader Vionnaz
(2-2). Deux points séparent les

équipes bas-valaisannes. Pour-
tant, les pensionnaires de St-
Denis menaient 2-0 grâce à des
réussites de Grenon (30e) et
Ferreira (47e) . Après avoir gal-
vaudé à plusieurs reprises le 3-
0, Vouvry ne pouvait empêcher
le retour de Vionnaz dans le
dernier quart d'heure. «Nous
devons y croire, quinze points
restent enjeu», précise l'entraî-
neur de Vouvry, Metin Kara-
guelle. Vendredi à 19 h 30, Vion-
naz reçoit l'USCM IL La bande
à Garrone pourra compter sur
le soutien de Vouvry II et La
Combe.
Au programme de la semaine
Ce soir
20.00 La Combe II - Evolène

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

FC SION

Déplacement
et dédicace
Les fan's club FC Sion-Cha-
blais et Entremont Bagnes or-
ganisent conjointement le dé-
placement en car pour le match
Lugano - Sion du samedi 13 mai
(17 h 30). L'horaire est le sui-
vant: 10 heures départ de Col-
lombey (Corbier), 10 h 20 arrêt
à Martigny (PAM), 10 h 45 arrêt à
Sion (Gare). Les inscriptions
sont possibles auprès d'Alain
Donnet 078 824 59 04, Olivier
Bonnet 079 759 21 62, Pizzeria
de la Poste - Collombey 024 471
75 75.

Avant ce match, le FC Sion
est présent cet après-midi de 16
heures à 17 h 30 au centre Mé-
tropole de Sion pour une
séance de dédicace.

Martigny joue
Martigny se déplace à Signal
Bernex ce soir (20 heures).
Après n'avoir encaissé que trois
buts lors des six rencontres pré-
cédentes, le Martigny-Sports
reste sur deux défaites et sur-
tout neuf buts encaissés. Julio
Tejeda tire le constat. «On
baisse trop rapidement les bras.
Dans ces minutes de f lottement,
le manque de discipline est fla-
grant. Lorsqu 'on a abordé les
joueurs pour évoquer le futur en
leur disant que nous étions sa-
tisfaits du présent champion-
nat, je n 'espère pas que cela a eu
un effet négatif et qu 'ils man-
quent de motivation.» Les Octo-
duriens, mathématiquement
menacés par les Genevois, sont
attendus au tournant par leurs
dirigeants. «Une réaction s 'im-
pose. Nous ne pouvons terminer
ce championnat en roue libre.
Ceci ternirait notre bon pa r-
cours précédent.» Gugliuzzo a
purgé sa suspension. Une déci-
sion pour Bossu et Choren, tou-
chés, sera prise au dernier mo-
ment. JMF

Ce soir
20.00 Bulle - Naters

Signal - Martigny-Sports
Stade Nyonnais - Guin
Fribourg - Malley LS

20.15 Serrières NE - UGS
1. Servette 27 18 5 4 73-29 59
2. Et Carouae 27 16 6 5 61-21 54
3. UGS 26 16 5 5 51-30 53
4. Malley 26 14 4 8 50-32 46
5. Echallens 27 11 10 6 41-34 43
6. Chênois 27 11 8 8 49-44 41
7. St. Nyonnais 26 11 5 10 45-46 38
8. Serrières 26 8 9 9 28-28 33
9. Fribourg 26 8 9 9 4041 33

10. Bulle 26 9 6 11 35-42 33
11. Martigny 26 8 6 12 30-44 30
12. Bex 27 8 6 13 31-52 30
13. Guin 26 6 7 13 35-55 25
14. Naters 26 6 6 14 33-48 24
15. Sign. Bernex 26 3 10 13 32-52 19
16. Grand-Lancy 27 4 6 17 25-62 18

GP DE FRAUENFELD

Roten deuxième

Roten (à gauche), Eminger (au centre) et Frutschi sur le podium, LDD

Le coureur du team valaisan
Hottinger-Texner-BMC, Benoît
Roten, a obtenu une brillante
deuxième place lors du Grand
Prix de Frauenfeld, une épreuve
nationale disputée sur un par-
cours de 130 kilomètres. Le Va-
laisan a remporté le sprint du
peloton principal, lequel a
concédé vingt et une secondes
au vainqueur, le master Chris-
tian Eminger. Ce dernier s'est
imposé en 3 h 5'. Grâce à ses
bons résultats depuis le début
de la saison, Benoît Roten a
déjà engrangé ses points élites.
«Je préfère toutefois qu 'il conti-
nue à courir chez les amateurs
p lutôt qu'à l 'échelon supérieur»,
déclare Jean-Charles Zimmer-
mann, président du team valai-
san. Deux autres Valaisans se
sont illustrés: Mathieu Crettaz
et Michael Rapillard , grâce à un
comportement très offensif,
terminent troisième et qua-
trième du classement de la
montagne. On précisera encore
que Michael Rapillard a été l'un
des derniers à accompagner,
lors de l'échappée, le futur
vainqueur. Malheureusement,

il a lâché à dix kilomètres de la
ligne, au milieu de la bosse.
Dans la catégorie élites, Jimmy
Tapparel a terminé sixième.
Mais grâce à son état d'esprit
offensif , il était encore en tête,
dans le dernier virage, à 600
mètres de la ligne. Malheureu-
sement, il n'excelle pas au
sprint, es

Elites: 1. Hyun Wook Joo (CMC Aigle), 3 h
50'27". 6. Jimmy Tapparel (Megabike),
même temps. 56. Loïc Miihlemann (VC
Mendrisio), à 5*51.
Amateurs-masters: 1. Christian Eminger,
3 h 5'. 2. Benoît Roten (Hottinger-Texner-
BMC), à 21". 19. David Locher (Cyclophile
Sédunois). 22. Laurent Bongard (Hottinger-
Texner-BMC). 27. Loïc Gisiger (Hottinger-
Texner-BMC). 43. Mathieu Crettaz
(Hottinger-Texner-BMC). 51. Thierry
Vionnet (Hottinger-Texner-BMC). 59.
Fabrice Fauser (Hottinger-Texner-BMC). 68.
Michael Rapillard (Hottinger-Texner-BMC).
Juniors: 1. Loïc Perizzolo (VC Lancy), 2 h
13'55. 23. Jonathan Fumeaux (Cyclophile
Sédunois), à 174. 24. Lois Mariéthoz (La
Roue d'Or Montheysanne), même temps
44. Dan Morand (Cyclophile Sédunois), à
1V14

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
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Ouvrons la voie

Pour renforcer le conseil, la Banque Raiffeisen de Conthey cherche,
de suite ou pour date à convenir, un Conseiller au guichet (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge le parfait
déroulement de toutes les activités ayant trait au guichet (caisse en
CHF et monnaies étrangères, bancomats, etc.). Vous conseillez
notre clientèle sur l'ensemble de nos prestations, vendez nos produits
et effectuez également différentes tâches de back-office. Princi-
palement occupé-e au siège de Conthey, vous êtes cependant
amené-e à effectuer des remplacements à l'agence de Erde.

Au bénéfice d'un CFC d'employé-e de banque, vous disposez
d'excellentes connaissances de toutes les prestations d'une banque
universelle ainsi que d'une bonne expérience bancaire. La maîtrise
des logiciels informatiques MS-Office est indispensable. Votre
habileté dans la communication, votre sens des initiatives ainsi que
votre comportement engagé ont déjà fait leurs preuves. Une petite
équipe, bien rodée et professionnelle, est à vos côtés pour vous
soutenir dans vos activités à responsabilités.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature
complet d'ici au 25 mai 2006. Bien évidemment, votre candidature
sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Conthey
M. Ch.-Albert PUTALLAZ
Rue Centrale 57
Case postale 40
1964 Conthey

Autres postes disponibles sous : D A IFCriCCKI
www.raiffeisen.ch/stellen KA I r rb lb t lN

Ouvrons la voie

Pour la Banque Raiffeisen de Conthey - banque en plein essor
et bien implantée dans la région - nous cherchons de suite ou
pour date à convenir, une personne précise et fiable en tant que
Collaborateur Back-Office titres et crédits (f/h).

Afin de renforcer le service à la clientèle, vous soutenez le conseiller
financier et le conseiller crédit dans la gestion administrative des
dossiers. Il s'agit notamment d'assurer la correspondance (placements,
successions, traitement des ordres de bourse et mise à jour des
dossiers titres). Pour la partie crédits, vous êtes chargé-e de l'éta-
blissement des contrats, de l'élaboration des dossiers ainsi que de
la correspondance du secteur. Différentes tâches de secrétariat
vous sont également confiées.

Vous disposez d'une formation bancaire (CFC ou équivalent) et vous
pouvez justifier d'une bonne expérience dans un poste similaire.
A l'aise dans les contacts et sachant prendre des initiatives, vous
faites preuve d'engagement et avez le sens des responsabilités. La
maîtrise des logiciels informatiques MS-Office est indispensable.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature complet
d'ici au 25 mai 2006. Bien évidemment, votre candidature sera
traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Conthey
M. Ch.-Albert PUTALLAZ
Rue Centrale 57
Case postale 40
1964 Conthey

Autres postes disponibles sous : D A I C r r i C C K I
www.raiffeisen.ch/stellen KA I r r t l b tiN
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AUSONI Lausanne: PI. St-François 5 / 021 312 94 12

Vex
femme de ménage
de confiance sachant
travailler seule,
avec expérience.très
soigneuse, 1 fois par
semaine (3-4 heures).
Ecrire sous chiffre
H 036-341469
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-341469

Hôtel-restaurant
à Ovronnaz cherche,
pour la saison d'été et
éventuellement hiver

une serveuse
souriante, dynamique,
très bon contact avec
la clientèle, parlant
français, avec expé-
rience et références;

un plongeur
dynamique,
parlant français.
Prière de prendre
contact au
Tél. 027 305 16 16.

036-341595

Camping TCS
Les Iles, Sion
cherche
pour tout de suite
réceptionniste/
secrétaire
bilingue
allemand-français.
Nous nous réjouissons
de votre offre par écrit
au Camping TCS des Iles,
case postale, 1951 Sion.

036-341626

Crans-Montana
cherche

coiffeur(euse)
à plein temps
ou temps partiel,
à partir du 1" juin.

Tél. 027 481 66 12.
036-340853

Restaurant
à Martigny cherche
une serveuse
avec expérience
pour un emploi
à 100%
entrée tout de suite
jusqu'à fin
octobre 2006.
Tél. 079 446 08 88.

036-341644

1 maître professionnel

L'association suisse et liechtensteinoise

Sliissetec c'e 'a tecnn 'c1ue du bâtiment , cherche

dans la branche sanitaire / chauffage

AmAr/H
V^l I IWIVI

Association pour la personne
en situation de handicap

Suite au départ de la titulaire , nous recherchons
pour notre antenne de Sierre

r un(e) assistant(e) social(e) diplômé(e)
à 80%

Entrée en fonctions: 1" août 2006

Les candidat(e)s doivent être en possession d'un diplôme
d'assistant social, disposer de bonnes connaissances dans le
domaine des assurances sociales et, si possible, bénéficier
d'une expérience dans le domaine de l'accompagnement des
personnes en situation de handicap.

Permis de conduire et voiture privée indispensables.
Nous offrons des conditions de travail et de salaire analogues
à celles des employés de l'Etat du Valais. Les personnes qui le
souhaitent peuvent obtenir le descriptif de fonction au tél.
027 329 24 74.

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit, avec
tous les documents usuels, jusqu'au 17 mai 2006:

Association éméra, direction
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion.

www.emera.ch
036-341606

NEMQ)RKhuman resources Y
^
V Ĵ .IVXlL

Mandatés par plusieurs entreprises du bas-valais, nous
recherchons pour des postes fixes :

1 VITRIER
pour travaux de miroiterie
ou menuisier ou serrurier

1 MECANICIEN AUTOMOBILE

1 PEINTRE EN CARROSSERIE
Intéressé ? Alors n'hésitez pas à prendre contact
rapidement avec M. Samuel Cottet.

Rue Grand Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

^H ̂ MT?TI î ^BnTMicrMiWEj iKTvr7?nî?W

Taux d'occupation 50% à 100%

La tâche du futur collaborateur consistera pour l'essentiel à:
- préparer et élaborer la matière de cours en collaboration avec
les maîtres auxiliaires
- assurer un certain nombre d'heures d'enseignement dans la
branche concernée
- élaborer et organiser des cours pour adultes
- participer à l'élaboration de littérature professionnelle
- fournir aux membres de l'association un soutien technique,
le cas échéant effectuer des expertises

Nous offrons une activité variée, enrichissante et créative, de
bonnes conditions de rémunération et des prestations sociales
avantageuses.

Nous demandons une personne titulaire d'une maîtrise
fédérale dans la branche sanitaire, ayant de bonnes aptitudes
pédagogiques, le sens de l'organisation; des connaissances
en allemand seraient un atout.

Lieu de travail: Colombier

Date d'entrée en fonction: à convenir

Délai de postulation: 20 mai 2006

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae à: g
suissetec Centre romand de formation continue, |
à l'att. de M. R. Personeni S
Av. des Longues Raies 11 2013 Colombier

o

GARAGE BOSON
1902 LA BALMAZ-ÉVIONNAZ
tél. 027 767 12 78 - tél. 079 629 19 20

URGENT!! on cherche
un mécanicien-auto
Si cette olace vous intprpqçp vpiiillpy nrpnHrp rnntart¦" ^.*-"— r1"" »w*.j ..¦«¦x..*....̂ . vt.uilll.1. fVI!.IIUI C WMWJV.I
avec M. Claude Boson (pas sérieux et non motivé s'abstenir).
Entrée immédiate.

Conditions demandées:
1. Cette place vous est proposée, pour une durée de trois mois

au minimum (temps d'essai).
2. Avoir entre 20 et 35 ans avec CFC.
3. Connaissances en informatique.
4. Etre énergique et aimer le métier et savoir travailler seul.
5. Possibilité de rester (fixe) après ce temps d'essai.
6. Conditions de salaire et charges sociales, se'on UPSA.
/. Notre garage est une entreprise familiale, depuis 1970.

Bonne ambiance de travail et clientèle fidèle! 036-341802

http://www.raiffeisen.ch/stellen
http://www.raiffeisen.ch/stellen
http://www.emera.ch
mailto:martigny@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
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Pour les Mamans

20%
sur tout l'assortiment

«or 18 carats»

coop city
Pour moi et pour toi

BARS TO SE DIFFERENT

ALF€X
Swiss made

i

BOUTIQUE

Tél.-fax 027 322 67 77

Fgy Baifcï
Boutique Scandinave

Elisabeth Tornay-Gaillard
™ Rue de Lausanne 8-1950 SION

Listes de mariage et naissance
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iiipafag rS aMte ^950 ^ON
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À Irffa 
Tél. 027 322 16 20

HP.;' l̂ <U©i5I@fêcl Fax 027 322 16 69

^SfesfelIilS à 2 min du parking de la Planta
ËÊÈÈUBLa presbytie dès 40 ans

Venez... pour voir à la Rue de Lausanne 15 à Sion. CENTR E OPTIQ UE
www.tilze.com

at a une parure Lise Charme

Hl î HOBBWENTRE -SION
¦¦uLiS V̂^̂ ^HiH ' fflËI Dl««A «lu Mi«lï AO Tél. + fax 027 322 48 63
SfSSSS?̂  %S UjS KlaCe OU midi 48 www.hobby-centre .ch
?ft^v- - 'riLi5Sfti\ |t~- ^̂ B £illliiWS j . T *̂i.«WW| hobby-centre@bluewin.ch

mj/ËÊÉÊÊÊtN*' LE SPÉCIAUSTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

http://www.duwalder.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
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Î̂ IC '̂':

et Services le plus grand centre co

Les nouveautés du printemps sont
'1 arrivées!

Votre Calida Store
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PORTkS ĝ P> SAINT-MAURICE

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
Jamais vos portes sans rien à arracherl à nouveau attractifs!
et encadrements!

Présentation des dernières nouveautés:

Vendredi 12 dès i7h
samedi 13 et dimanche 14 mai 2006

Venez
partager

le verre
de l'amitié

pour une
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VIGNE ET JARDIN

| ARROSAGE SOUTERRAIN
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fitness New
Black à Sion

A vendre

abonnement
inucpciiuaiii

rénove, protège.
Travail professionnel.

Prix modéré.
Devis oratuit.

|»™ÏSS.| f' .,"",; | | Samaritainsm

http://www.jordan-fils.ch
http://www.presseromande.ch


Elle a le bien-être - le vôtre! - dans la
peau. Professionnelle jusqu'au bout
des ongles, elle bénéficie de la compli-
cité... de son expérience, de sa compé-
tence pour adapter votre bien-être...
aux saisons. D'autant que son éden de

\

résisrJble. Au cœur du printemps, et au
seuil de la période estivale, l'Institut
New Look prône, à travers Dermoso-
nic, la méthode la plus efficace pour
éliminer la cellulite et retrouver le to-
nus corporel. Mais quels en sont les ef-
fets? Ladite méthode pourvoit, respec-
tivement, à l'amélioration de la qualité
et de l'aspect cutané, à la disparition
de la «peau d'orange», à la cassure des
parois fibreuses, à la libération des no-
dules cellulitiques, à l'amélioration de
la circulation sanguine, à la réabsorp-
tion et au drainage des liquides rete-
nus, à l'élimination des dépôts de
graisses. En bref, Dermosonic est des-
tiné au traitement et à l'élimination
des troubles circulatoires, mécaniques
ou fonctionnels qui sont les princi-
paux responsables des altérations es-
thétiques.

Un heureux mariage
En cette période printanière, Tins

titut New-Look vous propose un ma

Remodelez votre silhouette avec

le dernier cellu M6 Kemodule S
Efficacité et bien-être garantis

SéANCE D'INFORMATION

Institut New Look
Rose-Marie Genilloud-Dallenbach

Massongex
079375 62 84

Des cadeaux
et des échantillons2"

seront remis à tous nos visiteurs
Notre hôtesse
vous attend

Maîtrise fédérale

Tél. 027 322 34 04

Nathalie Balet
Assistante médicale - Nutritionniste

Agréée Asca
Sous l'Eglise 60- 1971 Grimisuat

Tél. 078 865 91 8i

vous propose pour cet été :

m Powerplate (musculation - ostéoporose)

¦ Soins du corps anti-cellulite

¦ Amincissement (cryothéraple)

¦ Parafango (antl-ceilullte)
¦ Conseils alimentaires pour entants

et adolescents en surpoids

CLARINS

c. .i. .i_ i c_ i- r* : - — -,.

¦
ionnelle WÊÊ
té en Valais ! AIMEF

PARIS 
Brigitte Papilloud

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion

Tél. 027 323 57 57

A l'Institut New Look, à la rue du Stade 32, à Massongex, vous avez tout loisir
d'apprécier les bienfaits de Dermosonic, cette méthode on ne peut plus efficace
pour éliminer la cellulite, associée, pour la circonstance, à la pressothérapie. LDD

riage heureux: Dermosonic et la pres-
sothérapie. Sans omettre les envelop-
pements d'algues, l'épilation à la cire,
etc. La pressothérapie, en l'occur-
rence, est une technique de drainage
mécanique et pneumatique qui opère
un massage par compression et dé-
compression d'accessoires. Les alvéo-
les des accessoires se remplissent d'air
à rythme varié et exercent ainsi des
pressions multiples et douces sur la
partie du corps traitée. La circulation
est donc activée et les toxines résolu-
ment éliminées. Utilisée d'abord en
kinésithérapie, la technique s'emploie

10 séances) ou encore «à la séance»
pour 70 francs seulement. L'Institut
New Look vous invite également, ma-
dame, à redécouvrir l'éclat de votre
jeunesse avec MICRO-PEEL, une tech-
nique d'exfoliation progressive, tout
en douceur, pour le visage et le corps.
Intervient alors la microdermabra-
sion, ce soin révolutionnaire anti-âge
qui consiste, effectivement, à exfolier
progressivement et sans agression les
couches épidermiques afin d'éliminer
les imperfections de la peau. A l'orée
des vacances estivales, pensez-y!

yj lM Ww-

200 /

QIPIIX Jkmk

re la cellulite

Rose-Marie Genilloud-Dallenbach
1869 MASSONGEX - Route du Stade 32

Tél. 079 375 62 84
ES ICONSEJLl

Maigrir...
Ouï vous pouvez
y arriver
et voici commentThérèse Salamin

nutritionniste et
esthéticienne

tél.: 027 321 25 77
Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION

Alors n'hésitez pas, Je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'Information gratuit et sans engagement,

Ariane •ngles.Pose d ongles ft
Ariane Maury artific,iels k

' en gel et

french permanente

Nouvelle collaboratrice:
Béatrice Catalane
079 701 06 92

• Centre de formation
Sur rendez-vous
Tél. 079 468 02 20

HAIJSSURES CONFOR
La nouvelle collection

printemps-été 2006 est arrivée
NOUVMU SYSTÈME
OUR PRISE D'EMPREINTES

SUPPORTS SUR MESURE
ORTHOPéDIE

Rendez-nous visite sur
www.babeckichaussures.ch

cl/ôaA ête* tonde*

Vous êtes enrobées,
un espace a été créé
rien que pour vous
Mesdames

qui marche sans
effet Yoyo : Bouger

et manger équilibré

http://www.babeckichaussures.ch
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Cousins et camarades de jeu
«MONDIAUX» ? C'est une première pour eux. Thomas Déruns et Kevin Romy
évoluent ensemble dans la même triplette sous le maillot de l'équipe de Suisse.

DE RIGA
RAFFI KOUYOUMDJIAN

DERUNS

Des premiers coups de lames
sur la glace des Mélèzes à
l'hymne national joué lundi à
Riga au terme du succès face à
l'Ukraine, Kevin Romy (Lu-
gano, 21 ans) et Thomas Dé-
runs (Genève Servette, 24 ans)
ont toujours vécu leur passion
au pluriel.

Les deux cousins partagent
joies et déceptions du hockey
depuis leur plus tendre en-
fance. Inséparables? On aurait
pu le croire, jusqu'à ce que Ke-
vin Romy rejoigne au début de
cette saison les couleurs de la
Resega, laissant ainsi Thomas
Déruns seul au bout du Léman.
Les anciens joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds se retrouvent
pourtant depuis peu sous le
maillot de l'équipe nationale.
Et ce n'est pas rien: les deux at-
taquants pourront se targuer
d'avoir défendu les couleurs
helvétiques dans la même li-
gne.

Malgré leur différence
d'âge, trois ans, les deux hom-
mes ont vécu la majorité de leur
carrière dans les mêmes ves- I 'I^̂ MMB r*  ̂ m̂mm m̂mWÊmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ÊBmmmÊÊÊKmmmÊÊÊÊÊÊmm : Les grands Suédois sont préve-
tiaires, avec notamment les Thomas Déruns, à gauche, et son cousin Kevin Romy, ou deux anciens Chaux-de-Fonniers sous le maillot national, KEYSTONE j nus' RK
premières années aux Mélèzes :
et le départ à Genève.

Les deux Neuchâtelois se K. R.: Le premier but de Tho- T. D.: Oui , c'était un but impor- 86 kilos en fait. On aime bien les K. R: Non , c'est le titre de cham- ; E ÎTJES Ĥ
connaissent-ils vraiment par mas? Tout ce que je peux vous tant pour moi. Ça m'arrive d'y statistiques. On continue avec la pion de Suisse avec Lugano, un :
cœur? C'est la question qu 'on dire , c'est qu 'il l'a marqué avant penser encore , comme l' autre saison comptable de votre cou- moment fort. le pense que pour : f(H;(«lilJ^-^^ff^Wf—¦
s'est posée. Un match en fa- moi! Et je ne m'en souviens pas. jour avant la sieste. sin? Thomas, c'est cette quinzaine à [ S|ovénje . Lettonie 1-5
mille, sans perdant. T. D.: C'était à Coire lors d'une K.R.:Vingtpoints, il me semble. Riga- : Rép. tchèque - Finlande 3-3

défaite, 10-2, sur un assist de L'équipe nationale, toujours, des Je ne m'intéresse pas trop aux T- D- c'est une aventure très in- : .
Vous rappelez-vous des débuts Bruno Maurer. le vois bien Ke- sélections, vous en avez quel- statistiques, mais plus aux per- tense que je suis en brain de vi- : tldi™
sur la glace de votre cousin? vin inscrire son premier but à «jues-unes ma.ntenant. formances deThomas et deGe- vre en effet en Lettonie. i ' "* ''  I lKevin Romy (K.R.):I'ai dû com- jQoten Justement, combien? nève Servette : ReP' ,chHlue 3 1 2  0 9-8 4
mencer le hockey sur glace à 4 K. R, 

" 
A Bieime, une dévia- f. R, Moi, trente et quelques. T. D.; Kevin a comptabilisé à * d™™ <* ans? = fsSÊ 3 0 ! 3 8-15 0ans, je pense que lui aussi... . , Lui, une petite dizaine. „ . *. , K. R.: Thomas jouera dans une : *¦ J'"™ 1"̂  

¦> 
" u ¦> 

°
|3 u

Thomas Déruns (T. D.): l'ai dé- non' T. D.: Une trentaine pour Kevin, Ve"eve' UnJ"3"'. „a gan0 ¦< T--r- -i- r~-+- -'--+ —+-.-- • ¦HMMMMIMIII
buté par le patinage libre, je re- „, . . „ . oui. également. 20 points? : W.WI jW^M 

¦¦ ¦¦I I I
gardais les autres jeunes jouer Et le premier but en équipe Genève? : Norvège - Danemark
du hockey sur l'autre moitié de nationale? C'est ça, trente pour Kevin, neuf Juste. 20 points pour Thomas, K. R.: Une équipe qui vise le ti- - anada " ttats Unis H

la patinoire. Ça m'a donné des T- D- ?a- c est facUe' Kevm n'en pour Thomas. Une question 20 Points Pour Kevm- La P|us tre... Thomas a les moyens de : Classement
idées, j'avais 4 ans et demi. Les a pas encore mis un! gabarit... belle joie que vous avez connue s'y imposer. i 1 canada * 3 3 0 0 14- 5 6
premiers pas de Kevin sur la K. R.: Thomas? Un sacré but! A K. R.: Thomas doit faire 186 cm dans votre carrière? T. D.: l'espère sincèrement que : i. Etats-Unis* 3 2 0 1 7 -3  4
glace? A 5 ans. Winterthour, face à la Norvège et 88 kilos... T. D: le pense que c'est la pre- Kevin aura la chance d'évoluer : 3. Norvè ge* 3 - 1 0 2  8-13 2

lors de la rencontre amicale il y mière participation de Kevin un jom outre-Atlantique. Je le \ 4. Danemark-!- 3 0 0 3 6-14 0
Le premier but sous le maillot du a deux semaines. De quoi être 87 kilos exactement. Et Kevin? aux «mondiaux», à Vienne l'an vois bien aux Etats-Unis dans : * = Qualifiés nour le tour intermédiaire.Le premier but sous le maillot du a deux semaines. De quoi être 87 kilos exactement. Et Kevin? aux «mondiaux», à Vienne l'an vois bien aux Etats-Unis dans : * = qualifiés pour le tour intermédiaire
HCC? fier de lui! T. D.: 183 cm et 88 kilos? passé. cinq ans. : +  = dans le tour contre la relégation.

«Grâce à son jeu physique, Tho
mas a réussi à s "imposer au
sein de l'équipe de Suisse et
c 'est naturellement un plaisir
que d'évoluer à ses côtés.» Ke-
vin Romy est heureux de retrou
ver son cousin durant ces
championnats du monde. La
présence de l'attaquant chaux-
de-fonnier de Genève-Servette
était loin d'être acquise il y a en
core un mois. «Déruns a été
l'une des révélations de notre
préparation. Il détient en tout
cas le record de checks dans
l'équipe. Il nous est très utile»,
reconnaissait Ralph Krueger au
début de la compétition. C'est
vrai qu'il aime bien les charges,
Thomas Déruns! «Je fais mon
boulot, c 'est mon style de jeu.
Je travaille dur pour ça», dit-il.
«Face à l'Ukraine, je n 'étais
d'ailleurs pas mécontent de
deux ou trois charges que j ' ai
données!» Après une première
rencontre face à l'Italie où il n'a
pas trop pu se mettre en évi-
dence en raison des nombreu-
ses pénalités de la rencontre,
Déruns a pris confiance lundi
sur la glace de Skonto. «Je suis
vraiment heureux de faire partie
de cette équipe. Le fait d'évo-
luer avec Kevin est également
un atout», avoue l'aîné de la fa-
mille chaux-de-fonnière. Qui ne
manque pas d'appétit. «Les
deux premiers succès nous ont
libérés. Tout est possible main-
tenant, j ' en suis convaincu!»
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TOUR D'ITALIE : liEl Hllii1 'ni MJ—
—^ B B  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ pâ  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ KM ' Tour d'Italie. 4e étape, Wanze-Hotton (Be), 193Dixième victoire de Robbie McEwen ^̂ SSES

: Paolo Bettini (It), bon. 12°. 3.Alberto Loddo (It),
Longue de 193 km entre Wanze Loddo. L'Allemand Stefan c'est «l'ancien» Bettini qui fut le Et cette année, avant de gagner que Bosso triomphera au Tour ¦ 

 ̂
8" ĵ Maximiliano Richeze (Arg). 5. Olaf

et Hotton , la quatrième étape Schumacher conserve la pre- plus redoutable adversaire mardi à Hotton, il avait triom- de France». : ^'
a<
* ̂ ',

,6_ M'rco Lor t̂,° 
V q™l|j|}e

du Tour d'Italie, la dernière mière place du classement gé- pour McEwen. «J 'ai quelques phé dimanche à Charleroi. Pour rappel, les positions : 
^ j  i J „ a »• rh iim i

D
courue en Belgique, s'est termi- néral. regrets, relevait Bettini, cet entre les favoris sont actuelle- : Eïï^ïïïï' '. „„ - . . „ „ , ,,., , s. . j . x , r -  - ¦ i ¦ .. ... . . ,. ... • William Bonnet (Fr). 12. Henk voqels (Aus). 13.née comme prévu par un sprmt En 1 absence d Alessandro après-midi McEwen était batta- Les pronostics dArmstrong. ment les suivantes: Savoldelli : Leonard o Duque (Col) 14 Graeme Brown (Aus)massif. Au terme d'une belle li- Petacchi, victime d'une frac- ble.» Battable ou pas, l'Austra- Enfin , les pronostics du jour ler, Di Luca à 26", Basso à 30", j ' 15 Gorazd stanqeli (Sln) 16. Stefangne droite de 4 km, la victoire ture de la rotule à la suite de sa lien a obtenu son 10e succès émanent de la bouche de Lance Cunego à 32", Simoni à 49" et : Schumacher (Ail). 17. Robert Forster (Ail). 18.
est revenue à l'Australien Rob- chute de lundi, ses équipiers d'étape au Giro. Il s'était im- Armstrong venu pour quelques Rujano à l'20". Une liste où il : Arnaud Gérard (Fr). 19. Grégory Rast (S). 20. Rik
bie McEwen, qui a triomphé ont tenté de placer le jeune Lo- posé précédemment en 2002 (2 heures sur la course: «Savol- faudra peut-être faire aussi fi- : Verbrugghe (Be). 21. Michèle Scarponi (It). 22.
devant Paolo Bettini et Alberto renzotto, en vain. Finalement, fois), 2003 (2), 2004 (1), 2005 (3). delli remportera ce Giro, alors gurer Schumacher. SI : Martin Elmiger (S). 23. MauricioArdila (Col). 24.

1 i Olivier Bonnaire (Fr). 25. José Julia Cegarra

Jj"ilJ«iil|£ïï2 ^  ̂
PMUR Cheval I Poids I Jockey Entraîneur Cote j Perf.

^̂ 5̂ ^̂ ^^̂ | Demain 1. Superman 60 M. Cteel Y. De Nïcolay 23/1

JKBfPjji à Longchamp ¦' nianepain _ H.VD Me 25/i
WSMk^d Prix du 

Palais j . Monsieur Le Régent 58,5 D. tailla G. Cherel 8/1
i T A i 7Ti^T^nYo'JYoc B du Louvre
' À P À I À '* 1*0À Xi M (plat, 58,5 5. S' .:., E. Leltahe (1/1

jmsX^ Ŵ
aJWj^̂  

cour»",
1' 7 i  3 i

l51l T58T59T6l T6BT70^B 
WOO mètres, 6. Greet Signal 57 CP ternaire M. Delzangles 9/1

-' '--- départ à 13h50) 7 Ctto ' 56,5 F. Spanu J. De Roualle ' 10/1

s£? J •. -. 8- SofKe 56 c- f'"™ 0. Sépulchre 22/1

mWÊÊÊiÊBmy!y/ ' 
f

: '̂ r-y f: - / '  H :'ri ''' ":n 55.5 V.Vion li/i

t

ime

16. Mistral River
3271

ae la loi

(Esp). Puis: 48. Damiano Cunego (It). 56. Davide
Rebellin (It). 59. Danilo Di Luca (It). 62. Paolo
Savoldelli (It). 74. Ivan Basso (It). 93. Gilberto
Simoni (It). 110. Steve Zampieri (S). 138. Jan
Ullrich (Ail). 157. Johann Tschopp (S). 167.
Patrick Calcagni (S) tous même temps.
Général: 1. Schumacher 14h52'55". 2.
Savoldelli à 13". 3. Rebellin à 23". 4. José
Gutierrez Palacio à 29". 5. José Luis Rubiera
(Esp) à 31". 6. Serhiy Honchar (Ukr). 7. Bradley
McGee (Aus) m.t. 8. Francisco Perez Sanchez
(Esp) à 32". 9. José Giuttierrez Cataluna (Esp) à
33". 10. Bettini à 35". 11. Michael Rogers (Aus)
à 37". 12. Tom Danielson (EU) m.t. 13. Jens Voigt
(Ail) à 38". 14. Di Luca à 39". 15. Marzio
Bruseghin (It) à 40". 16. Pollack à 41". 17. Basso
à 43". 18. Cunego à 45". 19. David Dario Cioni
(It) à 46". 20. Joan Horrach (Esp) à 49". 21.
Cranrocrn OolUnl /l»\ i CI" •)"> r'ilhnrt 4 CI"

Les rapports

féprochab
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23. Javier Vila (Esp) m.t. Puis: 58. Rast à 1 '22".
71. McEwen à V35". 98. Ullrich à 1*51" . 139.
Elmiger à 2'42". 138. Zampieri à 2'51". 154.

ent de donnet la
çon
cherche son joui
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et blanc!uarton rouée...
COUPE DU MONDE ? L'ancien international Christophe Ohrel a sélectionné quatre
vins pour une cuvée spéciale. Lancement, hier, à Martigny.
CHRISTIAN MICHELLOD

«Samedi, on va mettre la pres-
sion sur Sion», lâche Stéphane
Chapuisat, Lausannois pour
quelques jours encore. Verre de
blanc à la main, sourire en coin,
le protégé de Gérard Castella
participa, hier matin à la Porte
d'Octodure à Martigny, au lan-
cement de la cuvée coupe du
monde 2006. Une sélection de
quatre vins, deux vaudois et
deux valaisans, choisis par
Christophe Ohrel, ex-interna-
tional également. «Depuis trois
ans, j'ai un négoce de vins à Pré-
verenges. J 'ai suivi quelques
cours d'œnologie, mais je m'y in-
téresse depuis vingt ans. Enfuit,
c'est un grand ami qui m'a initié
à ce breuvage.» Santé!

Douze étiquettes spéciales
ornent les crus du Valaisan Joël
Briguet «dont la sœur est la voi-
sine de mon frère» - vous sui-
vez? - et des frères vaudois
Kursner, «de vieilles connais-
sances». Quatre joueurs des
trois derniers «mondiaux» aux-
quels participa la Suisse habil-

lent les bouteilles: Richard
Dûrr, Kôbi Kuhn, René-Pierre
Quentin et Karl Odermatt pour
1966, Thomas Bickel, Stéphane
Chapuisat, Marc Hottiger et
Alain Sutter pour 1994, Alex
Frei, Patrick Mùller, Philippe
Senderos et Johann Vogel pour
2006. A noter que sur chaque
carton vendu, 2 fr. 50 seront
versés à la Ligue suisse contre le
cancer et à la Fondation Kid's
Sports. Utile et agréable.

11 h 30. L'heure de l'apéro.
Chapuisat saute la seconde
tournée. «J ai l entraînement
après-midi.» A l'étage au-des-
sus, Christian Constantin et
Frédéric Chassot paraissent
déjà à Lugano... «J 'aime bien le
vin», poursuit Chappi. «Surtout
le rouge.» Dans quatre ou dix
jours, il pourra en profiter un
peu plus car il aura terminé sa
carrière active. «J 'ai deux ou
trois options pour la suite. Mais
auparavant, je vais prendre des
vacances.» René-Pierre Quen-
tin, fringant, remonte le temps
en voyant l'étiquette de «sa»
bouteille. «1966, ça fait qua-

Santé! Stéphane Chapuisat, René-Pierre Quentin, Christophe Ohrel, Pierre-Yves Kursner et Joël
Briguet trinquent à la cuvée coupe du monde, LE NOUVELLISTE

rante ans. J 'ai encore un souve- Mais elle est encore là, chez moi. Les verres trinquent. Les hom
nir. Une horloge. C'est tout ce Si on avait reçu 5000 francs, on mes aussi. Hop Suisse!
qu'on avait touché à l'époque, n'aurait plus rien», rigole-t-il. Renseignements: www.nectavins.ch
PUBLICITÉ 

PLAINTE PÉNALE

Castella dans le viseur
Le duel pour la deuxième place
de Challenge League entre Sion
et Lausanne s'intensifie. Le jeu
a quitté le terrain pour se dépla-
cer au niveau des échanges ver-
baux par rintermédiaire des
médias. Les supporters entrent
dans l'arène. Jean-Marie Claret,
Valaisan établi à Frauenfeld, a
bondi à la lecture des quoti-
diens hier. Il a décidé de porter
plainte contre Gérard Castella,
l'entraîneur du FC Lausanne-
Sport, suite aux déclarations
rapportées par «Le Matin» dans
lesquelles le technicien gene-
vois dit: «Wil n'a pas joué
comme une équipe normale. Il
devait y avoir quelque chose au
bout, ce n'est pas possible autre-
ment. Lausanne a concédé le
nul dimanche contre Wil à do-
micile (3-3), le but égalisaient
est tombé à trois minutes de la
fin.» «Un entraîneur n'a pas le
droit de lancer de telles alléga-
tions», explique-t-il. «En ma
qualité de supporter du FC Sion
et agissant également pour le
compte d'autres personnes, je
dépose une p lainte pénale
contre M. Castella pour calom-
nies et diffamations. Nous esti-
mons M. Castella. Comment
peut-il tenir de tels propos?
Comment peut-il accuser le pré-
sident d'une autre équipe de
soudoyer son adversaire? Sous le

BERLIN

coup de l'émotion, cette réaction
peut être compréhensible. Elle
ne l'est p lus le lendemain de la
rencontre.» Jean-Marie Claret
ne souhaite aucune condam-
nation. «Nous n'attendons au-
cune sanction du tribunal. Nous
espérons que notre démarche
fera réfléchir les institutions du
football par rapport à l'éthique
du sport. Elles ont une responsa-
bilité face à la jeunesse et au
football suisses. Quelle crédibi-
lité peut-on accorder aux com-
pétitions si des entraîneurs s'ex-
priment de cette manière?»

Gérard Castella encaisse le
coup avec sérénité. «Je veux
bien aller au tribunal pour ces
paroles. La phrase a été sortie de
tout le contexte dans lequel je
Tai prononcée. J 'ai parlé du
comportement des joueurs
saint-gallois qui ont levé les
bras, qui se sont embrassés, qui
ont chanté dans le vestiaire. Je
n'ai jamais accusé Christian
Constantin d'avoir versé des
primes à Wil. Si un président
veut motiver notre adversaire
avec un ou deux millions, ce
n'est pas mon problème. Il nous
appartient d'être assez forts
pour gagner. Nous ne l'avons
pas été dimanche, nous sommes
fautifs. Personne d'autre.» Le
terrain départagera Sion et
Lausanne samedi, SF

Martina
avec mention
Cinq jours après son impar-
donnable échec de Varsovie
face à Venus Williams, Martina
Hingis (WTA 23) a repris des
couleurs. La Saint-Galloise a
passé avec mention le test du
premier tour du tournoi de Ber-
lin qui l'opposait à Flavia Pen-
netta (WTA 18). Elle s'est impo-
sée 7-5 6-3 en moins d'une
heure et demie.

«Un excellent premier tour»,
se félicitait Martina Hingis qui
affrontera Julia Schruff (WTA
60) . L'Allemande n'a encore ja-
mais rencontré la Saint-Gal-
loise, si

Rome (It). Tournoi ATP Masters Séries
(2,082 millions d'euros, terre battue). 1er
tour: Rafaël Nadal (Esp/1) bat Carlos Moya
(Esp) 6-1 2-6 6-2. David Nalbandian (Arg/4) bat
Fernando Vicente (Esp) 6-2 3-6 6-3. Andy
Roddick (EU/5) bat Victor Hanescu (Rou) 6-1 6-
0. Nikolay Davydenko (Rus/6) bat Boris
Pashanski (SeM) 6-1 6-4. Xavier Malisse (Be) bat
Gaston Gaudio (Arg/8) 4-6 6-3 6-3.
Berlin (AH). Tournoi WTA (1,34 million de
dollars). 1er tour: Martina Hingis (S) bat
Flavia Pennetta (lt/11) 7-5 6-3. Laura Pous Tio
(Esp) bat Elena Likhovtseva (Rus/9) 6-4 6-3. Na
Li (Chine) bat Ana Ivanovic (SeM/12) 1-6 aban-
don, lie Zheng (Chine) bat Nathalie Dechy
(Fr/13) 7-6 (7/4) 6-2. Anabel Médina Garrigues
(Esp/16) bat Tatiana Panova (Rus) 6-1 6-2.
Tunica (EU). Challenger ATP (50000 dol-
lars, terre battue). 1er tour: ivo Heuberger
(S) bat Michael Yani (EU) 6-4 6-2. SI
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COUPE DE L'UEFA

Ce soir,
la finale
Middlesbrough et le FC Sé-
ville, qui se disputeront la suc-
cession du CSKA Moscou, am-
bitionnent un premier succès
en coupe de l'UEFA Quoi qu'il
arrive, cette saison restera his-
torique pour les deux clubs. Le
FC Séville, qui fête cette saison
son centenaire, et «Boro», qui
boucle l'une des campagnes les
plus folles de sont existence,
n'avaient jamais atteint la finale
d'une compétition euro-
péenne. Evidemment, la coupe
de l'UEFA n'est pas la ligue des
champions. Pour autant, de Sé-
ville à Middlesbrough, cette fi-
nale exhale bel et bien un par-

/ fum de grand rendez-vous.
Difficile pour l'observateur

neutre de désigner un favori
entre la rigoureuse formation
sévillane et l'équipe britanni-
que qui a séduit l'Europe par
son jusqu'au-boutisme lors de
quarts et demi-finales de folie
ces dernières semaines, si

Middlesbrough: Schwarzer; Pamaby, Riggott,
Southgate, Queudrue; Parlour, Cattermole,
Boateng, Rochemback, Downing; Viduka.
FC Séville: Palop; Alves, Navarro, Escude,
David; Marti; Navas, Maresca, Adriano; Kanoute,
Saviola.
Ce soir, Eindhoven, 20 h 45.

http://www.nectavins.ch


pas candidat
aux fédérales»
THOMAS BURGENER ? Après un mois d'arrêt,
le conseiller d'Etat a déjà décidé de reprendre son
travail à 60%. Jeudi après-midi, il sera au Grand
Conseil pour répondre à des interpellations.

Thomas Burgener, avoir un problème cardiaque au
moment de défendre le RSV devant le Grand
Conseil est une excellente stratégie politique...
Et un scénario parlementaire qui s'est parfaite-
ment déroulé, vous ne trouvez pas?... Plus sérieu-
sement, j'ai eu de la chance d'avoir autant de

«Je ne serai
¦ ¦ ¦

VINCENT FRAGNIÈRE
Thomas Burgener ne le cache pas. Après quel-
ques semaines de repos suite à son double pon-
tage coronarien, il se sent prêt dans la tête à re-
prendre son travail. «J 'ai à nouveau l'énergie né-
cessaire pour la fonction.» Par contre, son physi-
que l'empêche encore de nous recevoir dans son
bureau sédunois. «La semaine prochaine, je com-
mencerai à 60- 70%.» En attendant, il sera présent
jeudi après-midi pour répondre aux interpella-
tions des députés et vendredi pour fêter, en chef
du gouvernement, l'élection d'Albert Bétrisey à
la tête du Parlement. Interview... en direct de sa
maison viégeoise.

douleurs, car les analyses ont montré ime artère
principale avec deux rétrécissements. Si je
n'avais pas été à l'hôpital, mon cœur n'aurait
peut-être pas supporté les penaltys du FC Sion
en finale de la coupe.

Ce double pontage a-t-il remis en cause votre
engagement politique?
Non. Dans ma tête, je suis d'ailleurs prêt à m'in-
vestir à 100%. Par contre, je dois encore attendre
que mon corps le soit. C'est pourquoi je com-
mencerai dès lundi à 60-70%...

Votre année présidentielle tombe mal. Les repré-
sentations seront encore plus nombreuses...
Vous n'arriverez pas à me faire dire que la tâche
de conseiller d'Etat est devenue trop lourde. Mon
problème cardiaque ne doit pas être une porte
ouverte pour prôner sept «gouverneurs». D'ail-
leurs, je suis certain qu'en vote populaire, ce scé-
nario ne passerait pas la rampe. Même si le parti
majoritaire pouvait retrouver les quatre pieds de
son tabouret aujourd'hui un peu bancal. Et puis,
la situation actuelle met du piment à la politique
cantonale.

Justement, votre alerte peut être une des raisons
de votre retrait en 2009...
Ou alors on peut se dire qu'avec une artère re-
mise à neuf , on peut durer encore plus long-
temps.

Selon de nombreux connaisseurs, votre choix
déterminera grandement la prochaine élection au
P.nncoil ri'Ptat-onseii d ttat... que deux sorties avec les nrres et tamoours....

UBLICITÉ ' ' ———

En tout cas, plusieurs membres d autres partis
me poussent à continuer.

Votre maladie vous a-t-elle obligé à prendre une
décision?
Pour 2009, non. Par contre, je ne serai en aucun
cas candidat au Conseil national ou au Conseil
des Etats en 2007 comme certains le voudraient
ou d'autres le redouteraient.

Pour quelles raisons?
Le risque est beaucoup trop grand de devenir un
«has been» dans mon parti ou dans le Haut-Va-
lais.

Expliquez-vous...
C'est simple. Partir en cours de période oblige
une élection complémentaire au Conseil d'Etat,
car je m'estime incapable de cumuler deux man-
dats. Si mon siège au gouvernement revenait aux
socialistes du Valais romand, j'aurais les Haut-
Valaisans sur le dos jusqu'à la fin de mes jours. Et
si celui-ci restait haut-valaisan, mais du côté des
«jaunes», j'entrerais dans l'histoire pour avoir fait
perdre le siège socialiste au gouvernement.

Pourtant, le PS haut-valaisan a un siège au gouver-
nement avec seulement quatre députés élus...
C'est vrai. De plus, je comprends qu'après douze
ans, le PS du Valais romand désire avoir un repré-
sentant au gouvernement. Mais l'analyse politi-
que doit être affinée. Si le PS bas-valaisan décro-
che deux sièges à Berne ainsi que le fauteuil gou-
vernemental, le PS du Haut-Valais, sans leader,
descendra jusqu'à 10%, un pourcentage qui
pourrait mettre en danger, pour l'ensemble du
parti, et le deuxième siège à Berne et celui au
Conseil d'Etat.

Tout serait donc plus facile si vous étiez candidat
en 2009...
Je ne réponds pas à cela. Par contre, tous les scé-
narios envisageables pour 2009 doivent avoir
une seule et unique priorité: maintenir notre
siège. Nous ne pouvons pas envisager une straté-
gie qui le mette en danger.

Si vous ne voulez donc rien changer à votre enga-
gement politique, quelles leçons tirez-vous de
votre double pontage?
Je dois faire plus de sport. Prendre du temps pour
pouvoir marcher durant deux heures. Je dois
également restreindre mes activités annexes.
Heureusement que, cette année, nous n'avons
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Thomas Burgener: «Je ne suis pas du tout favorable à un Conseil d'Etat à sept», BITTEL
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... Pascal Couchepin
«Que ce soit pour la grippe aviaire ou
l'évolution des coûts de la santé, il n'ac-
corde que très peu de crédit à ce qui vienl
du Valais et plus particulièrement du gou-
vernement. Je trouve cela très dommace.

sayant d'être très concret. L'indifférence Surtout que notre RSV est devenu un
actuelle entre les deux parties du canton exemple pour des cantons comme Fri- •
est certainement plus dangereuse qu'un bourg, Neuchâtel ou Saint-Gall. A Neuchâ- :
conflit ouvert qui permettrait certains tel, notre directeur a même intégré le
échanges. L'ouverture du Lôtschberg pla- conseil d'administration de leur nouveau
cera Viège à 55 minutes de Berne. Il est réseau pour faire profiter de son expé- :
donc urgent d'agir.» rience.» \

. P»*, ... le Parlement
"¦ «Il manque de courage politique. Prenez la
«Nous arrivons dans les cinq ans à passer réforme des tribunaux soumise au vote
de 2,5 à 2 lits pour 1000 habitants sans li- cette semaine. Le Conseil d'Etat propose ;
cencier du personnel et sans devoir fer- de passer de 9 à 6 établissements, tandis :
mer un établissement. Tout en maintenant que la commission parlementaire prône le :
un haut niveau de qualité.» statu quo.» \

LE CIRQUE STARLIGHT ET LA FONDATION MOI POUR TOIT À SION LE 18 MAI

Hors de l'ordinaire
Vingt-trois heures, mercredi la soirée se déroule en l'hon- Sion, jeudi 18 mai à 20 heures
dernier à Martigny. Le public, neur du quinzième anniver- (place des Potences). La soirée
debout, n'en finit pas de mani- saire de cette action valaisanne débute dès 19 h 30 par un apéri-
fester sa joie, son plaisir, sa re- qui lutte aux côtés des enfants tif. Suivra le spectacle durant
connaissance. Les treize étoiles défavorisés de Pereira en Co- lequel le public partagera quel-
du cirque Starlight ont terminé lombie. D'ailleurs, Christian ques-uns de nos produits valai-
leur show intitulé «Casting». Michellod, le fondateur, profite sans liquides et solides. Le tout
Les artistes, dont sept pétillants de l'occasion pour présenter en charme, communion et
Kenyans, viennent d'Afrique , aussi le fruit de son travail en la émotions. MG
de Mongolies, du Canada et personne d'une ex-pension- Réservations obligatoires au 027722 62 46û ailleurs. Unis comme les naire de Moi pour toit. et 0792210246.80 francs par pers., repasdoigts de la main et comme Après Martigny, le chapi- et vins inclus (40 francs jusqu 'à 12 ans).celle de Moi pour toit, puisque teau pour toit fait donc halte à Table pour six: 500 francs.
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Anticipez.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
Venez découvrir chez nous la première cinq portes au tempérament sportif d'un
coupé: l'Audi A3 Sportback et ses moteurs fougueux, son châssis dynamique
et sa boîte six rapports ou séquentielle DSG" . Un galop d'essai vous étonnera.

Maintenant chez nous. Garage Olympic SA
Rte de Riddes, 1950 Sion, tél. 027 203 20 51

25 ans quattro® Filiaies:

Sécurité au superlatif. R,e de Sion 53 ' 3960 Sierre< ,él' 027 452 36 "
Rte du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

Audi service package Garage de Monthey SA
3.n./ioo-ooo km rtP,n,im,.<..r,ic. 

R(e de Co||ombey 55 / -, 870 Monthey, tél. 024 471 73 13

Vend
VW GOLF IV 2.8 HIGHLINE

V6 4M
année 2000, 70 000 km, bleu métallisé,

intérieur cuir, excellent état.' en

Prix: Fr. 16 500.—. |
STEFANO POZZI î

tél. 078 610 64 42. S

ION
Demandes
d'emploi

Salariés + Indépendants
M%(Fr.2500a-

e0mds/R.5Câ rœ
Caït«alFr.548tt-

PAUX.CH CP«2 HtONtapsl
0 078 688 29 21

Indépendant cherche
travail
- maçonnerie
- rénovation
- mur de pierres

artisanal
- pierre sèche
MUR'AKT
Haydar Demirci
Tél. 079 582 87 56.

036-341603

ma
l'importateur Yarnâ

Horaires d'ouverture
11 mai 06 8.30 - 18.30
12 mai 06 8.30-18.30
«mal 06 8.00-17.00

Quelques exemples
jusqu'à épuisement du stock!

Jeudi
vendredi
samedi 13 mai 06

économisez 725

• Grillades et dégustation de vins gratuit avec la
participation de Boissons pour toute la famille.

samedi ,

dès 9h00

S
Lave-linge
Iw f T3 H Spécial
• Tambour particulière

ment soigneux
• Essorage 1300 t/min
No occ. 41015/16

\L *A
yrJUÀt/sOL.

VOIAWA-

\jttol,

Beno, DC-C 520
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• Zoom optique 3x (32-96 mm)
• Macro jusqu'à 6 cm ! il
• Mémoire interne de 12 MBMusMté
No art. 977218 [iPusr

Vous économisez 100

paisseur 4 cm seul.!

Vous économisez 80

5 mio. pixels
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Réfrigérateur
(Bkuknecht
KVA151 Optlma
• Contenance 1161, dont
141 pour le compartiment
congélation****
• U7L/P 85/54/60 cm ,
No OCC. 41052/53

• Rotary Switch • Display
rouge en texte clair
• Surveillance du coin
pour poudre café
No occ. 604670

Aspirateur
PËJMOTECQ KST 635
• Compact et maniable
• 1600 W max.
No art.105190
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Î """ -̂Aé "DUS économisez 66% I • Contraste 350:1 • Résolution Cilo C-105 lDhnt 
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ma Perdez 10 kg en 5 semaines aj

0
1" consultation gratuite et sans engagement

Hygial
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31
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c'est consentir;

www.patouch.org
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BMW 330XÎ
01.2002, 86 000 km,
ext. noire, int. cuir
beige, superbe état,
expertisée le 4.4.2006,
valeur Eurotax
Fr. 34 870.—, cédée
Fr. 31 500.— à discuter.
Tél. 078 606 1194.

036-337741

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

C36-341277

mmm -m Vk.J'achète CASH *^Z^7\Voitures, bus, I I I I
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les premiers secours
aux personnes de notre pays
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Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
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par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
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du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-34 WO
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LE OUI DES LIBÉRAUX

Plus de cohérence
et d'efficacité
Les libéraux valaisans ont dé-
cidé lors de leur assemblée gé-
nérale du 6 mai de dire oui aux
nouveaux articles constitution-
nels sur la formation.

Si les libéraux restent atta-
chés au fédéralisme et à la sou-
veraineté des cantons, ils sont
conscients aussi que maintenir
26 systèmes scolaires différents
dans un pays comme la Suisse
tient plus de l'esprit de clocher
que de la véritable défense de la
valeur de formation de ses ci-
toyens.

Harmoniser et coordonner
tant au niveau de la Confédéra-
tion que des canton nous per-
mettra de fixer en commun les
buts stratégiques qui nous
amèneront vers plus de cohé-
rence, d'efficacité et de compé-
titivité.

A une époque où les frontiè-
res ont tendance à disparaître
et que la mobilité devient indis-
pensable dans les relations que
nous avons avec nos voisins, il
est du devoir des cantons de
construire un système de for-
mation plus en adéquation
avec l'ouverture de la Suisse au

monde, ouverture que nous
avons tous souhaitée.

La réforme proposée n'est
pas une mise sous tutelle des
cantons, elle prévoit simple-
ment une harmonisation des
politiques cantonales; elle
n'impose pas de programme
scolaire aux cantons ni de solu-
tion fédérale ou intercantonale
à la question des notes; elle
ne fixe aucune décision en ma-
tière de première langue ensei-
gnée.

Cette réforme est pragmati-
que: en préservant la souverai-
neté des cantons, elle leur rap-
pelle cependant le devoir qu'ils
ont d'harmoniser leur système
de formation; ce n'est qu'à ce
prix que nos écoliers, nos ap-
prentis et nos étudiants, dans
leur pays et en Europe, pour-
ront affronter avec succès les
défis que l'avenir leur lancera.

Pour toutes ces raisons, il
faut dire oui à ces nouveaux ar-
ticles constitutionnels sur la
formation.

PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN
président du PLV

LE NON DES FEMMES UDC

Main basse idéologique sur la formation
«C'est dans la famille que le

futur citoyen apprend les vertus
qu'il mettra p lus tard au service
de la patrie», paroles de Jere-
mias Gotthelf il y a plus de cent
ans. Cette citation emplie de
bon sens fait écho au souhait
exprimé par un jeune, élève au
collège du Chatelet: «Il faut
nous êduquer» (RSR, 30 avril
2006, «12.30»).

Ce laxisme parental et sco-
laire instauré par les bureau-
crates du «laisser faire» à la
sauce soixante-huitarde a en-
traîné un déficit éducatif. Ce
mouvement mondial a dislo-
qué les structures traditionnel-
les, parentales, éducatives et
nationales.

PUBLICITÉ

Pour y remédier, ne suppri-
mons pas la diversité actuelle,
qui inclut la participation dé-
mocratique et la féconde
concurrence entre les systèmes
scolaires cantonaux.

La modification des articles
de la Constitution sur la forma-
tion (harmonisation scolaire)
donnera force obligatoire géné-
rale à des conventions inter-
cantonales, contraindra cer-
tains cantons à adhérer à des
conventions et privera le peu-
ple, les élus cantonaux et fédé-
raux, de leur pouvoir démocra-
tique.

En 2001 déjà, la Conférence
des gouvernements cantonaux
«déplorait» que les cantons

soient trop lents à appliquer les
normes européennes et de-
mandait des réformes à ce su-
jet. Nos spécialistes de l'ensei-
gnement devraient effectuer
un virage à 180° pour une ins-
truction publique de qualité et
une école primaire flexible et
de proximité.

Cette volte-face ne pourra
être assumée que par des ensei-
gnants fiables (esprit sain dans
un corps sain) et des élèves so-
cialisés au sein d'une cellule fa-
miliale revitalisée.

Si, le 21 mai 2006, la modifi-
cation des 21 articles (paquet-
surprise) est acceptée par le
peuple et les cantons, le réveil
sera brutal. Les parents seront

contraints d'obéir à des directi-
ves émanant des conventions
intercantonales et fédérales.
Les élèves et les enseignants se-
ront essentiellement occupés à
atteindre les standards impo-
sés. Enfants et jeunes devien-
dront des consommateurs du
produit «éducation» soumis au
marché éducatif mondial.

Pour toutes ces raisons,
nous nous opposons à un sys-
tème qui visé uniquement à
former des individus économi-
quement rentables.

FEMMES UDCVR
JACQUELINE BOVIER. présidente
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY
vice-présidente
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LE OUI DES SOCIALISTES

Une meilleure égalité des chances
Le Parti socialiste du Valais ro-
mand (PSVR) appelle à soute-
nir activement les nouvelles
dispositions constitutionnelles
relatives à la formation qui dé-
passent l'esprit «de clocher»
cantonaliste sur des points
centraux, harmonisent enfin
les systèmes cantonaux et favo-
risent une meilleure égalité des
chances dans l'accès à la for-
mation et à la formation conti-
nue.

Il ne s'agit en aucun cas
d'un dictât de la Confédération
mais de compétences subsi-
diaires. Les cantons restent
souverains en matière de for-
mation mais ils sont obligés de
collaborer et de se coordonner
entre eux et avec la Confédéra-
tion.

Alors que l'on exige de plus
en plus de mobilité de la part de
la population active, des élé-
ments centraux de l'école obli-
gatoire continuent à être réglés
différemment selon les can-
tons. L'âge d'entrée à l'école
obligatoire, la durée de l'école,
les objectifs des degrés de for-
mation, les passages d'une for-
mation à l'autre et la reconnais-
sance des diplômes seront uni-

fiés sur le plan suisse. Grâce à
l'harmonisation, nous allons
passer d'un patchwork de 26
systèmes différents à un sys-
tème global tenant compte des
spécificités et des équilibres ré-
gionaux et cantonaux. Ceci
augmentera l'égalité des chan-
ces et facilitera la mobilité de la
population.

Les modifications amélio-
rent aussi les formations supé-
rieures (3e et 4e cycle). Par une
gestion coordonnée, les diffé-
rents types de Hautes Ecoles
(universités cantonales, écoles
polytechniques fédérales, HES
régionales) seront traitées de
manière égale mais aussi selon
leurs spécificités. Les cursus de
formation générale et les cur-
sus professionnels (apprentis-
sages) devront bénéficier de la
même reconnaissance sociale.

Actuellement, la Confédé-
ration encourage la recherche
scientifique. Mais la recherche,
fondamentale ou appliquée,
n'a de sens que si l'on encou-
rage aussi leur application et
leur exploitation. C'est pour-
quoi il faut que la disposition
constitutionnelle sur la recher-
che soit étendue à l'innovation.

Et il est plus que souhaitable,
qu'à l'avenir, les instituts de re-
cherches, très diversifiés et dis-
persés, soient coordonnés et
garantissent une assurance de
qualité.

Un élément fondamental
de cette réforme est l'introduc-
tion dans la Constitution fédé-
rale de la formation continue
qui revêt une importance
énorme dans une société où les
personnes actives sont tenues
de se former et de se perfec-
tionner tout au long de leur vie
professionnelle. La Confédéra-

tion aura enfin une base légale
qui lui permettra d'encourager
et de financer la formation
continue. Ainsi la formation
continue pourra être démocra-
tisée et accessible au plus grand
nombre, et non plus réservée
aux plus favorisés et aux em-
ployés des grandes entreprises
économiques (banques, assu-
rances, pharmaceutiques... ).
Encore un progrès en termes
d'égalité des chances!

JEAN-HENRI DUMONT
président du PSVR

Filet de bœuf
Suisse

LE OUI DES PARENTS D'ÉLÈVES

Un gage de qualité
vingt-six systèmes éducatifs
cantonaux au niveau de la sco-
larité obligatoire pour une po-
pulation d'environ 7,5 millions
d'habitants... Ce qui pouvait
encore sembler adapté dans la
première partie du XXe siècle
paraît totalement dépassé au-
jourd'hui!

Créée en 1972, la FAPERT
(Fédération des associations de
parents d'élèves de la Suisse ro-
mande et du Tessin) a toujours
eu pour objectif , principal la
réalisation d'une école ro-
mande harmonisée. La modifi-
cation constitutionnelle propo-
sée sur le plan fédéral concré-
tise cette volonté d'harmonisa-
tion. L'objectif est de créer un
espace suisse de la formation
perméable et de qualité. C'est
l'amélioration de la qualité
dans l'ensemble de notre pays
qui est visée et non pas, comme
le prétendent les opposants à
cette révision, un nivellement
par le bas des systèmes éduca-
tifs. La FAPERT soutient ces ef-
forts et souligne que cette har-
monisation permettra de
conduire à une reconnaissance
des diplômes à l'échelle fédé-
rale.

Les cantons auront l'obliga
tion d'harmoniser les paramè
tires suivants concernant la sco
larité obligatoire: l'âge de l'en

trée à 1 école et la scolarité obli-
gatoire, la durée et les objectifs
des niveaux d'enseignement et
le passage de l'un àl' autre, ainsi
que la reconnaissance des di-
plômes.

Si les efforts d'harmonisa-
tion des cantons n'aboutissent
pas, la Confédération pourra
désormais légiférer dans la me-
sure nécessaire. A la demande
expresse des cantons intéres-
sés, elle pourra également don-
ner force obligatoire générale à
des conventions intercantona-
les ou obliger certains cantons
à adhérer à des conventions in-
tercantonales. Pour le reste, les
cantons conserveront leur sou-
veraineté en matière d'instruc-
tion publique, et par consé-
quent leurs spécificités cultu-
relles et linguistiques.

La FAPERT soutient sans ré-
serve cette modification des ar-
ticles constitutionnels sur la
formation, qui permet enfin
d'envisager avec plus d'opti-
misme une harmonisation des
différents systèmes scolaires,
capable d'aider notre petit pays
à relever les nombreux défis
auxquels il est et sera toujours
plus confronté.
ANNESEYDOUX
Fédération des associations
de parents d'élèves
de la Suisse romande et du Tessin

Filet royal
uanemarK
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France
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RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENTI
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia ^^V)^Cours d'appui scolaire cQU \f,

A Venu 18 WBWSBMè

Immo location offre

Batterie Champion noire complète + char-
lestone + cymbale, prix choc Fr. 450.—, tél. 079
212 44 35, Lionel Blanc.
Beaux-arts, encadrements, système d'accro-
chage, antivol pour tableaux, www.lenca-
dreur.ch

Cuisinière combi bois-électrique Sarina, Jeune femme avec expérience, française,
L 100, H 87, P 60, peu utilisée, tél. 027 203 34 22. cherche place de serveuse à 60%, région Sierre,

. : - Sion, libre mai, tél. 076 536 91 81.
De particulier, nature morte de Mizette
PutaUaz, huile sur toile, 73 x 60 cm, signé et
encadré, tél. 078 888 10 44.

Dame sérieuse, présentable, avec large
expérience dans le domaine entretien de
ménage, repassage, garde d'enfants, gouver-
nante dans hôtels classes, cherche emploi à
l'année à Crans-Montana, Haut-Plateau,
tél. 079 439 82 56.
Dame sympathique effectue vos extras fin
de semaine, le soir, Sion-Martigny, tél. 079
677 89 09, dès 14 h.
Etudiant 23 ans, cherche place de serveur ou
autres, libre de suite, si possible nourri-logé,
notions d'allemand et d'anglais, tél. 079 539 67 42.

Jeune fille, 19 ans, cherche emploi dans une
crèche en tant qu'auxiliaire, 2 ans d'expérience,
tél. 079 688 01 53, dès 17 h 30.

Ford Galaxy 2.3i 16V RS, 99 770 km, 7 places, http.//membres.Iycos.fr/sdebons/
Fr. 10 800.—, tél. 027 455 63 62. -¦ .. ,._—rr p ... . „ 77;—:——; Choex/Monthey, heu dit Loex, 10 minutes
Fourgon Citroën C25, état exceptionnel, Monthey, jolie parcelle 5899 m' en pleine
73 000 km, 1992, Fr. 7300.—, tél. 079 202 25 91. nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue

imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km, vente en bloc, création de 7 parcelles possible,
surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079 constructions jumelées possibles, Fr. 70.—Im2.
202 25 91. Appart Home S.à r.l., tél. 079 446 37 85.

Jeep Mitsubishi Pajero, super sélect, Conthey, appartement situation centrale
98 000 km, très bon état, expertisée, crochet 20 m2, vue dégagée, 2 balcons, Fr. 395 000.—,
3.5 tonnes, services suivis, tél. 079 230 63 79. V compris places de parc intérieure + extérieure,

! ! tél. 079 408 73 89.
Jeep Suzuki Vitara cabrio, 1990, 109 000 km, Cw.Malrnn*h*.„ J. »„«i,...i ;.,, ,„.,«,„ „ii
crochet remoroue exoertisée Fr 5600— Erde/Conthey, de particulier, centre vil-
téT 027' 346 47 93 

exPertlsee' "¦ ̂
b0°- ¦ lage, maison villageoise à rénover, sur 2 éta-

' ' ges, 6 pièces, balcon, vue, ensoleillement, jar-
Jeep turbo diesel, 2 modèles, 3 portes; din 70 m'- 3 caves> Place de parc, Fr. 90 000—,
1 Toyota Land Cruiser 300 LX, année 1997; tél. 079 449 06 03. 
1 Mitsubishi Pajero Classic année 2002, les Granges, Th pièces, dans immeuble récent
2 expertisées, tel. 079 205 30 38. + p|ace de parc extérieure, Fr. 180 000.—,
Lexus IS 300 Sportcross, 89 900 km, 214 CV, tél. 079 273 01 78. 
séquentiel, Fr. 25 900.—, tél. 027 455 63 62. Grône, magnifique attique 47i pièces,
——-—_,_ _ -. - . . ,., , 125 m!, cachet, cheminée, 2 salles d'eau,
Maz.da^2^n

2-0' *"toi?at 45 000 km, 5 por- Fr 315 000 té, 079 220 79 94.
tes, Fr. 14 900.—, tél. 027 455 63 62. . 

Grône, villa 57; pièces, 180 m2, près du golf, ter-
Mercedes 320 CLK cabrio, 2002, toutes rain 1200 m2, Fr. 580 000.—, tél. 079 298 64 53.
options, 31 500 km, expertisée, Fr. 41 500.—, — ——=r. r: TTZ ; r-
tél 027 481 25 04 Magnot, villa 5'h pièces, 165 m2, terrain

! 700 m2, taxes comprises, Fr. 485 000.—, tél. 079
Mercedes SL 600 cabriolet, anthracite, 1995, 273 01 78.
129 000 km, toutes options, état de neuf, .. .: —_r;— .. ,—„c .—. , , —3r~T"
Fr 34 800 — tel 079 342 8R S Martigny, 37* pièces, 85 m2, balcon, cave,rr. 34 BUU. ,tel. u/H J42 BB bl. Fr 220 0rj0.—, garage Fr. 20 000.—, tél. 079
Mitsubishi Coït 1300, 125 000 km, expertisée 611 50 55- 
du jour, Fr. 3200.—, tél. 079 221 00 79. Martianv. appartement 3V, oièces. tél. 076

Venthône sur Sierre (à 15 min de Crans-
Montana), terrain de 1931 m2, prix Fr. 150.—
le m2, tél. 079 607 62 32.
Vétroz, été 2007, belle villa 57; pièces,
2 niveaux, sous-sol, zone calme et ensoleillée,
Fr. 485 000.—terrain compris, tél. 079 641 43 83.
Vétroz, villa 5'h pièces, construction tradi-
tionnelle, avec vaste coin à manger et séjour,
chambres spacieuses, pelouse, garage, quartiei
calme, Fr. 490 000.—, tél. 079 413 43 66.

Bagnes-Vollèges, particulier cherche ter
rain à construire, tél. 078 634 71 71.

Sion, particulier cherche terrain à bâtir ou
maison avec jardin. Lieu: Sion-Nord, Gravelone,
Platta, tél. 079 353 87 67.

A Chippis, garage indépendant, Fr. 120
/mois, tél. 079 219 20 68.

Charrat-Gare, de privé, collections: objets,
matériels divers, disques, livres, 14 h - 18 h,
tél. 078 652 09 72.
Compresseur Geco 10 bar, 225 litres. Poste à
souder à fil Teiwin 26A, 5,8 kW, neuf.
Faucheuse combinée fraise à neige, couteau 70,
fraise 60. 10 porte-selle + porte-bride. Canapé-
lit double 190/200. Van 2 places + sortie avant,
toit en fibre. Scie circulaire 220/380, tél. 079
310 1001.
Congélateur bahut 600 I, Liebherr GT-6102
Economy, Fr. 900—, tél. 024 471 77 43.

Marché aux plantons de tomates, anciennes
variétés goûteuses, samedi 13 mai, tunnel sous
la gare, Riddes, tél. 076 480 91 83.

Jeune homme avec expérience cherche
travail comme aide-cuisinier, plongeur ou
peinture, tél. 076 546 09 05.

Offres d'emploi

Poussette BB Confort, jeans, équipée soleil ^is, m. w^ia to^. 
4- nltiîp 4- hiwpr nriv à Hfcrntpr tpl 0?7 ^Q 1  ̂?0 Of, nn<-±- *.> *->.•.+ ¦«•»¦ *-!« n-»nnn<- rk^rrh^ r\a n ¦ ;+«

Véhicules

Piano à queue Petrof, chêne clair, accordé,
livré, location et reprise possibles, tél. 027
322 12 20, www.fnx.cn
Pour bébé 0-3 ans: chambre, poussette, habits
toutes saisons. Etat neuf. Bas prix, tél. 027
722 58 13.

Salon 3-2-1 places, vert menthe, état de neuf,
Fr. 2000.—, tel. 027 322 54 24.

Table ronde Louis-Philippe + Vespa bien
entretenue, 9000 km, bon prix, tél. 027 458 1017,
tél. 079 489 05 54.
Tableau-litho de J. Monnier, encadré, cou-
leur, 50 x 40, Fr. 475.— net, renseignements
tél. 027 455 42 65 de 13 h à 14 h.
Tableaux huile sur toile Chavaz, Berthe
Roten, Calpini, Lugardon, Messerli, Wutrich,
Léo Andenmatten, Ch. Zufferey, Portner,
tél. 027 322 46 13.

Café-restaurant-hôtel en montagne cher-
che personne pour les chambres et aide au ser-
vice, à 60%, tél. 027 768 11 35.

Grotto de la Fontaine, Sion, cherche homme
aide cuisine 50%, avec expérience, parlant fran-

Restaurant val de Bagnes cherche, de suite,
une aide de cuisine qualifiée, logée, tél. 079
779 65 01.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat auto à meilleur prix,
paiement cash, état et km sans importance,
tél. 079 448 77 24.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat véhicules, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Martigny, appartement 37; pièces, tél. 076
234 41 29.Mitsubishi Lancer 4 x 4  climatisation, exper- 

tisée, peinture, pneus neufs, distribution, cro- Martigny, bel appartement neuf de
chet de remorque, prix intéressant, tél. 079 47i pièces, avec séjour lumineux, cuisine amé-
230 63 79. ricaine avec accès sur grand balcon, chambre
—; ; ; ;—; parents avec salle d'eau privative, Fr. 453 000.—,
Nissan Aimera, 1996, break, expertisée, bor- tél. 079 413 ^3 66.
deaux, très soignée, Fr. 2400.— à discuter, —' '¦ 
tél. 078 841 49 69. Martigny, centre-ville, bureau, env. 120 m- ,

47; pièces, 1 place de parc intérieure, totale-
Opel Corsa 1.4, 1994, 110 000 km, expertisée ment équipé (pour recevoir téléphone et infor-
du jour, Fr. 3600.—, tél. 079 375 42 00. matique). Conviendrait pour fiduciaire ou

bureau d'architecte, Fr. 390 000.—, tél. 079
Peugeot 205 1.1, 1992, 154 000 km, 3 portes, 206 57 88
expertisée, bas prix, tél. 078 912 98 06, '¦ 
www.privaweb.net Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,

appartements 37; pièces à vendre, dès
Renault Espace Privilège 2.0T, 2003, gris Fr. 136 000.—, tél. 079 205 32 17.
métal, 45 000 km, toutes options, expertisée, .«»_«;__.,—..MI, AU—„;s.„r—,„,, :„..,„—rrrr;
F, 29 800- à discuter,tél. 2

P
07 322 12

P
22. ^Vâge i*tïnÏ5 &&%££

Suzuki Vitara hardtop, 1989, 110 000 km, tél. 027 322 63 21. 
expertisée, très bon état, avec deux crochets Martigny, villas dès Fr. 630 000.—, libres fin
remorque, Fr. 4500— tel. 027 723 32 68. juiri/ pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
VW Cox 1300, 1973, état d'origine, Mollens, villa 5Y; pièces, 156 m*, vue magnifï-
132 000 km, mordorée, intérieur blanc/crème, que, terrain 1084 m2, Fr. 750 000.—, tél. 079
expertisée 30.11.2004, Fr. 6000.—, tél. 079 298 64 53.
518 35 70. Monthey, 2 appartements 27; pièces côte à
VW Golf IV 1.6, 45 000 km, 2003, tél. 078 côte, possibilité transformation 47; pièces, ren-
715 gi ni dément 7%, Fr. 245 000.—, possibilité garage,

! tél. 079 236 18 63.
™ *«¦ I"8 

^'n
1990

t'J
5
nT£q^h Pô" *"* Monthey. charmant, grand 47; pièces neuf,expertisée, Fr. 2900- tel. 079 679 70 90. Fr 34? „£„_ |aœ de

»
arc Fr SQ̂ _  garage

VW Vento 2.0, 1995; 175 000 km, climatisa- Fr. 25 000.—, tel. 079 470 95 85. 
tion, rouge, expertisée, Fr. 4000.—, tél. 079 375 oilon VD, au centre du village, maison
71 93. mitoyenne avec 2 appartements de 37; pièces,

r T—r ZTZ. J 1— grandes terrasses, places de parc + garage,vvww.shopauto.ch achetez ou vendez votre f A2Q QQQ té| 'Q£ 4gg 17 10;de 17 h
u

a 2fh'.véhicule sur le site romand des occasions ! 
www.shopauto.ch Réchy, appartement, 1 chambre, cuisine,

Ardon, locaux commerciaux 280 m2, grande
surface modulable, nombreuses places de parc,
grandes vitrines, libre de suite, Fr. 2200.— char-
ges en sus, tél. 079 208 80 72.
Ayent, appartement 47; pièces, rénové,
f>lein sud, place de parc, Fr. 950.— + charges,
ibre dès juillet, tél. 027 398 57 88.

Bouveret, villa 47; pièces + mezzanine,
lac privé, Fr. 1900.— + charges, libre de suite,
tél. 079 606 40 49.
Bramois, 27; pièces meublé, Fr. 700.—,
tél. 027 322 41 21.
Bramois-Sion, magnifique appartement
duplex, résidentiel 57; pièces, 180 rrrv dernier
étage, calme, Fr. 2200.— charges + garage et
parc compris, tél. 079 435 15 84.
Châteauneuf-Conthey, 47; pièces subven-
tionné. Loyer entre Fr. 1350.— et Fr. 1650.—,
libre de suite. Proche magasins et écoles. Visites
tél. 079 215 85 61.
Collombey, 27; pièces, immeuble résidentiel,
calme, cuisine équipée ouverte, séjour, cham-
bre, salle de bains, balcon, cave, place de parc,
Fr. 980.— charges comprises, libre 1er juillet
20006, tél. 079 250 92 25.
Crans-Montana, studio meublé, à l'année,
Fr. 600—, tél. 078 605 30 07.
Drône, Savièse, appartement 5 pièces,
Fr. 1250.— + charges, libre 1er juin 2006,
tél. 079 224 35 07.
Fully, libre de suite! Joli appartement 27; piè-
ces, rez, pelouse, cave, parking, Fr. 950.— char-
ges comprises, tél. 079 290 45 83.

Marmite basculante Therma 80 I, braisière
basculante dimension extérieure 120 x 93, ren-
seignements tél. 027 345 39 07.
Mobilier magasin complet, Fr. 7000.—,
tél. 024 466 37 10.
Parfums grandes marques: factices, Fr. 10.-
par pièce + factices géants, tél. 024 466 37 10

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

Paroi en aulne (3 éléments) Fr. 350.—, table
«noyer» avec 4 chaises Fr. 1950.—, secrétaire
Fr. 100.—.Tél. 079 699 53 21

Sonnettes. Je cherche à échanger mes
F. Giovanola No 12 neuves contre Chamonix No
11 ou 12 anciennes non soudées, tél. 027 322 61 17.

A„ „L U~

Timbres-poste Pro Juventute 1915/1970,
Pro Patria 1938/1970 + série Pax 1945, avec
attestation, tous oblitérés, prix 50% du catalo-
gue des marchands, tél. 027 322 46 20.
Très belle salle à manger 1920 comprenant
grande table, 2 rallonges, grand buffet, cré-
dence, 6 chaises et 2 fauteuils, tél. 079 684 33 44.

s?*.- ' vu Miei uns
Achèterais 1 très vieux fourneau en pierre
ollaire rond. Je démonte moi-même, tél. 079
204 21 67.
Famille à Mâche cherche maman de jour Camionnette Mazda E2000, 80 000 km,
et/ou baby-sitter, pour 2 enfants (1 et 3 ans), expertisée, charge 1780 kg, pont neuf, tél. 079
tél. 027 281 18 00. 230 63 79.

Je cherche une cuisinière (potager à bois) Caravane Tabbert Baroness 710 TDL, beige,
avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82. 6 places, intérieur chic, tél. 079 446 60 69.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Alfa Romeo Spider 2.0 TS, 1999, 63 000 km,
Fr. 19 000 —, tél. 076 337 42 15.

BMW 330 ci, 04.2002, 75 000 km, 231 CV, gris
titane, kit M3, toutes options + jantes alu hiver,
tél. 079 220 37 66.

BMW 530D break, noire, 12.2002, auto, cuir,
Xénon, toutes options, pack sport, temp., PDC
av/ar, 45 000 km, Fr. 43 900.—, leasing possible
Fr. 763.—/mois, tél. 078 633 29 25.

rtany rniiec Saillon, 200 m des Bains, villa Artes 47; piè-
cu '""* " ces, 140 m2, terrain et taxes compris.

Cherche à acheter vélomoteur d'occasion, Fr. 510 000.—, tél. 079 273 01 78. 
en état de marche, tél. 079 706 15 49. Saint-Luc, parcelles à bâtir, différentes gran-
Harley Davidson Dyna WG, 1999, 18 000 km, ?euI* av„e4°u *a,n,f chalet planifié, prix à discu-
options, valeur Fr. 32 000.—, cédée Fr. 17 800.—, ter, tel. 079 /21 15 63. 
tél. 078 761 35 62. Savièse, Lentine, 37; pièces, Fr. 190 000 —,
u__ j,—rpï—.„„„ —,. .„„—_ . „—-,nn. éventuellement à louer, Fr. 900.— + charges,Honda VT 1000 Shadow, noire, 2001, .., n77 ,-,, ji ?i
19 000 km, Fr. 8500 —, tél. 076 337 42 15. ie\. u*/ m *i  i.\. 
— =r-r̂ : ; ; ^r-rrrr- Saxon, belle maison de village, récente,
V?IJ?  ̂

CT4 125 cm ' nolr n' ̂ Ç„5fse' °̂ °2 Â 4 chambres, séjour avec poutres apparentes,
1600 km, comme neuve, Fr. 3500.—, tel. 079 architecture avec cachet, terrasse et garage,
416 22 59- vue dégagée, Fr. 450 000.—, tél. 027 722 10 11.
Yamaha Aerox Race Replica Rossi 50 ce, Sierre, quartier Sainte-Croix, appartement
juin 2004, première main, excellent état, 3V; pièces, grande cuisine, grand hall, 4e étage
Fr. 2800.—, tél. 079 587 43 50. nord-sud, ensoleillé, belle vue, tél. 079 446 17 71.
Yamaha DT 125, expertisée le 23.09.2005, cou- Sion, 37; pièces, 1er étage, balcon, cave, gale-
leur noire, 36 000 km, Fr. 1000.— à discuter, tas, Fr. 225 000.—, éventuellement location,
tél. 079 651 63 38. tél. 079 692 73 74.
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Le Nouvelliste
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Demandes d'emploi
Cuisinier disponible pour extra ou rempla-
cement, sérieuse expérience, tél. 079 731 82 03.

Fiat Ducato 1.9 TD, 1992, expertisée, ,
86 000 km, 6 places, très soignée, Fr. 22 500.— ImiTIO-Vente
à discuter, tél. 079 283 30 52. . _ . .. .. , .A 5 min de Martigny, bel appartement
Fiat Punto 55 EL, 1995, 140 000 km, verte, 4V« pièces, récent, grande cuisine et séjour
expertisée, Fr. 2800.—, tél. 079 735 41 78. lumineux, box, Fr. 335 000.—, tél. 027 722 10 11.

Sion, proche Saint-Guérin, grand 4'/' pièces
d'angle traversant 135 m! + 2 balcons, cuisine
neuve aménagée avec coin à manger et terrasse,
cheminée française, libre de suite de succession,
Fr. 395 000.— à discuter, tél. 079 236 18 63.

Dame cherche à garder enfants à son domi
cile, à Sion, tél. 079 580 83 16.
Dame cherche heures de nettoyage ou de
repassage à Sion et environs, tél. 079 232 67 19.

Fiat Punto, 75, 136 000 km, bleue, année 1996, Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
expertisée juin 2005, roues été + hiver, r̂

b„^̂ Jin.™?' Saxon' teL °27
Fr. 4500.-, tél. 078 708 09 74. 744 22 07, tel. 079 259 22 40. 

Sion, proximité hôpital, villa jumelle,
nécessite rafraîchissement, pour traiter
Fr. 45 000.—, libre de suite, Fr. 355 000.—
tél. 079 247 30 10.

Dame cherche travail: heures de ménage,
aide de cuisine ou campagne, région Martigny-
Sion, tél. 076 348 28 98, tél. 027 746 44 56.
Dame portugaise cherche à garder enfants à
son domicile à Sion, tél. 027 321 20 55.

_. . „—-—,„„-, , .„ „„„ . ^ rr: Chamoson, appartement 3V; pièces, 66 m'Fiat Punto, 1997, 149 000 km, 3 portes exper- habitables/ quartier tranquille, belle vue,
te? tel

9
078

r
84i

a
49 t?9 Fr. 290 000.-?tél. 079 298 64 53.

Chandolin-Anniviers, studio 26 m2 + petite
Ford Escort 1.8 16V, 1998, bleue, 170 000 km, terrasse, prix très intéressant, tél. 027 455 57 80.
soignée, expertisée 2005, Fr. 3500.— à discuter, 
tél. 079 628 43 88 ou tél. 027 458 37 15. Châteauneuf-Conthey, appartement 4'/^ piè-

ces, très spacieux, tél. 079 257 96 58,
Ford Galaxy 2.3i 16V RS, 99 770 km, 7 places, http./Anembres.Iycos.fr/sdebons/

Sion, rue Lausanne, 3 pièces + studio et
place de parc, Fr. 300 000 —, tél. 027 322 41 21.

Homme avec expérience cherche travail
dans l'agriculture, dépôts fruits ou aide-maçon,
tél. 079 562 97 06.
Homme et femme portugais cherchent tra-
vail vigne pour juin, expérience et voiture,
tél. 079 821 84 30.
Homme expérimenté, avec machine, scarifie
votre pelouse et effectue vos plantations,
tél. 079 247 44 45.
Jeune dame, 21 ans, cherche travail à
100%: heures de ménage, femme de chambre
ou casserolière, région Martigny-Saint-Maurice,
tél. 076 201 95 03.

Laissez-moi vous montrer mes compéten-
ces! Homme suisse, 30 ans, responsable, maîtri-
sant outils informatiques usuels, motivé, bonne
présentation, bonnes références, polyvalent,
cherche emploi secteurs administratif/commer-
cial ou transports, M. Luyet, tél. 078 891 28 46.

1+1+1+1+1+ 1 achat autos et utilitaires, d'oc
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.

Réchy, appartement, 1 chambre, cuisine,
bain, jardin, parc, chambre lessive + grange-
écurie à transformer, tél. 027 458 22 79.

Grimisuat, appartement S'A pièces
+ véranda habitable, dans immeuble résidentiel
neuf, place de parc, garage, grande cave, libre
1er juillet 2006, Fr. 2000.— charges comprises,
tél. 027 203 01 24.

' 
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Sion, villa jumelle contiguë, construction
récente, intérieur rénové 2006, libre de suite,
Fr. 395 000.—. tél. 079 236 18 63.
Trient, appartement 4 pièces, 110 m'
rénové, cachet ancien, jardin + terrain 2900 m',
grange, Fr. 338 000—, tél. 079 298 64 53.

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

Ardon, appartement 47: pièces, place de
parc couverte, cave, Fr. 1400.—/mois, charges
comprises, libre de suite, tél. 027 306 16 06.

w^
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Lens, dès le 1.9.2006, appartement 47; piè-
ces meublé, 3 chambres, garage, jardin,
Fr 1500.— + charges, tél. 022 342 06 08.

A vendre chèvres naines, poules pondeuses,
perruches, cochons d'Inde, chinchilla, tél. 079
401 12 66.

Les Haudères, à l'année, appartement de
vacances dans chalet pour 2 à 3 personnes,
tél. 027 322 53 93.

Les Haudères, à I année, appartement de Chiots border collie croisés appenzellois
vacances dans chalet pour 2 à 3 personnes, Fr. 50.—, tél. 078 673 68 08.
tél. 027 322 53 93. 

Martigny, centre-ville, 47: pièces 140 m', _________n_____________________|
rénové, cheminée, grands balcons, place de A Hnnnpr
parc, libre 1er juillet 2006, Fr. 1600.— + charges " UV",»BI

Fr. 240 —, tél. 079 376 14 26. Chatons, contre bons soins, tél. 027 456 26 40Chatons, contre bons soins, tél. 027 456 26 40,
le soir.Martigny, proche Fondation Gianadda,

4 pièces, entièrement rénové, 2 balcons,
magnifique vue, cave, galetas, piace de parc,
libre au 15 mai 2006, sans chien, Fr. 1400.—
+ acompte charges Fr. 230.—, tél. 027 722 24 72.
Martigny-Bourg, grand 37; pièces, refait à
neuf, terrasse, Fr. 1200.— + charges, libre fin
mai, tél. 027 723 23 13, tél. 079 351 07 20.
Monthey, lumineux appartement 47; piè-
ces traversant, très proche centre, tranquillité,
3 balcons, confort, Fr. 1400.— + charges, libre
de suite, possibilité 1 ou 2 garages intérieurs
accessibles par ascenseur, tél. 079 236 18 63.
Monthey, très proche centre-ville, grand
studio 40 m: avec balcon, tranquillité, confort,
moderne, parfa it état, Fr. 750.—, libre de suite,
possibilité 1 ou 2 garages intérieurs accessibles
par ascenseur, Fr. 70.—, tél. 079 236 18 63.
Muraz, en zone artisanale, petite maison
pour bureau ou dépôt, libre de suite, tél. 079
413 60 61.
Riddes, centre, arcade commerciale réno-
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin,
atelier, Fr. 680 — + charges, tél. 027 722 18 28.
Saint-Léonard, 37a pièces + carnotzet,
Fr. 900.— + charges, dès 1er juin, tél. 027 203 36 12,
heures des repas.
Saint-Maurice, 2 pièces, 4e étage, balcon,
place de parc, libre 1er juin 2006, Fr. 790.—,
tél. 079 489 00 60.
Sierre, maison familiale, route de Sion 54, à
partir de juin, Fr. 1500.—/mois, sans les charges,
tél. 022 329 13 41.

Jolie Africaine, 51 ans, veuve, cherche
homme pour sorties et loisirs, tél. 077 422 74 75.

_______§': _¦ -mumam
Divers

Sierre, rue du Simplon, spacieux apparte-
ment 37; pièces, hall d'entrée avec armoires
murales, cuisine équipée, lave-vaisselle, vitrocé-
ram, grand séjour avec terrasse, 2 chambres,
salle de bains, WC, cave, garage. Loyer subven-
tionné Fr. 1232.—. Renseignements et visites
tél. 078 623 38 75.

Achète collections de timbres-poste impor
tants, tél. 078 723 82 69.

Sion, Champsec 4 pièces, Fr. 1150.— place
parc incluse, tél. 079 375 42 00.

Connaissez-vous Francine? Elle maîtrise l'art
Sion, Champsec 4 pièces, Fr. 1150.— place d'identifier des façons simples et amusantes de
parc incluse, tél. 079 375 42 00. gagner un revenu, tél. 078 843 21 23.
Sion, chemin de l'Hôpital 88, studios meu- Déménagements, livraisons (fourgon
blés, loyers de Fr. 470.— à Fr. 520.— charges 20 m!), conciergeries, nettoyages, entretien
comprises, libres de suite, tél. 027 323 55 67. parcs, jardins, travail soigné, tél. 079 417 64 57.

Sion, chemin de l'Hôpital 88, studios meu- Déménagements, livraisons (fourgon
blés, loyers de Fr. 470.— à Fr. 520.— charges 20 m!), conciergeries, nettoyages, entretien
comprises, libres de suite, tél. 027 323 55 67. parcs, jardins, travail soigné, tél. 079 417 64 57.
Sion, Grand-Pont appartement 27; pièces Fourgon avec chauffeur-bricoleur à votre
+ 1 chambre indépendante avec douche-WC, disposition pour petits déménagements ou
libre dès 1er juillet 2006, tél. 078 621 55 96. débarras, tél. 078 667 12 66.

Fourgon avec chauffeur-bricoleur à votre
disposition pour petits déménagements ou
débarras, tél. 078 667 12 66.

Sion, proche des commerces, 3 pièces, Maquillage permanent. Espace Beauté Arc
entièrement rénové, cuisine agencée neuve, en Ciel. Offre printanière, Eyer Liner ou lèvres
Fr. 1200.— + charges, pour visiter tél. 027 ou sourcils, Fr. 350.—, tél. 079 579 57 62.

! Massages relaxants hommes et femmes par
Sion, rue de l'Envol, studio non meublé, masseuse diplômée, M.—N. Lambert, Conthey,
Fr. 630.— charges comprises, de suite ou à tél. 079 683 84 11 (12 h - 20 h).
convenir, tél. 076 424 03 69. ^—r—i 

-\—z r~- : Z ! : Orchestre de danse populaire et moderne,
Sion, rue des Casernes, studio, Fr. 420.—, pour animation de soirées. Le Goéland, tél. 079
libre de suite, tél. 078 698 24 98. 401 98 28.

Sion-Vissigen, situation calme et ensoleil-
lée, appartement rez-pelouse 57; pièces,
\36 m2, avec garage-box et place de parc exté-
rieure, Fr. 1950.— charges comprises, tél. 078
60866 83, www.xavier-allegro.ch
Sornard, Haute-Nendaz, appartement
3 pièces indépendant, dans maison, places de
parc, pelouse, Fr. 850.—, libre dès juin, tél. 079
259 23 49.
Venthône, 47; pièces neuf, 120 mJ, grand bal-
con, vue superbe, cuisine ouverte, garage,
place parc, Fr. 1800.— + charges, tél. 021
729 61 39, le soir.
Vercorin, 4 pièces 80 m!, loué meublé, à l'an-
née, accès gazon, proche centre + télécabine,
Fr. 1000.—, tél. 027 458 40 93.
Vex, petit 2 pièces meublé, tél. 027 203 33 21,
tél. 079 433 78 04.
Vex, petit appartement 47; pièces avec
beaucoup de cachet, parking intérieur, 2 salles
d'eau, attique, centre village, tél. 079 693 01 38.

Immo location demande
Cherche à louer bureaux de 60 à 100 m1,
d'Ardon à Conthey, tél. 079 544 43 18.
Crans-Montana, couple solvable cherche
appartement 2 ou 3 pièces, location à l'année,
tel. 079 220 21 24.
Dame CH cherche 27; pièces, même mi-
confort, Sion-Martigny, fin juin, maximum
Fr. 900 — ce, tél. 079 301 52 22, dès 14 h. .
Dame suisse cherche 37; pièces, balcon, ver-
dure, entre Sion-Vouvry, pour le 1er juillet,
loyer modéré, tél. 021 691 88 45.
Sion (commune), qui pourrait louer 3 piè-
ces, calme, si possible sans animaux, à mon-
sieur, 52 ans, non fumeur, soigné, préretraité,
maximum Fr. 1100.— charges et parc compris,
tél. 027 323 61 45.
Sion ou dans rayon de 15 km, cherchons
villa à louer, 150 à 250 m', spacieuse, lumineuse,
style moderne, tél. 079 220 48 11.
Sion, cherche à louer 2 ou 3 pièces, en ville
tél. 078 885 98 44.
Vercorin, nous cherchons à louer, à l'année
appartement/studio, tél. 079 705 75 63
vdussex@bluewin.ch

Corse du sud, bord de mer, 2-6 personnes
dès mai, tél. 024 436 30 80, tél. 079 214 09 34.
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Dénia Costa-Blanca, villa individuelle, pis-
cine, 4 personnes, bord de mer, disponible du
ler au 15 juillet, tél. 079 771 34 69.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.
La Tzoumaz VS, demi-chalet tout confort,
4 lits, place parc, jardin, vue magnifique, belles
promenades, prix semaine Fr. 270.— à Fr. 370.—
+ charges, tél. 027 306 70 69, tél. 079 295 61 57.
Marseillan-Plage, 2 pièces, mer à
300 mètres, piscine, parking privé, tél. 079
201 86 85.
Vercorin, petit appartement, Fr. 300.—
la semaine, tél. 027 455 68 40, dès 16 h.
Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout confort
(piscine dans lotissement). Dès Fr. 400.—
semaine, tél. 032 710 12 40.

Animaux
2 alpagas mâles, noirs, ainsi qu'une jeune
femelle blanche, prix très intéressant, tél. 079
294 90 63.
A donner 3 chatons nés le 15 mars, 1 mâle
noir, 1 mâle tigré, 1 femelle noire, tél. 027
23l_28 59.

Commerçant indépendant, 57 ans, bel
homme, généreux de cœur, excellente situa-
tion, aimant sorties, culture, nature, voyages,
vous rencontrerait: 45-58 ans, motivée, relation
durable, contact gratuit. Ensemble, tél. 021
323 56 48.

Craquante de dou-
ceur, tendre, un peu
timide, Marianne,
47 ans, infirmière,
n'est pas compliquée
à vivre. Elle aimerait

tant partager de bons moments
avec vous: 50-65 ans, sincère,
mêmes goûts (nature, balades,
bonne cuisine...). Elle accepte de
déménager si entente. Pour la ren
contrer, faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 Valais.

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.
Samedi 20 mai à La Balmaz: 3e vide-grenier
- marché paysan et troc de jouets, 9 h - 17 h.
Informations tél. 079 424 86 44.

f̂k messageriesdurhône
\MĴ & Chez nous,

un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Vente directe
Asperges blanches

Tous les jours de 15 h 30 à 19 h 30

Route principale Charrat-Fully (av. de la Gare 37)

Renseignements et réservations:
Tél. 079 253 40 22 ou tél. 076 451 45 45.

036-341780

Joyeux anniversaire
pour tes 20 ans

Bon vent

Ta famille
036-341869

ÉSION
lace de la Planta
11-12-13

2006
EXPOSANTS

Vendredi 12 mai

Samedi 13 mai

124èmE BROCANTE
DE PRINTEMPS

Rénovation
baignoires
et douches r\
1" maison en Valais ..•;. ' .
Ancien Respotechnique -
Aujourd'hui Revitech-VS > ;
Tél. Fax 027 458 17 70 ÏÈj_§&*J_f
076 521 77 25 I v~
revitech-vs@bluewin.ch Jw

Découvrez le

Shiatsg
13 mai 2006

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SION

Dojo Citron Vert, rue de la Blanchèrie 45

Matin traitements gratuits 9 h -12 h
inscription recommandée

Après-midi informations sur la formation
- .lokai Shiatsu 14 h

Renseignements: 079 202 88 64
036-341117

FORMATION CONTINUE
ET STAGES INTENSIFS

Ecole Agrée ASCA

DRAINAGE LYMPHATIQUE
RÉFLEXOLOGIE

REBOUTAGE
AROMATHÉRAPIE
www.irta.ch

Tél.: 027.322.69.29 (SION)

Gillette
Gillette

¦»£!_ *«

18.40 pièce
Appareil MSPower ou M3Power iMitro avec mini-DVD de la Coupe du Monde

vr,

BRFmmCMfND

v mĵL Jjk

Mach3 Turbo Gel , 200 ml Mach3 Nitro Gel , 2 x 200 ml

Lames M3Power, 8 pièces

mLIlM ;

http://www.xavier-allegro.ch
mailto:vdussex@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:revitech-vs@bluewin.ch
http://www.irta.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Les communes tassa*.
Mercredi 10 mai 2006 L.G NOUVellÎS1

unies contre le nruii
VOLS MILITAIRES ?Plutôt que d'attendre la publication d'un
cadastre du bruit qui pourrait limiter leur expansion, plusieurs
communes proches de l'aéroport s'activent pour mieux réagir.
LAURENT SAVARY

Les vols militaires de l'aéroport
de Sion provoquent toujours
autant de nuisances sonores.
Ces bruits se déplacent peu à
peu au niveau des différentes
autorités communales tou-
chées. Olivier Delaloye,
conseiller à Ardon, s'est penché
sur ce problème. Avant même
que le nouveau cadastre officiel
du bruit - attendu depuis long-
temps - ne soit mis à l'enquête.
«J 'ai réalisé une étude complé-
mentaire à celle de l'armée, ba-
sée sur les données des construc-
teurs des avions ou du Départe-
ment de la défense.»

Des chiffres ambigus
Responsable de l'aménage-

ment du territoire de sa com-
mune, il ne pouvait pas se satis-
faire des seules informations
fournies par l'armée. «Lorsqu'il
s'agira de prendre une décision
définitive, je veux connaître
parfaitement ce dossier.» Et de
partager ce désir d'information
lors d'une séance qui réunissait
plusieurs responsables des
communes de Vétroz, Conthey, toutes les communes présentes ((Au sud de la commune, les pre- sonores de l'aéroport ne regret-
Sion et Nendaz. «En décorti- lors de cette réunion infor- miers p lans laissent à penser tent pas cette première concer-
quant les chiffres de 2200 mou- melle, le véritable enjeu reste le qu'il s'approche de notre zone à tation. «Cette démarche montre
vements annuels, cela veut dire cadastre du bruit (voir ença- bâtir», remarque Stéphane bien que les communes ne se
qu'il y en aura 9 par jour, si on ' dré), qui limite voire interdit Germanier, président de Vé- battent pas seules, pour leur
déduit les week-ends et les jours toute construction dans un cer- troz. «Il faut s'en inquiéter car propre compte» , relève Claude
de la trêve estivale.» Une ambi- tain périmètre. «Il fixe un cadre cela peut fortement limiter Vex- Berthouzoz. «Nous défendons
guïté que relèvent plusieurs dans lequel on peut dépasser les tension du village.» Dans cette les mêmes intérêts», ajoute
responsables communaux, nuisances sonores tolérées. C'est démarche, il y a quand même François Mudry, président de
Comme Claude Berthouzoz, difficilemen t explicable aux ci- un paradoxe: les responsables Sion. «C'est p lus efficace si on le
conseiller communal à
Conthey: «Pour faire passer la
pilule, l'armée affirme qu'il y
aura moins de décollages. Ce
qu'elle oublie de dire c'est que
l'intensité des nuisances va
quand même augmenter.» Pour

Le bruit des F/A-18 au décollage, et surtout l'utilisation de la post-combustion, suscitent de vives critiques
dans les communes avoisinantes. MAMIN

toyens», poursuit Claude Ber-
thouzoz. Si les communes ont

communaux font tout pour li-
miter la taille de cette zone non
constructible, quitte à accueil-
lir de futurs habitants dans un
environnement bruyant. Les
responsables des communes
concernées par les nuisances

bien reçu une esquisse de ce
cadastre, l'attente de sa mise à
l'enquête suscite bien des
questions. Et la crainte de voir
ce périmètre grandir fait peur.

fait ensemble.» Même si per-
sonne ne veut la disparition de
l'aérodrome militaire, cela res-
semble à un premier pas vers
un mouvement de contestation
qui ne s'arrête pas à quelques
associations.

UNE SOIRÉE D'INFORMATION i UNE PROCÉDURE ENCORE LONGUE

danser du monde!»

L'Association des riverains de l'aéroport de : Les reports successifs commencent à fa ire
Sion (ARAS) organise une séance d'informa- • grincer les dents. «On nous avait promis un
tion ce soir à 20 heures dans la salle sous la : cadastre du bruit au printemps», disent
chapelle de Châteauneuf. Trois intervenants : plusieurs responsables des communes voi-
sont au programme. Le professeur d'écono- '• sines. Pourtant la procédure risque de du-
mie Gilbert Eggimann qui présentera son : rer. «Il dépend du plan sectoriel militaire»,
étude approfondie sur l'impact économique ; explique Antoine Jacquod, chef de la base
de l'aéroport. L'avocat Philippe Pralong s'at- j aérienne militaire de Sion. «Son élabora-
taquera aux procédures juridiques, notam- : tion a pris du retard. Au plus tôt, le Conseil
ment en lien avec l'expropriation. Yves Balet, \ fédéral devrait le promulguer avant la fin
président de TARAS et avocat, traitera du pro- : de l'année.» Avant ça , il sera mis en
blême de l'aménagement du territoire. : consultation auprès des cantons et des

DÉCÈS DE RICHARD CLAVIEN

«II en a fait
CHARLY -G. ARBELLAY cordéon intitulée Art-vigne et possé-
L'auteur, compositeur et interprète dait un studio d'enregistrement mo-
Richard Clavien de Miège s'en est allé derne dont la marque était Box-
vendredi 5 mai dans sa 64e année. Il sounds. Comme il maîtrisait parfaite-
avait débuté dans la musique en 1963 ment les technologies modernes, il
avec Jean-Pierre Roméo, puis fondé produisait à la demande des CD des
l'orchestre Les Ricardys. Depuis jeunes artistes valaisans, chœurs
1978, il a enregistré cinq disques, six mixtes et du regretté Léo Devanthéry.
cassettes et trois CD, soit 110 titres, Le Miégeois nous laisse une
dont une trentaine de chansons de sa image d'un homme sympathique et
composition. joyeux qui dispensait sa bonne hu-

meur dans les bals populaires et les
Un fan's club dans le Jura. En qua- soirées dansantes. Il chantait, jouait
rante-trois ans de carrière, il s'était et n'hésitait pas à prendre sous son
acquis une renommée qui dépassait aile les ieunes talents, leur faisant
les frontières romandes et avait un partager son expérience. En héritage,
fan's club d'une soixantaine de mem- il nous laisse une discographie im-
bres dans le Jura. Richard Clavien pressionnante qui s'est enrichie l'an
s'est produit à Paris, Copenhague, dernier d'un CD de 13 nouveaux ti-
Bruxelles pour promouvoir la culture très intitulé «La boîte à chanson». Ri-
siùsse et plus particulièrement valai- chard cœur d'accordéon... n'est plus,
sanne. Il avait fondé une école d'ac- Salut l'artiste. CA

communes. Ce plan ne traite du problème tion Nicole Niq
que superficiellement. «Le règlement d'ex- ration le 24 oct
ploitation et le concept de protection pho- permis de foun
nique seront mis à l'enquête si tout va bien sieurs centaine
courant 2007, puisqu 'ils dépendent du tenir la fondatii
plan sectoriel.» C'est à ce moment que les 601134.MIT, ou
oppositions pourront être déposées. Sans _ e fj| ms aUprè<
une quelconque consultation. Antoine Jac- ipc@span.ch. x
quod se veut pourtant rassurant. «Le ca-
dastre ne devrait pas beaucoup différer de
celui de 1998. Surtout l'armée n 'a pas at- NOËS ET GR
tendu la fin de cette procédure pour com- PÎ ITIPt IPI
mencer les premières mesures d'assainis- Vil 11© UCI
sèment aux abords de l'aéroport.» Les familles co

L'orchestre Les Ricardys avec Richard Clavien site ,
à l'accordéon, LDD

http://www.lactanay.com/lukla
mailto:ipc@span.ch
http://www.djdavid.ch
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sa coiroe du monde i m̂^
ESPACE BOZON ? Pour inaugurer 60000 m2 d'espace dévolu
au sport et à la détente, Chalais propose un mois de folie devisé
à 100000 francs et qui fera la part belle à la World Cup 2006.

70% de nos prêts.»

MARY-CLOTILDE
BERTHOUZOZ

terrain .1 +
principal i et
du te

' 'H,

VINCENT FRAGNIÈRE penrôsli pour la Suisse et un groupe de mu
sique brésilien pour Ronaldino et ses co
équipiers», se réjouit déjà Dany Perru
choud.

lion manquant», explique Dany Perru-
choud, ancien président de commune et
responsable de l'inauguration originale de
l'espace Bozon qui débutera le 9 juin.

Décidément, Chalais ne fera jamais rien
comme les autres. Imaginé il y a près de
quinze ans, l'espace Bozon aura à coup sûr
ses inconditionnels, mais aussi ses jaloux.

Une inauguration marathon
Mais la coupe du monde ne représente

qu'un seul volet d'une inauguration «ma-
rathon». «Nous avons voulu mettre en va-
leur durant un mois tous les éléments de no-

Evenement local
En effet , si l'Allemagne vivra, dès cette

date, sa deuxième «World Cup», Chalais a
décidé d'en faire un événement local. «On
nous a tellement mis en garde contre la

Imaginez un complexe sportif quelque peu
«vieillot» essentiellement consacré au foot
et au tennis. Trois millions de francs d'in-
vestissements, dix ans de procédures et
trois ans de travaux auront réussi à le trans-
former en un espace de détente et de sport concurrence de cet événement pour notre tre nouvel espace.» En invitant un chara-
de 60000 m2 prévu pour du football , du inauguration que nous avons décidé de Vin- pion du monde français pour la pétanque,
tennis, du beachvolley, de la pétanque, de tégreràpart entière dans nosfestivités qui se le BBC Troistorrents pour l'Agorespace,
la promenade autour d'un étang agrandi et dérouleront ainsi sur un mois.» l'espoir du tennis féminin suisse Sandy
embelli d'un îlot, sans oublier deux cou- Chalais organisera donc six soirées spé- Marti pour les nouveaux courts ou encore
verts de 70 places chacun, un jardin d'en- ciales «coupe du monde» avec, en plus le cirque Helvetia et son chapiteau qui in-
fants, un agorespace ou encore un parking d'un écran géant et de 200 places assises, vestiront la place à la fin des écoles. «Tous
de 30 places. «En tenant compte de l'acqui- des soirées à thème en fonction des équi- les jours pendant un mois, il yaura quelque
sition des terrains, de tous les aménage- pes en compétition. chose à faire, à voir, à admirer ou à écouter à
ments et équipements, le coût total s'élève ((Après la fête de la bière allemande du l'espace Bozon.» Pour un coût total de

9 juin, nous aurons un festival de pâtes pour 100000 francs en grande partie financés
l'Italie, un spectacle de flamenco et de la par des sponsors privés parmi lesquels fi-
paëlla pour l 'Espagne, une démonstration gurent la majorité des PME chalaisardes.
de tango pour l'Argentine, les yodleurs Al- Décidément...

bien a trois mutions. Deux mutions ont ete
financés en utilisant une partie des marges
d'autofinancemen t successives de la com-
mune, tandis que celle-ci a emprunté le mil-

i i i cu iL  u.tr; i L U i c t u n ô i  x ^oiyw^t-. i j i  n n i , ^IUUU »j ^iwj .iu u*.. .

, : ormais ouvert toute l'année, ce qui va nécessiter une
SIX MATCHS SINON RIEN i LA CULTURE N'EST PAS OUBLIEE i DES INVITES DE RENOM nouvelle organisation entre les trois bibliothécaires_ . _, . „ „ . : . t „ , y professionnelles et nos six collaboratrices. Dans une
Pour les «mordus» de football, la coupe du : A cote du sport, I espace Bozon fera égale- : En plus de la coupe du monde, le sport sera bibliothèque on aura toujours besoin de spécialistes
monde à Chalais, c'est donc six matchs sur : ment la part belle à la culture. Le samedi 10 j à la fête à Chalais à travers la présence d'in- pour s'y retrouver!
écran géant et ambiance de circonstance. [ juin, à 20 heures, le duo Danemark de Vene- : vités de renom, à commencer par le cham- 
Le 9 juin, à 20 heures, Allemagne - Costa : zuela y donnera un concert classique. Le : pion du monde de pétanque 2004, le Fran-
Rica sera le prétexte à une soirée bavaroise. : jeudi 22 juin, à 9 heures, toutes les classes • çais Bruno Rocher, qui inaugurera les 16 et
Le 13 juin, le très attendu Suisse-France j de Chalais fêteront la fin des écoles en as- : 17 juin les sept pistes de pétanque. En ten- INDEN
(18 heures) sera suivi d'un débat avec l'un : sistant au spectacle du cirque Helvetia. Le : nis, la vice-championne M16 Sandy Marti af- C!#^i*̂ *

r»4,5^>  ̂J^llf VX fWi ¦
des nombreux invités de l'espace Bozon, : 29 juin, Chalais fera un clin d'œil au Verco ¦ frontera Martina Erceg en exhibition le ler ¦ Ol CSÏICr CHSPCtl lJ
l'abbé François-Xavier Amherdt. Le 19 juin, j Jazz avec un concert de l'ensemble The : juillet à 18 h 30. Pour ce qui est du football , '
des danses espagnoles et de flamenco pré- : Benny's Goddies à 20 h 30. Enfin, le 28 juin, : un match de gala opposera Sion à Thoune le Vendredi dernier, un accident de travail s'est produit
céderont Espagne-Tunisie (21 heures). : la soprano Carole Rey interprétera des airs • 24juin à l9 heures. Enfin, l'espace Bozon à Inden. Un forestier qui marquait des arbres a vraisem-
Deux jours plus tard, le groupe Les Trottoirs [ d'opéra dès 19 h 45. Parmi les sociétés lo- \ accueillera plusieurs personnalités invitées blablement disparu dans le lit de là Dala. Vers 19 h30,
de Buenos Sierre feront une démonstration : cales, la fanfa re L'Echo de Chippis donnera : pour parler de leur parcours sportif: Fran- des ouvriers ont remarqué son véhicule stationné à la
de tango argentin avant Hollande - Argen- : un concert le 14 à 20 heures, l'Avenir de : çois-Xavier Amherdt , arbitre (13 juin), Phi- Leukerbadnerstrasse. Après de courtes recherches, ils
tine (21 heures). Dernier match de qualifica- • Chalais en fera de même le 15 juin à 11 h 30 ; lippe Guignard, président du LS (20 juin), ont découvert sur un chemin forestier une bombe de
tion retransmis à l'Espace Bozon, Suisse - : tout comme le chœur mixte L'Espérance et : Yves Marchand, ancien président de l'OM peinture avec laquelle le disparu marquait les arbres.
Corée (23 juin à 21 heures) correspondra à : la Chanson de Vercorin le 16 juin à 20 heu- : (26 juin) , Christian Constantin, président du Les secours ont alors été alertés. Une colonne de se-
la soirée de remerciements, tandis que la \ res. Le 17, un concert des accordéonistes et '¦ FC Sion (24 juin), Christophe Bonvin, ancien cours a été dépêchée sur les lieux. Un hélicoptère a ef-
coupe du monde «chalaisarde» se termi- : du chœur d'enfants auront lieu à 20 h 30, : joueur du FC Sion (27 juin), Gérald Métroz, fectué un vol de recherche. Le lendemain, le secteur a
nera avec le huitième de finale du Brésil le : tandis que les Zachéos se produiront le ler ; manager de hockey (28 juin), Stéphane été inspecté par 15 hommes, 4 plongeurs et 1 hélicop-
27 juin à 20 heures. Auparavant, neuf musi- \ juillet à 19 h 45 et l'ensemble Le Moulin a \ Grichting, joueur chalaisard de l'AJ Auxerre tère d'Air Zermatt. Les recherches dans la Dala ont été
ciens de l'ensemble Realce auront chauffé : Vent le 2 juillet à 11 heures, jour officiel de : (4 juillet) et Yves Débonnaire, entraîneur des interrompues dimanche dans l'après-midi en raison du
la salle.Avos aeendas... : l'inaueuration. ¦ moins de 17 ans f5 iuilletV fort débit d'eau. Une enauête a été ouverte, c
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ciens de l'ensemble Realce auront chauffé : Vent le 2 juillet à 11 heures, jour officiel de : (4 juillet) et Yves Débonnaire, entraîneur des interrompues dimanche dans l'après-midi en raison du
la salle. A vos agendas... : l'inauguration. : moins de 17 ans (5 juillet). fort débit d'eau. Une enquête a été ouverte, c
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En 2005 à Sierre, près de 105000 prêts ont eu lieu à la
bibliothèque contre 40 000 il y a trente ans.

CHARLY-G.ARBELLAY

La bibliothèque sierroise a vu le jour en octobre 1976 à
la Maison des jeunes. A l'époque, elle figurait parmi les
plus importantes avec ses 20 000 volumes. En 1996, elle
s'installe à la rue Notre-Dame-des-Marais dans un im-
meuble neuf construit spécialement à cet effet. Dès
lors, elle devient la bibliothèque-médiathèque et s'en-
richit de toutes les nouvelles formes de médias et dis-
pose de plus d'une salle de lecture. A l'heure où le tem-
ple de la culture et de la connaissance fête ses 30 ans,
Mary-Clotilde Berthouzoz-Hitter, bibliothécaire res-
ponsable, analyse sereinement l'évolution. Rencontre.

Mary-Clotilde Berthouzoz, quels sont les documents qui
ont le plus de succès?
Trente ans après son ouverture, notre bibliothèque-
médiathèque compte 58000 documents entièrement
archivés dans notre serveur. Nous possédons un fichier
de 7000 lecteurs réguliers de Sierre et de la région. Ce
sont principalement des étudiants, des personnes au
foyer, des familles, etc. En 2005, le mouvement des
prêts s'est situé à 105000 alors qu'il n'était que de
40000 en 1977. Parmi les formes multimédias (jour-
naux, magazines, cassettes, vidéos, CD, DVD, etc.), le li-
vre demeure le support numéro un et constitue 60 à
70% des prêts.

«Le livre
représente encore

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE SIERRE

Où peut-on consulter les livres les plus récents?
La bibliothèque-médiathèque dispose d'un budget
annuel de 58 000 francs pour l'acquisition de nouveaux
livres. Grâce au magazine «Livres-Hebdo», nous pou-
vons connaître chaque semaine tous les livres qui sor-
tent sur le marché et quelles sont leurs meilleures ven-
tes. A ce propos, le lecteur peut consulter la bibliothè-
que régionale virtuelle sur le site www.bibliovalais.ch
pour se tenir au courant de tous nos livres et nos acqui-
sitions. Il peut aussi visiter notre catalogue en ligne sur
www.bms.vsnet.ch. Les livres sont classés par «centres
d'intérêts» et jalonnés de pictogrammes.

Vous venez d'acquérir 6000 BD. Quand pourra-t-on les
emprunter?
Les 6000 bandes dessinées acauises récemment par la
commune vont progressivement entrer dans le circuit
des prêts. La ludothèque qui occupait le deuxième
étage va migrer dans la salle des expositions BD à l'an-
cienne école communale. Ces locaux vont nous per-
mettre de réorganiser l'espace. Enfin , nous serons dés-

BIBLIOTHEQUE DE SIERRE

Des cadeaux pour
une trentenaire

http://www.bibliovalais.ch
http://www.bms.vsnet.ch


Pour la Fête des mères
Nouveautés, promotions et cadeaux fleurissent
à L'INSTITUT BIO 9, à Sion.
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Pour votre maman!

Il y a toujours du nouveau à l'Institut
Bio 9, à Sion! Il y a certes les tradition-
nelles cures de saison qui favorisent
votre harmonie avec le bien-être, des
promotions - Yon-Ka et Guinot par
exemple - qui se distinguent par leur
diversité, leur originalité et leur qua-
lité... mais également une atmos-
phère qui épouse «l'ère du temps». En
effet, et selon le proverbe, «charité
bien ordonnée commence par soi-
même», Bio 9 relooke, au fil des jours,
des semaines et des mois, son inté-
rieur, ses espaces, son image de mar-
que. A l'instar de son nouveau logo
qui reflète la philosophie et les cou-
leurs orientales. A la veille de la Fête
des mères - les bons et les coffrets , sur
mesure aussi, sont toujours les bien-
venus! - l'Institut Bio 9 s'emploie, à
travers Yon-Ka, à donner à votre peau
les moyens de conserver ou de re-
trouver votre équilibre, votre énergie
et votre beauté. Et puisque la fête des
mamans (se) pointe à l'horizon... un
sac à main d'appréciable valeur vous
est offert à l'achat de produits pour
une valeur de 110 francs . Dans la fou-
lée, et à l'approche des «authenti-
ques» beaux jours, Yon-Ka privilégie
un bronzage sous haute surveillance
pour préserver votre capital jeunesse
et profiter du soleil avec une protec-
tion adéquate.

Le «bon coup»
des bambous

L'Institut Bio 9 propose égale-
ment un soin qui suscite intérêt et cu-
riosité: le soin bamboo. Il s'agit, en
l'occurrence, d'un massage (aux trois
bambous) pour le visage et le corps. Il
se veut, à la fois, dynamisant et défati-

L Institut Bio
9, place du

Sion, relooke
ses espaces
et son image
de marque.
Son nouveau
logo reflète,
en l'occur-
rence, une
atmosphère
orientale
très Ten-
dance.
CLAUDIA •

gant. D'ailleurs, qui mieux que Yon- exerce pressions et frictions pour libé-
Kan, passé maître dans l'art d'appri- rer les énergies circulantes. Le bam-
voiser les forces vives de la nature, bou moyen, quant à lui, effectue glis-
pouvait s'approprier les richesses ses et frictions, palpés-roulés et mou-
prodigieuses de cette graminée vements de drainage esthétique. Il pé-
géante pour créer un soin innovant nètre plus profondément dans les tis-
aux surprenants effets antistress et dy- sus pour dénouer les tensions locali-
namisants! Le soin Bamboo, à travers sées et stimule le corps tout entier par
Bio 9, c'est... pour elle et lui, pour le vi- percussions et vibrations. Enfin , ma-
sage et le corps, pour l'épidémie, les niés par paires, les petits bambous
muscles et les articulations. Trois tail- saisissent délicatement la peau et
les de bambous interviennent dans opèrent par pétrissages simples ou
l'application de ce soin qui met en étirés, et par pressions, lissages et ef-
exergue la synergie entre le chaume fleurages. Avec le bambou moyen, ils
lisse et ferme et l'efficacité de nou- sont aussi les «baguettes magiques du
veaux produits de massage aux ex- massage vissage...»,
traits de bambou, précisément. Plus 
explicitement, par mouvements am- Institut Bio 9
pies, et généreux - de la surface du c,audia Métrailler; sioncorps vers les plans les plus profonds - T -, 027 S22 2S 24
le grand bambou glisse, roule, étire et '_ 
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Le bébé des Super Seniors
CHAMPÉRY ? La téléréalité, ils en sont convaincus. Un an après leur arrivée sur les lieux
qui leur ont donné la célébrité, les Super Seniors livrent leur version de leur aventure.

MISE EN PERSPECTIVE

NICOLAS MAURY

Il y a un an tout juste, ils prenaient
leurs quartiers à Champéry. Depuis,
une petite ride de plus barre peut-
être leur front. Un cheveu blanc s'est
ajouté à leur coiffure. Mais ils n'ont
rien perdu de leur énergie. Et encore
moins de leur verve. Leur langue est
toujours aussi affûtée et leur plume
n'est pas à la traîne. Hier, réunis au
pied des Dents-du-Midi, les treize
Super Seniors ont présenté leur
«bébé». Un livre écrit à vingt-six
mains, et qui révèle tout «ce qu'ils ne
vous ont pas dit».

Avec plus ou moins d'assurance,
de conviction, d'audace ou de pu-
deur, les treize se sont confrontés à la
page blanche. Certains l'auraient fait
de toute manière, d'autres ont tardé à
rendre leur copie. «Après l 'émission,
nous avons ressenti le besoin de ra-
conter ce qui s'était vraiment passé>,
explique Jacques, le benjamin valai-
san de l'histoire. «Entre ce qu'on a
vécu et ce qui en est ressorti à la télé, la
correspondance n'était pas si évi-
dente. Les monteurs de la TSR ont
choisi de mettre en avant certains
points, de moins insister sur d'autres.
Même si on parle de téléréalité, ça dé-
forme un peu ce qui s'est réellement,
passé. Nous avions des choses à préci-
ser, nous l'avons fait à travers ce livre.»

Visiblement satisfaits de se re-
trouver tous réunis, les comparses,
malgré les chamailleries d'usage,
donnent plus ou moins le même
message. La Neuchâteloise Cosette
ouvre les feux: «J 'ai déjà vendu qua-
rante exemplaires en préréservation.
Beaucoup de ceux qui ne se sont pas
gênés de critiquer l 'émission se ré-
jo uissent de découvrir l'ouvrage. Qui
est une réponse à maintes critiques.
D 'ailleurs, beaucoup de griefs étaient
le fait de journaux. Par contre, les

Les Valaisans Bernadette et Jacques en compagnie de Lisette. Ils n'ont rien perdu de leur franc-parler. MAILLARD

mots que j 'ai reçus de la part du public du matin. Il a fallu du temps pour que près de s'arrêter. Quitte à se rencontrer
étaient tout à fait positifs.» tout ça mûrisse. Ensuite, c'est sorti aux enterrements des uns et des au-

tout seul, très. Ce sera toujours une occasion de
Morts de rire Les paroles de chacun, même si faire la fête...»

Dans sa foulée, la Valaisanne Ber- certains se chicanent encore un peu Les rescapés de l'Hôtel Plein Ciel
nadette confesse: «NOMS avons pu entre eux, viennent du cœur.» n'ont pas fini de défrayer la chroni-
écrire tout ce que nous voulions, sans Les Super Seniors n'ont donc pas que.
censure. Mon texte, je l'ai couché sur dit leur dernier mot. Et Bernadette «Super Seniors... Ce qu 'ils ne vous ont pas dit!»
papier un soir entre minuit et 2 heures encore moins le sien. «On n'est pas Editions Marbond , 193 pages.

De retour de Cuba, Mario a mis
les bouchées doubles pour termi
ner le livre à temps, MAILLARD

: «On n 'était pas si cons.» Mireille
: dixit. Une phrase qui fait quasi

;¦ : l'unanimité. Mario, l'un des
'. : treize - et surtout celui qui est à

¦ l'origine du livre - ajoute: «Ces
/ : textes sont à la fois un hom-

Jt : mage à la TSR et à Béatrice Bar-
i îi • ton. En même temps, ils met-
_ "*; : tent en perspective les choix qui

c x̂-"Écll* '¦ ont été réalisés par les mon-
> -jQ '¦ teurs de l'émission. Forcément,

j : ils ont choisi les éléments
l '¦ «croustillants». Avec un peu de
Z : chance, la Télévision suisse ro-

* „„4 (\ : mande se décidera à rediffuser
'• notre revue, dans son intégra-
: lité. Lors de sa diffusion après
: l'émission d'Alain Morisod, elle
\ a subi des coupes qui l'ont littë-
: ralement écrasée.» Dans l'inter-
: valle la station de Champéry, et
¦ tout Chablais Tourisme avec
: elle, ont décidé de capitaliser
\ sur le principe, en proposant, de
: juin à octobre, un forfait «actifs
: seniors», dès 60 ans. Le
'¦ concept a l'avenir devant lui...

MONTHEY ? Le média parlé bas-valaisan espère en une juste répartition des deniers
que Berne doit redistribuer aux radios locales grâce à la nouvelle loi sur la redevance

Radio Chablais veut sa part
GILLES BERREAU

Avec des comptes 2005 légère-
ment bénéficiaires, Radio Cha-
blais est en bonne santé finan-
cière. Mais le média attend avec
impatience les modalités d'ap-
plication de la nouvelle distri-
bution de la redevance radio, a-
t-on appris hier soir lors de l'as-
semblée de l'Association du
Chablais. Créée pour renforcer
l'identité chablaisienne et res-
serrer les liens entre les habi-
tants de la région, cette associa-
tion chapeaute Radio Chablais.

Avec trois millions de francs
au budget, celle-ci occupe pas
loin d'une trentaine de person-
nes mensualisées, sans comp-
ter une trentaine de pigistes.

Après avoir renforcé ses in-
fos du midi et du soir, elle es-
père trouver les moyens finan-
ciers, mais aussi humains, pour
faire de même avec le secteur
animation. Sans oublier de ren-
forcer la rédaction. Pour ce
faire, des moyens supplémen- Deux journalistes de Radio-Chablais montant les nouvelles du journal du soir, LE NOUVELLISTE
taires sont nécessaires.

Pour son directeur Claude
Défago, «la nouvelle loi, telle Président de l'Association «Chaque année, nous allons à ment des gens à leur région. De
qu'elle a été votée à Berne, avec du Chablais, Pierre-Yves Roba- une manifestation chablai- plus, il permet de devenir
Am J„ ; i u »_¦- i_i i ' i> i _¦ • _ ._ T-.. . . , , ,,. i i. ,4% ae la reaevance radio redis- tel a rappelé que 1 an dernier un sienne existante. Et nous invi- membre de r Association du
tribuée aux diffuseurs régio- rapport sur les transports dans tons à chaque fois les titulaires Chablais.
naux, est une bonne chose. Mais la région a été remis à l'OIDC de la carte de citoyen», précisele Cette carte peut être com-
nous sommes encore dans le (Organisme intercantonal de président. Un peu plus de cinq mandée au secrétariat de l'as-
brouillard, car nous ne connais- développement du Chablais). cents personnes possèdent sociation, à Radio Chablais.
sons pas les modalités d'appli- Quant à la traditionnelle «jour- cette carte lancée il y a quel- Hier soir, l'assemblée a été
cations. Il faudra attendre no- née des citoyens», après Saint- ques années à l'occasion de la agrémentée par une confé-
tamment l'ordonnance fédérale Gingolph et sa fête de la châtai- sortie d'un livre. rence de ViaStoria Suisse sur les
pour savoir qui va toucher cet gne en 2005, ce sera cette année Ce document, qui n'est pas itinéraires culturels en Suisse,
argent, et comment ces fonds se- le tour d'Ollon et de sa balade officiel, n'a d'autre ambition avec un regard particulier sur le
ront répartis.» dans les vignes, le 9 septembre, que de démontrer l'attache- Chablais.
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Une première dans le Valais romand! 
^^^^ de vous .,

AUX BAINS DE SAILLON, la VINOTHÉRAPIE s'apprête à ffg
^faire son entrée dans

l'espace Carpe Diem,
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AU CŒUR DU VALA IS

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

En grande
première
valaisanne -
partie franco-
phone du
canton -
l'espace
bien-être
Carpe Diem,
aux Bains de
Saillon, vous
invite à savou
rer laVINO-

Le centre thermal de Saillon
vous propose toute une palette
d'activités de soins
pour vous permettre
un réel moment de détente
et de bien-être.

AU C Œ U R  DU V A L A I S

Tous les jours de 8h à 21 h.
Tél. 027 743 11 70 www.bainsdesaillon.ch

qui nous met déjà l'eau à la bouche,
Carpe Diem vous suggère le massage
à l'huile de pépins de raisin et malvoi-
sie. Un mélange chaud qui ne man-
quera pas de combler tout votre être.
Relaxants, détoxifiants, régénérants,
antiâge... tels sont quelques-uns des
bienfaits de la VINOTHÉRAPIE, une
nouveauté que l'espace de bien-être,
aux Bains de Saillon, vous invite à sa-

Produits
Maria

Galland
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux
Coiffure: Sabrina Minniti et Sabrina Cina

L espace bien-être Carpe Diem, aux
Bains de Saillon, apporte une nou-
velle note originale à son harmonie
des soins. Souvenez-vous de la CHO-
COLATHÉRAPIE, ce massage détoxi-
fiant, purifiant et nourrissant pour
l'obtention d'une peau douce et
soyeuse, synonyme de... sensation de
profonde détente

! Ce fut déjà fort alléchant! Au-
jourd'hui - plus précisément le lundi
15 mai - l'espace Carpe Diem vous
invite à savourer... la VINOTHÉRA-
PIE. Il s'agit, en l'occurrence, d'une
première dans le Valais romand! Nul
ne l'ignore, les grains de raisin regor-
gent de sels minéraux, de vitamines et
d'oligo-éléments. On a découvert que
lesdits grains de raisin constituaient
d'authentiques sources de beauté: les
pépins et les feuilles de vigne rouge se
révèlent de puissants antioxydants
(cabemet sauvignon...). Et si l'on pé-
nètre au cœur du fruit, les pépins de
raisin contiennent de nombreux
principes actifs appelés polyphénols.
Des substances dont notre peau raf-
fole. Vedettes antiâge par excellence,
ce sont d'excellents capteurs de radi-
caux libres, ces «illustres» responsa-
bles du vieillissement (rides...). «Mo-
ralité»: les polyphénols stimulent
donc le renouvellement cellulaire,
tout en douceur.

«Grappillez du raisin,
c'est bon pour votre peau et
vos jambes! (vigne rouge)»

La VINOTHÉRAPIE prônée par
l'espace bien-être Carpe Diem aux
Bains de Saillon s'exprime à travers

mM^mUààt^é^ÊâlÊ^iààmà^ÊàJMtmhmm
POUR VOTRE CORPS ET VOTRE VISAGE

JJH Wellbox. | Des résultats spectaculaires

Jwf 2 procédés uniques et brevetés
WT~ ? Palper/rouler motorisé

Je sculpte mon corps,
Il \ je lisse ma peau d'orange

éÈ y$ ? Masser/lifter
/¦ Je densifie, je tonifie ma peau
* 7*- Démonstration quotidienne
PARFUMERIE-INSTITUT 
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THÉRAPIE

quatre soins particulièrement allé-
chants, suggestifs. Ne serait-ce déjà
que par leurs appellations! Bain Vino,
ou bain à la vigne rouge, se décline par
un gommage à l'huile de pépins de
raisin et noisettes, douche, bain, petit
massage du visage... Quant au soin
«Quintessence» (enveloppement au
miel, au vin et farine de pépins de rai-
sin), il se traduit également par un
gommage à l'huile de pépins de raisin
et noisettes, douche, enveloppement,
petit massage du visage... Pour ce qui
est du soin «Vitis», il se distingue par
un enveloppement au marc rouge.
Gommage, douche, enveloppement,
etc. figurent au «menu». Et pour ter-
miner en «Douceur», du nom du qua-
trième soin de cette VINOTHÉRAPIE

ABONNEMENT
DE SOLARIUM

10 séances à 130

Tél. 027 323 67 70

r ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦li ^^^^^Lj^î ĵjy ĵ
NOUVEAU ! Pour une bonne |\W/ | FRi Pour une bonne

i assise:
¦ • Soutien lombaire

• Coussin de siège

Rue des Aubépines 15
1950 Sion

I A N A T O M I A  Rue des Cèdres 7 - 1950 Sion
Tél. 027 323 10 70 - www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

L'Espace bien-être
Carpe Diem

Les Bains de Saillon
Tél. 027 743 1170

www.bainsdesalIlon.ch

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch


ne ¦ pf

Le NOUVelliSte Mercredi 10mai 2006 MARTIGNY
• ...... . - . - M

Sous le signe de la fraternité
LIDDES ? La fanfare La Fraternité organise ce prochain week-end le 114e Festival des fanfares
radicales-démocratiques du Centre. Le conseiller fédéral Pascal Couchepin sera de la partie.

OLIVIER RAUSIS

«La doyenne des fanfares du district d'Entremont se ré-
jou it d'accueillir ses consœurs à Liddes pour le 114e Fes-
tival de la FFRDC. Concentrée sur deux jours, la fête
comprendra p lusieurs moments forts dont la soirée en-
tremontante samedi et le grand cortège dimanche ma-
tin.» Comme le souligne le président du comité d'orga-
nisation Paul-Louis Moret, la fanfare La Fraternité met
sur pied ce prochain week-end le grand rendez-vous
printanier des fanfares radicales-démocratiques du
Centre.

Samedi 13 mai, la soirée sera à dominante entre-
montante avec des productions de l'Union Instrumen-
tale de Liddes, du brass band régional Ambitus et de la
Concordia de Bagnes. La note exotique sera apportée
parl'ensemble instrumental angevinBawa's Band (An-
jou, France). La soirée se poursuivra par un bal. Afin de
donner la possibilité à la population du district de pro-
fiter de la nuit sans souci, un service de bus, avec dé-
parts à 1 heure et à 3 heures du matin, est prévu.

Allocution de Pascal Couchepin
Dimanche 14 mai, le point d'orgue sera sans

conteste le grand cortège de 10 h 30 qui verra la partici-
pation de dix-huit fanfares et de plusieurs chars inspi-
rés par le thème des saisons. Durant l'après-midi, les
sociétés de musique se produiront en salle, devant
jury, et sous la cantine.

Quant à la partie politique, elle sera marquée par
l'allocution du conseiller fédéral Pascal Couchepin.
Les autres orateurs seront le conseiller d'Etat Claude
Roch, le conseiller national Jean-René Germanier, le
président du PRD valaisan Léonard Bender, la prési-
dente des Femmes radicales valaisannes Marijo
D'Avila et le président de la Jeunesse radicale valai-
sanne Michael Hugon.

Une longue histoire
Fondée en 1890, la Fraternité accueille pour la 4e

fois, après 1946, 1965 et 1985, le festival de la FFRDC.
Parmi les autres dates marquantes de sa longue his-
toire, on relèvera l'inauguration du premier drapeau
en 1902, la construction d'un local en 1955, l'inaugura-
tion de ses premiers costumes en 1963 (les suivants da-
tent de 1978 et de 1995), la célébration du centenaire
en 1990 et la construction d'un nouveau local en 2004.

La fanfare La Fraternité, représentée par ses dames d'honneur, sa présidente Ariane Lattion et le président du comité d'organisation Paul-Louis
Moret, se réjouit d'accueillir ses consœurs ce prochain week-end à Liddes. LE NOUVELLISTE

LE PROGRAMME Lunabus en direction d'Orsières, Sembran- 10 h 30: grand cortège avec la participation
cher et Le Châble: départs à 1 h et 3 h de 18 fanfares , chars, groupes

Samedi 13 mai: 12h: début des concerts en salle et sous
19 h: réception des sociétés, puis défilé Dimanche 14 mai: cantine, ainsi que des discours
Dès 20 h 10: soirée entremontante 9 h: réception des sociétés, vin d'honneur, 13 h: allocution de Pascal Couchepin
23 h: bal avec Sunrise morceaux d'ensemble 18 h: clôture du festival - bal-musette

FIBRE HUMANITAIRE CONTAGIEUSE À MARTIGNY

Un camion de bonheur

UN SOUPER DE SOUTIEN

OLIVIER HUGON

L'Ecole supérieure de com-
merce de Martigny est une pé-
pinière de vocations humani-
taires. Sous l'impulsion de Cé-
dric Bonnébault , enseignant,
un premier projet d'aide au Ko-
sovo est né en 2004. L'opération
sera rééditée cette année. Elle a
fait des émules dans une classe
voisine. Tout ce petit monde,
une vingtaine de jeunes en
tout , est réuni dans l'associa-
tion «Les aventuriers de l'hu-
manitaire». «Nous sommes en
culture générale, section «so-
cial» , explique Jessica Rebord. |pM j j j j Ê
«Nous avons une fibre humani- L H BBÉÉMÉMiF' """ ' ' '" ' W*..-- '¦¦> /^M
taire un peu plus développée. Et Coralie et Jessica consacrent chaque semaine plusieurs heures à l'or-
l'on s'est dit que nous aussi, nous ganisation du repas de soutien. Leur enseignant Cédric Bonnébault
pouvions faire quelque chose.»

Générosité intacte. Avec treize
camarades, toutes des filles, «Ça nous a encouragées, ça nous
elle a choisi de donner un coup a touchées. On a vu des enfants
de pouce du côté de la Rouma- nous apporter leur ours en pelu-
nie. Un choix pas tout à fait in- che...» Leur objectif , c'est de
nocent, puisque Cédric Bonne- remplir le camion de 40 m3. Les
bault entretient des contacts
réguliers avec l'association
Nendaz / Gherla qui soutient ce
village depuis plusieurs années
déjà. C'est avec leur camion
que les dons seront acheminés
en octobre prochain. Vête-
ments, matériel scolaire, maté-
riel de couture pour une école
professionnelle ou matériel
médical, les besoins sont ciblés.
Les filles se sont partagé le tra-
vail. Elles ont organisé des
concerts, des récoltes, des ven-
tes de gâteaux et, prochaine-
ment, un souper de soutien
(lire ci-contre). «Nous avons été
surprises par la générosité des
gens», avoue Coralie Delavy.

essaie de leur laisser un maximum d

filles seront présentes durant
l'été sur diverses manifesta -
tions, comme les Cinq Conti-
nents ou Fully bouge, pour pré-
senter leur démarche. Une dé-
marche qui leur aura beaucoup
apporté. «Nous avons appris
énormément de choses: organi-
ser des concerts, des soupers, al-
ler vers les gens, trouver des
fonds... Ça nous servira forcé-
ment.»

Quant à l'avenir, les filles
admettent que l'an prochain,
en dernière année, il leur sera
difficile de consacrer autant de
temps aux projets extrascolai-
res. Et de lancer un appel du
pied à leurs jeunes camarades...

autonomie, LE NOUVELLISTE

ATIH ae nnancer leur voyage en
Roumanie, les élèves organisent
le 26 mai un souper de soutien.
Il se tiendra dès 18 h 30 à la salle
communale de Martigny. Au
menu, un repas teinté de cou-
leurs roumaines, évidemment,
mais aussi des animations, avec
la musicienne Mireille Bellardo,
l'humoriste Frédéric Perrieret ,
point d'orgue de la soirée, un
concert d'une heure de Pascal
Rinaldi.

Les élèves se chargent , en colla-
boration avec de nombreuses
entreprises locales, de la prépa-
ration du repas. Elles se sont
également occupées de récolter
les lots pour la tombola. Inscrip-
tions obligatoires au 07941792
05 ou 078 894 02 55 (dès 17 h).

MARTIGNY

La Moya en fête

«C'est l'un des quartiers les p lus bariolés de Marti-
gny.» Dans la bouche de Steve Chambovey, animateur
socio-culturel du Centre de loisirs et culture (CLCM), le
mot «bariolé» veut dire «multiculturel». Et la Moya,
c'est très multiculturel. Des Suisses, bien sûr, mais
aussi des Albanais du Kosovo, des Portugais, des Ita-
liens... Un mélange qui se porte plutôt bien. Les ten-
sions existent, mais le CLCM veille au grain. Depuis six
mois, il est présent, via son bus rouge londonien, avec
des animateurs, qui reçoivent les jeunes et les ados, à
raison de trois jours par semaine. Au menu, des anima-
tions et des ateliers pour les plus petits. ((Avec les ados,
on est souvent là pour discuter. Ils ont besoin de se
confier à un adulte qui ne soit pas de leur entourage.»

Spécialités culinaires. C'est pour fêter le départ du
bus, qui prend des vacances d'été, que tout le quartier
sera en fête ce samedi, de 13 heures à 22 heures. Au
menu, des animations pour les enfants, des concerts,
des DJ's, et un pique-nique géant, pour un minitour du
monde culinaire. «Les enfants et les jeunes participen t à
l'organisation de la journée. Nous les encadrons,
comme nous l'avions déjà fait lors de la première fête, en
2003.» De là à rendre la manifestation annuelle, il y a un
pas que le CLCM n'est pas prêt à franchir. «Nous avons
travaillé là pendant six mois pour tenter de rassembler
un peu les clans qui s'étaien t formés. Dès cet automne,
nous allons passer à autre chose», précise Steve Cham-
bovey. «Mais nous n'abandonnons pas la Moya pour
autant. Nous reviendrons régulièrement pour suivre les
jeunes.» OH

http://www.conteslegendes.ch
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LETTRES Douze ans qu'il n'y avait plus de rédacteur valaisan au
«Glossaire romand», à Neuchâtel. Raphaël Maître, descendant d'Evolène,
y travaille depuis peu, honorant un Valais le plus fourni en patois.

patois?

EMMANUEL MANZI

C'est en Valais que les patois ont gardé la plus
grande vitalité. Surtout dans les vallées latérales
pu ils sont identifiables et diversifiés. Ensuite
viennent la Gruyère, puis le canton du Jura. Dont
les patois respectifs sont plus unifiés.

Raphaël Maître, de nombreux Valaisans ont eu le
patois pour langue maternelle...

Ils sont des milliers. Et encore aujourd'hui, à
Evolène, des parents choisissent de parler le pa-
tois à leurs enfants.

Certains autochtones en ont même fait des
dictionnaires. D'où l'intérêt accru des scientifi-
ques pour les patois du Valais.

¦
Des enquêtes dénombrent le nombre de Valaisans
qui parlent encore aujourd'hui patois...

Selon le recensement suisse de 2000, le dis-
trict d'Hérens vient en tête avec 17,6% de popu-
lation patoisante (1251 personnes) . Pour sa part,
Evolène détient le record des communes avec

Comment se fait-il que les patois des autres can-
tons romands aient quasiment disparu?

Les régions protestantes, entrées les premiè- ,̂ -*"'" ¦ J
res dans l'ère industrielle - tel le vallon de Saint-
lmier avec l'horlogerie -, ont perdu l'usage des
patois en adoptant le français à l'oral, dès le XKe
siècle. y; «

dans le' îttssT™ 
™* "̂  COntinUe"ement Raphaël Maître est le seul rédacteur valaisan du «Glossaire romand», à Neuchâtel. Derrière lui, les

„ , , ¦" . , ,, onnri cartons contenant les fiches relatives à chaque mot. M.WEIBELIl n en demeure pas moms qu en 1 an 2000, ^
1% de la population romande a déclaré parler
patois.

D'où vous vient votre intérêt pour l'étude des

J'ai toujours été passionné par la recherche
de l'origine des mots. Je suis Valaisan, j'ai grandi
à Sierre. Mes grand-parents maternels étaient de
Muraz et de Saint-Luc. Us avaient des vignes et du
bétail.

Enfant puis adolescent, j' ai passé mes vacan-
ces à La Sage, le village de mes grands-parents
paternels, où j'accompagnais mon grand-père
aux foins. Je demandais à mon père Henri de
m'expliquer les subtilités du patois d'Evolène.

Que faites-vous au glossaire?
Nous rédigeons un dictionnaire d'environ

vingt tomes, selon les prévisions. Qui recense les
mots patois, mais aussi leurs traces en français et
dans le latin des documents anciens. Ces mots
remplissent deux millions de fiches. Nous re-
constituons l'histoire de chacun d'eux.

En outre, je prépare une thèse sur le bilin-
guisme (français et patois) à Evolène.

Depuis sa fondation au début du XIXe siècle, le
glossaire est financé à la fois par la Confédération
et les cantons. Doit-on en conclure que chaque
canton est représenté dans l'institution?

3!. !C,TÉ

Ils le sont au sein de la commission scientifi-
que du glossaire. Au niveau de la rédaction, c'est
plus variable. Nous sommes actuellement trois
Vaudois, deux Jurassiens et un Valaisan.

Est-ce un honneur de travailler au «Glossaire
romand»?

Oui, je me sens fier de participer à une entre-
prise qui a cette approche scientifique du patri-
moine.

Quelle filière faut-il suivre pour entrer au glos-
saire?

Il y en a deux de niveau universitaire. La pre-
mière est axée sur l'histoire des langues latines.
La seconde est plus orientée sur le fonctionne-
ment des langues en général. C'est cette dernière
que j 'ai suivie. Avec ensuite une collaboration au
Centre de dialectologie de l'Université de Neu-
châtel, contigu à l'institut du glossaire.

Le glossaire ne s'adresse-t-il qu'aux érudits?
Non, l'intérêt de la langue est bien plus large.

Comme le prouvent les centaines de questions
qui parviennent chaque année au glossaire.

Glossaire des patois de la Suisse romande, av du Peyrou 4
2000 Neuchâtel. Tél. 0327243680.
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Claudel chez Fellini

Rodin (Gérard Depardieu) et Claudel (Isabelle Adjani)
dans un film couronné de cinq Césars, LDD

La Fondation Fellini pour le cinéma a présenté depuis
plusieurs années des expositions faisant dialoguer le ci-
néma avec d'autres domaines artistiques telles la pein-
ture, la photographie, la poésie et la musique. Afin de
faire écho à l'exposition que la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny consacre jusqu'au 11 juin à Camille
Claudel et Rodin, le ciné-club de la Fondation Fellini pré-
sente, jeudi, «Camille Claudel» film réalisé par Bruno
Nuytten en 1988. Couronné par cinq Césars, le film re-
trace le destin de la grande artiste interprétée par Isa-
belle Adjani. Face à elle, Gérard Depardieu campe un
Auguste Rodin imposant. Camille a 20 ans quand elle
rencontre le maître âgé de 44 ans: la passion amou-
reuse se mêle à la passion de la sculpture; mais les liens
complexes entre eux, la jalousie et la rivalité artistique
vont rendre cette liaison de plus en plus difficile...
La Bibliothèque du collège des Creusets et la Fondation
Fellini proposent aussi une exposition de livres traitant
des œuvres de Camille Claudel, Paul Claudel, Auguste
Rodin et, plus largement, de la sculpture moderne, JJ/C

«Camille Claudel», au lycée-collège des Creusets à Sion, jeudi U mai à
20 heures.

Le monde avec ses yeux
C'est à peine croyable, tout ce
qui se passe dans un cerveau de
bébé durant les premiers temps
de sa vie. C'est cette réalité
qu'ont voulu montrer la mère
(Annette Karmiloff-Smith, mé-
decin et professeur de psycho-
logie) et la fille (Kyra Karmiloff ,
psychologue et écrivain).
Partant des plus récentes expé-
riences faites avec des nourris-
sons, les auteurs répondent à
une foule de questions sur ce
que ça fait, de naître, sur la

création du lien affectif, sur l'acquisition du langage...
Chaque chapitre fait l'objet d'une courte question, dans
la plus pure tradition du courrier du cœur d'un bébé
imaginaire sur ses préoccupations du moment. «Ma-
man n 'arrête pas de parler de ce qu 'elle appelle une
garderie. Elle dit que je vais rencontrer beaucoup d'au-
tres enfants. Je suis un peu inquiet malgré tout. Sau-
rais-je comment me faire des amis?» Et les deux au-
teurs d'entamer un chapitre sur le lien social.
Quelques notions de neurologie sont abordées dans ce
livre, du point de vue des petits enfants. Une science
bien vulgarisée, qui se lit avec facilité, en plus de des-
criptions passionnantes d'expériences psychologiques.
On ne doute plus que le bébé est un génie.
On trouve dans ce livre des conseils pour stimuler son
bébé dans la phase de son développement. Toutefois,
on ne cherchera pas dans cet ouvrage original des
conseils sur l'art de bien élever son enfant. Ce livre n'est
pas réservé aux seuls parents ou personnes qui s'occu-
pent d'enfants. Il est aussi d'un très grand intérêt pour
tous ceux qui ont un jour été des bébés.
SONIA BEL.LEMARE
«Tout ce que votre bébé vous dirait... s il savait parlera. Edition Les
Arènes. Par Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff. 300 pages,
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue. 12.05 Déclic. 12.30 tsrinfo.
2 épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10 13.15 Le journal
Les Feux de l'amour. 11.50 Code „.,, 7a„A„..
Quantum. Retour de guerre. 12.45 _u "vevu

Le journal. 14.50 Neurones
13.20 Photos de famille Quatre é P̂

es de deux «ndidats
Invités: Pierre Loye, artiste; Roland m«e dix,et douze ans testent leurs

Vouilloz, comédien; Sandrine reflexes.Ieur sens de la loS'q"e et
Vlglino, musicienne; Camille Cotta- leur culture
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générale,

gnoud, cameraman. 15.20 Michel Strogoff
14.05 Demain à la une Film. Animation. Fra. 2003. RéaL:

14.55 Une famille Bruno-René Huchez et Alexandre

presque parfaite ^chez- 1 3°
h
stereo
;„ _ _„ !.. /¦• Alors que la Sibérie est menacée15.20 Washington par rinvasion desTartares_ te capi.

P°"ce taine Strogoff est appelé à la res-
17.00 Urgences cousse par le Tsar pour repousser
Les voies de l'inconscient. |es attaques ennemies.
17.45 Télé la question ! 16.50 C mon jeu
18.05 Le court du jour 17.20 Un, dos, très
18.10 Top Models Strip-tease.
18.35 Jour de Fête 18.15 Mes plus
18.55 Le journal belles années
20.05 Le petit Rien ne sert de mentir.

Silvant illustré 19.00 Kaamelott
Chez le dentiste. Le discobole.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.00 C'est
quoi ton sport?.
11.05 Mission

sauvetages
Les liens du sang.
12.10 Attention

à la marche !
Spéciale Parents / Ados.
13.00 Journal
13.40 C'est quoi

ton sport?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Grand

Patron
FilmTV. Drame. Fra. 2002. RéaL:
Emmanuel Gust. 1 h55. Stéréo.
16.35 New York:

police judiciaire
Jeu déloyal.
17.25 Monk
Monk et le mort vivant.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
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finale (2-6).
21.30 60 Secondes 21.45 Banco Jass.

chrono 21.55 Singulier
Film. Action. EU. 2000. RéaL: Magazine. Culturel. 30 minutes.

Dominic Sena. 2 heures. Stéréo. ?te.re,a„, ... „ •
Un ancien voleur de voitures nvite: Philippe Djian, écrivain.

reprend du service pour sauver g£ PSlfe^n̂ déla vie de son frère: il accepte d
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ainsi de voler cinquante véhi- littérature en lançant la série
cules en une nuit. des Doggy bag.
23.30 Le journal. 23.45 L'Étran- 22.25 Le journal. 22.45 Swiss
gleur de Boston. Film. Lotto. 22.50 Télé la question !.

lOUi

21.35 Les Experts, Miami. Le passe
muraille. - Experts contre experts
23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005.
«Les poupées russes»: Les
ouvriers d'un chantier de
construction ont fait une bien
macabre découverte: les corps
de deux jeunes femmes,
enchâssés dans du béton. - «La
chambre secrète».

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Brigade du crime
Coeurs solitaires.
14.50 Un cas pour deux
Le dossier Kramm.
Un cambrioleur, libéré de prison,
cherche à récupérer le fruit de son
larcin. Franck craint d'être menacé
par le malfrat qui s'en était pris à
une banque.
15.55 JAG
Des deux incertains (1/2).
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Elite nationale.
18.25 Préjudices
Souffle coupé.
18.50 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

cent pris dans un piège a i
Après l'avoir délivré, le prêt
retrouve chez les Delacroi

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Couples: faut-il attendre pour
s'engager (ou s'engager sans
attendre)?
Les couples qui se forment
aujourd'hui prennent leur
temps pour passer à la vitesse
supérieure et construire un
foyer.
0.50 Journal de la nuit.

22.55 Soir 3. 23.25 La vie d'ici.
0.25 Paris couleurs
Un siècle d'immigration en images.
Du triomphe du colonialisme au
mythe «black blanc beur» de 1998,
un siècle d'histoire souvent ignorée
du métissage de la société
française défile en images d'ar-
chives.
1.20 Ombre et lumière. 2.20 Mer-
credi C sorties. 2.25 Un livre, un
jour.

latch retour d
îrre (victoire
is 4-2 alors

sevme ae javier ïavioia e
finale de la coupe de l'UEF/

22.40 Terreur
nucléaire

FilmTV.Action. EU - AII.2004.
Un groupe de terroristes prend le
contrôle d'une centrale nucléaire
américaine et se prépare à la faire
exploser. Pour prévenir cette ter-
rible catastrophe, le FBI envoie sur
place ses meilleurs éléments,
dirigés par l'agent Tom Shea.
0.20 Sexy thérapie. Film TV.

22.10 Arte reportage
Magazine. Information. Présenta-
tion: Vladimir Vasak et Andréa Fies.
Chaque semaine, le point sur l'ac-
tualité internationale à travers
quelques reportages - l'un de vingt-
six minutes, les autres plus courts -
complétés de rappels historiques,
géopolitiques, géographiques ou
économiques.
23.05 Le dessous des cartes. 23.15
L'Ange de l'épaule droite. Film.
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TVSMONDE len9e Tour- sP°rt- 6olf - 00 ° Ham
8.00 Journal Radio Canada.'8.30 La Basha sPort- SumP- 1-00 Saison de
belle bleue. 9.00 TVSMONDE l'info. C0UPe du monde. 1.30 Power
9.05 Julie autour du monde. 9.30 Séries. 2.00 Teleachat.
Côté maison. 10.00 TVSMONDE, le CANAL+
journal. 10.15 Nous, les apprentis. 8.35 Les Enfants de "ma soeur en
11.10 Catherine. 11.35 Carte pos- Egypte. Film. 9.50 Ça Cartoon.
taie gourmande. 12.00 TVSMONDE 10.00 Woody Woodpecker. 10.05
l'info. 12.05 On a tout essayé. Les Paniques. 10.15 La semaine des
13.00 Des chiffres et des lettres. Guignols. 10.45 NBA Time. 12.35
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Nous ne sommes pas des anges(C).
TVSMONDE, le journal. 14.25 Le 13.40 La grande course(C). 14.00
Monde de Yoyo. Film TV. 16.05 Télé Zeus et Roxanne. Film. 15.50
la question !. 16.15 TVSMONDE, le National Géographie. 16.45 Gang
journal. 16.30 Le journal de l'éco. de requins. Film. 18.20 Monster(C).
16.35 Questions pour un champion. 13.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
17.05 Toussaint Louverture, Haïti et grancj journa| (q. 19.55 Les Gui-
la France. 18.00 TVSMONDE, le gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
journal. 18.20 TVSMONDE, l'invité. 20.50 Le Promeneur du Champ-de-
18.30 Temps présent. 19.30 Cathe- Mars. Film. 22.45 En sursis. Film.
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal 0.25 Speer & Hit|er . l'architecte du
(France 2). 21.00 Le monde de TV5. diab|eÉ 155 Le journa | du nard
22.00 TVSMONDE, le journal. DT, Q
22.20 Grande Ourse. 23.05 Grande K I L »
Ourse. 0.00 Journal '(TSR). 0.30 11-55 Surfers détectives. 12.50
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.45 RiPtide- 13-40 L'As de la Crime.
Le point. 1.45 TVSMONDE, l'invité. 14-35 Le Renard. 15.40 Les
2.00 TVSMONDE, le journal. 2.20 enquêtes impossibles. 16.30 C'est
Le Champ dolent, le roman de la °uf!- 16-35 Brigade des mers,
terre. FilmTV. 17.25 Les Destins du coeur. 18.25

Piirncnnrt T°P M°dels. 18.50 Fréquence crime.
o ,« c r

w7'»P-W * 19.45 ça Va se savoir. 20.30
AK vnfvl 

C°oP,\d
vn? M Semaine spéciale «Friends» . 20.40

8.45 YOZ Xtrême. 9151 YOZJMag. calendrier meurtrier. Film. 22.25
9.45 Eurogoals. 10.30 Match stars bou|fivard 22 30 Les Hommes
retour a déterminer Sport. Football. de sa  ̂

H| ,_ 30 „, ..
Coupe de I UEFA. Demi-finale. h t '
Stéréo. 11.00 Watts. 11.30 Cham- _
pionnats d'Europe messieurs. Sport. TWlt
Gymnastique artistique. 12.30 Tour- 10.00 Monacoscope. 10.10 Kojak.
noi féminin de Berlin (Allemagne). 11-00 Alerte à Malibu. 11.50 Ma
Sport. Tennis. 3e jour. En direct, maison mes projets. 12.00 TMC cui-
19.30 Flipside. 19.45 Au coeur du sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
Team Alinghi. 19.50 La sélection du 13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
mercredi. 20.00 Saut d'obstacles. Aventures de Sherlock Holmes.
Sport. Equitation. 21.00 Super 15.25 Nestor Burma. Film TV.
Ligue 2006. Sport. Equitation. Ire 16.45 Stingers. 17.35 Brigade spé-
manche. 22.00 Open de Charlotte ciale. 18.35 TMC infos . 18.50
(Caroline-du-Nord). Sport. Golf. Cir- Starsky et Hutch. 19.40 Les Bri-
cuit américain. Les meilleurs gades du Tigre, les années folles,
moments. 23.00 Open d'Italie. 20.35 TMC Météo. 20.45 Inspec-
Sport. Golf. Circuit européen. Les teur Morse. Film TV. 22.30 Miss
meilleurs moments. 23.30 Chai- Marple.

12.15 Les cavaliers du mythe.
12.40 Tout sur les animaux. 13.10
Vivre avec les lions. 13.35 Mer-
veilles de l'Amazone. 14.25 Le tour
du Pacifique. 15.15 L'odyssée de la
vie. 18.00 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 20.15 Tout
sur les animaux. 20.45 Attentats
suicides : l'histoire. 22.30 Dossiers
Forensic. 23.25 Les voyous du
casino.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Als der Fremde kam. FilmTV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 ARD Medienpreis
CIVIS 2006. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die stumme Herzogin. 'Film.

dacht. Film. 0.40 Leben live. 1.10
Harald Schmidt. 1.40 Brisant.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Segionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, dasWet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wànden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Im Namen
des Gesetzes. 1.25 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Especial. 23.20 Miradas 2.

19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2.23.10 II tornasole. 0.30
ll cielo puôattenderer. 1.10 TG Par-
lemente. 1.20 Motorama.

15.45 Concours Van Cliburn. 16.55
Van Cliburn. 17.20 Oratorio de la
Vierge, Giacomo Carissimi. Concert.
17.45 L'Orchestre d'Oscar. 18.15
Simple comme musique. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Gala concert. 21.35 Gala concert.
22.35 Intermezzo. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Le Hot Club de France.
0.00 Séquences jazz mix.

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 Klassentreffen,
Mordfall unter Freunden. Film TV.
22.15 Kommissar Wolff. 23.15 SK
Kôlsch. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

TÇM
10.05 Mon père et nous. Film.
12.05 Le Beau Brummell. Film.
14.05 Brigadoon. Film. 15.55 Sous
l'influence de Kubrick. 16.15 Lolita.
Film. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)».
19.00 Le crime était presque par-
fait. Film. 20.45 Greystoke, la
légende de Tarzan. Film. 23.00
Bronco Billy. Film.

TSl
14.35 II comportamento animale.
14.45 II commissario Kress. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Sissi, des-
tine di una impératrice. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Terapia d'urto.
Film. 22.40 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.00 Meteo. 23.05
Behind the Music. 23.50 The Divi-
sion.

SF1
15.05 Pinguine in der Wûste. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
fur die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Allemagne/Répu-
blique d'Irlande. Sport. Football.
Coupe du monde féminine 2007.
Eliminatoires. Groupe 4. En direct. A
Cottbus. Commentaires: Norbert
Galeske et Norbert Kônig. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kiistenwache. 20.15 FC Séville
(Esp)ZMiddlesbrough (Ang). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Finale. En
direct. Au Philips Stadion, à Eindho-
ven (Pays-Bas). Stéréo. Commen-
taires: Bêla Réthy et Michael Stein-
brecher. 23.00 S.O.S. Schule. 23.45
Johannes B. Kerner. 0.50 Heute.
0.55 Tessa, Leben fur die Liebe.
1.40 Ich kâmpfe niemals wieder.
FilmTV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt I Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Bretagne. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Unter Ver-

france £
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Yaourts à la réglisse, fraises
au jus, crème fouettée à la vanille.
Invité: Laurent Saudeau, chef cuisi-
nier. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur

Derrick
Coucher de soleil.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Une balle

signée X
Film. Western. EU. 1959. RéaL: Jack
Arnold. 1 h 15. Stéréo.
17.15 Les Zinzins

de l'espace
17.30 C'est pas sorcier
Les eaux minérales: les Sorciers
prennent de la bouteille.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RÏP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
proximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Prés e contras.
0.30 Europa Contacto.

RAM
15.05 Le sorelle McLeod. 15.45
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TGL 20.35 Affari tuoi.
21.00 L'uomo sbagliato. Film TV.
23.30 TG1. 23.35 Porta a porta.

RAI 2
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. 19.00 Monster Allerqv.

fvl
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
med. Célébration. 12.50 Le 12.50.
13.1013.10 le Mag
13.35 Hôtel de rêve...

à Bal!
Film TV. Sentimental. AIL 2005.
Réal.: Otto W Retzer.1h40.
Accompagné de sa fille Leonie,
Marc-Alain Winter se rend à Bail
pour visiter un hôtel convoité par
sa tante. Le chanteur préféré de
Leonie séjourne dans le palace,
mais elle s'éprend de son manager.
15.15 Le bonheur

est un mensonge
FilmTV. Drame. Fra, 1996. RéaL:
Patrick Dewolf. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
18.55 Summerland
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
La nuit du poker.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mardi soir 18.30 Le journal

18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 Le débat

19.45 L'agenda 20.00, 21.30,

23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions

des émissions du mercredi soir. Plus

de détails sur câblotexte, télétexte

ou www.canal9.ch

france (?
6.15 L'emploi par le Net. 6.20 Cha-
plin aujourd'hui. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
Apprendre à se servir des choses.
9.00 Les maternelles. Invité: Paul
Caro, membre du CNRS et de
l'Académie des sciences de Paris,
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. 11.05 Les héros
de la nature. Merlin Tuttle. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Les génies
sont parmi nous. 15.45 Traditions et
saveurs. Le Japon. 16.45 Amours
aquatiques. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Le tigre, seigneur de la taïga.
Depuis la chute du régime sovié-
tique, la peuplade chamanique sibé-
rienne Udege renoue avec ses tradi-
tions, vénérant à nouveau «Amba»,
le tigré sacré. 19.45 Arte info,
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Apprenties mannequins.
Djiordjina shooting star.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Us dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de.12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.1R
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch
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DÉPENDANCE L'alcool ne détruit pas seulement celui qui en abuse, mais ses proches
Un livre les aide à faire face en fournissant quelques pistes et conseils précieux.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANDELA GIROUD

«Lorsque quelqu 'un boit, le conjoin t
souffre. C'est de la souffrance à l 'état
pur.»

Cette souffrance qui n'a pas tou-
jours été suffisamment prise en
compte, le Dr Claude Uehlingerla cô-
toie au quotidien. Il en a reçu de ces
proches épuisés, déboussolés, mi-
nés. C'est pourquoi ce psychiatre
spécialisé dans le traitement des dé-
pendances a choisi d'intégrer les fa-
milles dans les prises en charge thé-
rapeutiques.

C'est pourquoi aussi il a écrit, en
collaboration avec la journaliste
Marlyse Tschui, «Quand l'autre boit -
Guide de survie pour les proches de
personnes alcooliques». Un recueil
de témoignages et de conseils qui
fournira une aide précieuse aux per-
sonnes concernées. Retour avec son
auteur sur quelques points forts.

L'alcoolisme, vice ou maladie?
C'est une maladie, mais ce n'est pas
qu'une maladie. Ce n'est en tout cas
pas une faiblesse de caractère ou un
manque de volonté, et je souhaiterais
qu'on abandonne ce regard critique
pour un regard multiple. L'alcoo-
lisme est certainement une affection
psychologique, sociale; notre société
contribue largement à appuyer l'al-
coolisation des gens.

Y a-t-il un stade où la consommation
d'alcool devient dangereuse?
Non, ce qui est vrai pour une per-
sonne ne l'est pas pour une autre. Il y
a des gens qui ont une constitution
particulière, qui peuvent consom-
mer des quantités impressionnantes
tout au long de leur vie, et qui s'en
sortent très bien; ils donnent l'im-
pression que l'alcool conserve... ce
qui est vrai pour les organismes
morts! Mais au fond l'alcool n'aide
pas, puisque ceux qui en abusent
meurent prématurément. Si on boit,
on augmente les probabilités de se
foutre en l'air, mais ce n'est pas la ga-
rantie que l'on va se foutre en l'air.

Mon conjoint boit: est-ce que je dois
organiser toute ma vie en fonction de
lui?
Une épouse va développer des tré-
sors d'ingéniosité pour essayer d'ai-
der. Il va se créer des automatismes
sur des années, c'est ce qu'on appelle
la codépendance. Dans les processus
de traitement, l'idée est qu'il faut se
sevrer de cette dépendance relation-
nelle, de cette prise de responsabili-
tés pour l'autre. L'idée est d'aider les
proches à se sentir moins responsa-

L'alcoolisme peut être un fléau aussi bien pour les proches que pour le malade, BITTEL

blés sans qu'ils se sentent coupables
ou dans le rôle du méchant.

Est-ce que je l'aide en jouant le saint-
bernard?
Vous ne pouvez pas ne pas aider
quelqu'un qui est dans la mouise. Ce
qui est important, c'est de faire le
saint-bernard mais de ne pas faire
que le saint-bernard. Vous devez gar-
der une certaine autonomie, une cer-
taine distance. S'occuper en tant que
conjoint d'un mari alcoolique, c'est
un plein temps!

Est-ce que j'en parle aux enfants?
Vous pouvez leur en parler parce que
souvent ce sont les premiers à voir le
problème. Ils ont des capteurs encore
bien neufs, ils n'ont pas été travaillés
à refuser des éléments de réalité, ce
qu'on appelle le déni. Ils captent
tout , même si le décodage est parfois
un peu confus.

Faut-il supprimer toutes les bouteilles
de la maison?
Mettre une distance physique entre
la personne et la substance facilite les
choses, parce que la proximité aug-
mente la probabilité d'y toucher.

Idéalement, il faudrait que l'initiative
vienne de la personne alcoolique
elle-même. Si c'est vous qui le déci-
dez, c'est une manière de dire: «Je sais
ce qui est bon pour toi, je vais enlever
les bouteilles afin que tu ne boives
plus.» Et alors on ne sort pas du
schéma qui pouvait faciliter le main-
tien de l'alcoolisation.

L'abstinence doit-elle être totale?
C'est vrai pour les alcooliques les
plus sévèrement atteints mais c'est
faux pour la majorité des gens qui
abusent d'alcool, dont la plupart ne
deviendront jamais alcooliques (...).
Pour les gens sévèrement addicts, qui
sont une minorité, le retour à la
consommation contrôlée est un
leurre. Pour ceux d'entre eux qui re-
boiraient, le taux de rechute oscille
entre 70 et 90%.

L'envie de boire peut-elle disparaître?
Oui, elle disparaît avec le temps. Au
début, l'envie de boire ou de reboire
est très prégnante. Progressivement,
plus la personne développe de com-
pétences comportementales et rela-
tionnelles, plus elle reremplit sa vie,
moins les réflexes qui étaient pro-

grammés ont de force. Par contre,
quand la personne reboit, ils revien-
nent à une vitesse terrible.

Une organisation comme les
Alcooliques Anonymes est-elle utile?
Elle est très utile à ceux qui peuvent
adhérer à cette philosophie, qui sont
une minorité. Les AA offrent un prêt-
à-porter spirituel, comportemental,
qui sied à des gens qui ont été ruinés
par l'alcool et qui trouvent là de quoi
remplir leur vie (...). Al-Anon et Ala-
teen apportent un énorme soutien
aux proches et aux adolescents. Il y a
moins l'idée d'adhésion qu'aux AA,
les gens peuvent prendre ce qui leur
parle le plus et laisser le reste.

Quel espoir pour l'alcoolique et ses
proches?
Il y a beaucoup d'espoir! Ce n'est pas
parce qu'on est dépendant qu'on
l'est à tout jamais. Pour ces person-
nes comme pour leurs proches il y a
des solutions, la prise en charge thé-
rapeutique a beaucoup progressé.

«Quand l'autre boit - Guide de survie pour les
proches de personnes alcooliques», Editions
Anne Carrière, Paris, 2006.

La douceur du danger
En révélant publiquement son al-
coolisme, Véronique Sanson a brisé
un tabou, les femmes touchées par
cette maladie étant encore plus stig-
matisées que les hommes. «Les cho-
ses évoluent un peu», estime le Dr
Uehlinger. «Les femmes boivent de
plus en plus et elles boivent de
moins en moins cachées, de plus en
plus comme les hommes, davantage
en public.» Les deux sexes ne sont
pas égaux devant l'alcool, précise en-
core le thérapeute: «Sur le plan phy-
sique, à proportions égales d'alcool
bu, les femmes sont plus sensibles à
ses effets. Les dégâts causés sont
plus rapides et plus sévères chez les
femmes que chez les hommes. C'est
peut-être une protection supplé-
mentaire: quand elles voient qu 'elles
se dégradent plus vite, elles ont
peut-être tendance à faire plus vite
attention.» Une femme sur cinq a un

problème d'alcool; une personne al-
coolique sur trois est une femme.

Pour Claude Uehlinger, des témoi-
gnages comme ceux de Véronique
Sanson ont une utilité réelle. Il cite
l'exemple des Etats-Unis où, dans les
années 1980, la consommation de
cocaïne était si banalisée qu'elle pas-
sait pour la plus cool des attitudes.
Elle a baissé de façon nette lorsque
des vedettes du sport et du specta-
cle ont raconté qu'elles avaient vécu
la cocaïne, et que c 'était un enfer.
«Le témoignage de gens célèbres
contribue à la prise de conscience
parce qu 'il y a un phénomène d 'iden-
tifica tion, une dédramatisation, on
sort du tabou... L'effet est difficile à
quantifier , mais c 'est énorme.» «Et
tous les jours je lutte tout le temps /
Contre un démon qui me veut vrai-
ment /E t c 'est de là que j ' aime / La

Véronique Sanson a vécu les affres de
l'alcoolisme, LDD

douceur du danger.» C'est auprès de
ses proches, de son fils en particu-
lier, et des Alcooliques Anonymes
que la chanteuse a fini par trouver le
soutien dont elle avait besoin, MG
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Son credo,
inclure
la famille

Psychiatre, thérapeute
de famille, le Dr Claude
Uehlinger est responsa-
ble de l'Unité de traite-
ment des addictions de
Fribourg. Il croit très fort
à la nécessité d'inclure
les familles de person-
nes dépendantes dans
les traitements, selon un
protocole très standar-
disé. Une tendance ré-
cente, qui tend à se gé-
néraliser, depuis une di-
zaine d'années seule-
ment. Le Dr Uehlinger
explique les raisons de
son credo: «En incluant
les proches, vous aug-
mentez l'adhésion de la
personne concernée au
traitement. Il est impor-
tant que les gens sa-
chent que les résultats
du traitement sont meil-
leurs si vous avez la fa-
mille avec. Pourquoi?
Parce que l'entourage a
une meilleure compré-
hension du phénomène
et du parcours du réta-
blissement, quelles sont
les différentes étapes
par lesquelles va passer
le patient. En plus, les
familles concernées ont
une meilleure compré-
hension des objectifs du
traitement et des rôles
respectifs de chacun
pendant le traitement:
qu 'est-ce que je peux
faire, qu 'est-ce que je
dois éviter? Je peux de-
mander au médecin
quelle doit être mon at-
titude dans ces mo-
ments-là. Enfin, quand
la famille ou des pro-
ches sont inclus, vous
avez un soutien pour
l'entourage lui-même,
même si , au début, ils
nient en avoir besoin.
On voit arriver des gens
qui nous disent: «Occu-
pez-vous de mon mari,
lui a besoin d'aide, moi
pas...», alors qu 'eux-
mêmes sont complète-
ment épuisés.»

Des erreurs a éviter
Malgré toute sa bonne volonté, s'il
est mal informé, l'entourage d'une
personne alcoolique peut commettre
des erreurs susceptibles de contri-
buer au maintien de la dépendance.
Voici, tirées de l'ouvrage «Quand l'au-
tre boit», quelques attitudes à éviter:

? Lui fa ire des reproches: l'alcoolique
est un malade. Il ne viendrait à per-
sonne l'idée de reprocher à quelqu'un
de souffrir du diabète ou du cancer.
? Argumenter quand il a bu: il ne se
trouve pas dans son état normal et
risque de devenir agressif.
? Lui dire «Si tu m 'aimais, tu arrête-
rais de boire»: son problème n'a rien à
voir avec l'amour qu'il vous porte.
? Chercher à contrôler sa consom-
mation: cela ne l'empêchera pas de
boire, mais le poussera au contraire à
consommer en cachette.
? Laisser exploser votre colère: si

vous vous montrez hostile à son
égard, vous ne pouvez plus l'aider. Se
sentant rejeté, il boira de plus belle.
? Résoudre ses problèmes à sa place:
aussi longtemps que c'est le cas et
qu'il se sent protégé, l'alcoolique ne
songe pas à se soigner.
? Accepter ses mensonges en espé-
rant éviter un conflit: faites-lui com-
prendre calmement que vous n'êtes
pas dupe.
? Croire à ses promesses: il voudrait,
mais il est incapable de les tenir. Di-
tes-lui que pour vous convaincre, il
faut des actes, non des paroles.
? Lui donner des conseils: l'alcooli-
que est un être dépendant qui se croit
indépendant. Il ne supporte pas plus
les conseils que les critiques.
? Se sacrifier pour l'autre: vous avez
le droit de ne pas tout accepter, de
poser des limites, de penser à votre
propre bien-être.
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PHOTOGRAPHIE Le parti pris du noir et blanc de Marco Paoluzzo
traduit avec force et dépouillement des visions dislande.

L'ombre qui joue avec la lu-
mière, le noir et le blanc qui vo-
guent sur les étendues neigeu-
ses et silencieuses, la mer et ses
avenues de vagues tourmentées
qui rejoignent l'horizon... le der-
nier ouvrage de photos de
Marco Paoluzzo, intitulé
«Nord», nous emporte vers les
contrées magnifiques d'Islande,
avec une poésie et une beauté
époustouflantes.

Pureté des éléments
Avec un outil basique, la

photo noir-blanc, Marco Pao-
luzzo sait ciseler des oeuvres
d'une grande pureté, qui arri-
vent à exprimer la solitude des
grands espaces, la pureté des
terres vierges, la grandeur et la
noblesse de ces pays du Nord,
en constante évolution.

Marco Paoluzzo a effectué
son premier voyage en Islande
en 1991.

Dans des conditions parfois
rustiques et rudes, le photogra-
phe suisse apprit à découvrir les
mille et une nuances de la lu-
mière nordique, à apprivoiser
l'espace et à se fondre avec les
éléments dans un silence par-
fois pesant, qui rend aux dimen-
sions terrestres leur juste valeur

avoisinant parfois à la transcen-
dance et à l'éternité.

Fin de journée...
Pour Marco Paoluzzo, capter

les lumières de la fin de journée
était une aventure magnifique,
un instant privilégié avec une
intensité, une dramaturgie et
une puissance d'évocation phé-
noménale.

Le photographe a revisité
plusieurs fois les mêmes lieux et
comme il dit: «Je p longeais dans
les paysages et je m'en remplis-
sais, laissant les formes et les lu-
mières me dicter mes images. A
chaque voyage, mes p hotogra-
p hies devenaient p lus sereines,
p lus méditatives, p lus paisibles.
L 'énergie du paysage se trans-
mettait à mes images, leur impo-
sant sa force brute. Je me sentais
comme dans un jardin zen et me
laissais envahir par le calme de 
l 'endroit...» Un ouvrage pour s'initier à la quiétude, LDC

Les photos de Marco Pao-
luzzo sont en effet dépouillées,
simplifiées, stylisées presque,
correspondant parfois à la com-
position et l'architecture de ta-
bleaux abstraits, avec le même
équilibre, la même vie souter-
raine, le même élan intérieur
qui crée son propre langage. Va-
riations de musique et de théâ-

tre en noir et blanc, les paysages
se mettent en scène, le vent,
l'eau, la neige, la terre, les glaces
vivent et respirent, s'emportent
et s'envolent, parlent et chan-
tent, avec leurs voix parfois
sourdes et enveloppées, mais
avec toujours cette délicatesse,

cette fluidité, cette vigueur qui
apportent vie et contemplation.
Un ouvrage qui ouvre les hori-
zons à une forme de quiétude,
avec cette beauté esthétique qui
fascine et envoûte,
«Nord» , photos de Marco Paoluzzo
www.marcopaoluzzo.com

JEU N0 488
Horizontalement: 1. Rien que vous, dans le langage des fleurs. 2. Il ne man-
que pas de pot. Suis en ligne droite. 3. Pas communes. 4. Possessif. Mène
une vie de paresseux. Passé gai. 5. Au pôle ou dans les étoiles. Celle des
vents n'a pas d'odeur. 6. A lui, les applaudissements. Il fut César au cinéma.
7. Fait passer à l'intérieur. Soleure. 8. Espace entre deux portes. Insèrent
dans le tronc. 9. Un mets préparé en pleurant? 10. On est plus à l'aise quand
on l'a trouvée. Complètement refroidis.

Verticalement: 1. Ne m 'oubliez pas, toujours dans le langage des fleurs. 2.
Chef-lieu d'un canton suisse. Partie centrale d'un temple grec. 3. Il gouverne
sans jamais avoir été élu. Point du jour. 4. Gars hilarant. La tête du précé-
dent. 5. Liquidée dans le besoin. Courroie de transmission. 6. Sicilien mena-
çant. Ville américaine ou acteur français. 7. Sorte de halo. Cocktail déton-
nant. 8. Coule en Alsace. De toutes les couleurs dans la chanson de Bécaud.
9. Etats en très mauvais état. 10. Soutien de l'automobile. Possessif.

SOLUTIONS DU N° 487

Horizontalement: 1. Magnétiser. 2. Agrémentée. 3. Grime. Fées. 4. Nés. Tsar. 5
Isée. Aneto. 6. FS. Lent. AR. 7. Ienisseï. 8. Quota. Revu. 9. Urée. Pinot. 10. ESL. Idéale
Verticalement: 1. Magnifique. 2. Agresseurs. 3. Grise. Noël. 4. Nem. Elite. 5. Emet
ESA. 6, Té. Sans. Pd. 7. Infanterie. 8. Stère, léna. 9. EEE.Ta. Vol. 10. Restoroute.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 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
32273 58; Fully, 0277463616. 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.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Centrale cantonale des appels.diver
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Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës,
027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Berger, avenue du Midi 2,
0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315
Monthey: Pharmacie Sun'Store Manor
Monthey, av. Europe 21 Monthey,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
R. du Cropt 9,024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke,

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 du Soleil, Ar-
don, jour 027 306 16 82, natel 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des gar. Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage delà Cascade,

ïur notre site

A la folie, pas du tout
Aujourd'hui mercredi à 18 h 14 ar
V. fr. Romance française de Laetitia Colombani avec Audrev
Tautou, Samuel Le Bihan et Isabelle Carré. Présenté dans le c;
dre des ateliers d'écritures Dreamago en présence de la réali-
satrice Entrée lihrel
Camping
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ar
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente avec Gérard Lar
win MathilHo Çoicrnor of Pr̂ npL HllKncr Fahion Ontonionfo ci.,,,,, ,„L,L,,„UL.̂ L.,
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gne une comédie franchouillarde entre «Les bronzés» et «Le
corniaud», où l'on rit gras, mais toujours de bon cœur.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 18 h 7 ar
V. fr. Dessin animé américain de Chris Wedge avec Gérard Lan
vin, Elle Semoun, Vincent Cassel. Retour dans l'ère glaciaire
pour une franche partie de rigolade!
OSS 117
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ar
V. fr. Comédie française de Michel Hazanavicius avec Jean Du-
jdium, Deieime DCJD CL ruiiippe ueieuvic. un uivei usant i ICI IL

qui réunira toutes les générations dans un même rire.
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SilentHill
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 16 an:
V. f r. Film d'horreur américain de Christophe Gans avec Radha
Mitchell, Deborah Kara Unger. L'adaptation d'un jeu vidéo.
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ïible 3
credi à 20 h 30 12 ai
n américain de J. J. Abrams avec Tom Cruise,
Keri Russel. «Mission impossible 3» remplit
mission, celle de nous divertir.

igique
credi à 14het 16 h sans limite d'âjj
sihlo 3
ueuidLCUiiio itcai
n américain de J. J. Abrams avec Tom Cruise,
Keri Russel. «Mission impossible 3» remplit
mission, celle de nous divertir.
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Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
De J. J. Abrams avec Tom Cruise, Ving Rhames, Philip Seymour
Hoffman. Ethan Hunt est de retour pour une mission bien parti-
culière: sauver sa peau et celle de sa fiancée.

OSS 117: Le Caire, nid d'espions
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Serge Hazanavicius avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo
et Aure Atika. Un peu de Sean et pas mal de conneries et un
peu de Rogeret beaucoup d'humoore pour un détournement
très réussi du film d'espionnage.
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Mission impossible 3
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Action et effets spéciaux époustouflants! Tom Cruise alias
l'agent Ethan Hunt est de retour pour une mission particulière:
sauver sa peau et celle de sa fiancée...

Saint Jacques... la Mecque
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Un immense éclat de rire avec Muriel Robin, Jean-Pierre
Darroussin et Pascal Legitimus.

OlfllHH B̂HH
Syriana
Aujourd'hui mercredi à 20 h 16 ans
De Stephen Gaghan avec George Clooney, Matt Damon, Gina
Gershon.

Mission impossible 3
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. f r. De J. J. Abrams avec Tom Cruise, Ving Rhames. Film d'ac-
tion et d'aventure de premier ordre.

http://www.marcopaoluzzo.com
http://www.lenouvelliste.ch
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DES MAYENS-DE-SION

MENU
DE CIRCONSTANCE

Pour la Fête des Mères m0
2 MENUS À CHOIX

LAST MINUTE

Ln I lollo l Jmrno Valais avec jambon cru * * *
>J L̂ t-llc >—' lliui C 

^4*  
Salade d'oranges au comtreau

Mousse au chocolat et zeste d'orange
BRAMOIS Salades de fruits de mer Menu comp|et Fr. 65._

* * * Menu avec une entrée Fr. 52.-
Menu de la fête des mamans 

j Fondue chinoise - Sauces maison plat dui°ur Fr- 32 ~

Mkc en hnurhf Frites ou riz «Pour votre bien-être nous vous proposonsmise en ooucne 
^  ̂

une sa|le . 
manger N0N.FUMEUR„

r „,, D„m, « s Réservation appréciée
Cassolette de morilles aux asperges du c « ,pl * f 2 ,, V_r * Fr. 42.- / Enfants Fr. 24.-

PW Pour vos réservations 027 722 20 50
*-** Famille Lunebourg-Frôhlich

Pot au feu de gambas l Service traiteur 7/7
Court-bouillon au safran

***
Cœur de filet de bœuf «à la marmite» ii

Sauce à l'humagne rouge / ~~ 
. s.

Pommes Willia ms § *» «««"¦ «« Sion,
Dînette de légumes frais . " ¦ te rendex-VOUS sympa

*** f Madeleine et son équipe du V~~
Bouquet de fraises sur mousse -̂  

_ ,  irw- _ \ \
et crème chantilly 

\ ®Clf C-dtcHaUVOtlt I \ 

Fr- 65- \ h*â (s IhUriiiiv î Udrisorto  ̂ ^Bonne fête à toutes les mamans { ! 
VV V Ĥ*VM4M . 

| % LAL —'
Auberge La Belle Ombre , _. \J^

1967 Bramois a Sion „¦„„¦„¦¦ A
1 Tél.-fax 027 203 13 78 souhaite une bonne fête Le pOSSQ recomposé

à toutes les mamans! . .
; 1 | | Médaillons de bœuf |Menil de Circonstance aux noisettes ou aux trois poivres

Réservation appréciée au Tartare de bœuf

027 322 13 96 
coupe a, couteau

OUVERT LE DIMANCHE Ma?ret de eanard
Fermé le mercredi aux ePlces ou au Port°

Vi ' i ^̂ ^m^̂ ^m^M -̂ Tulipe de gambas
flambés au whisky

O
0 N O M I E

fcôtd - Se«aurant r̂ -i
Romai

1920 itlartisnp

Buffet de salades et asperges du

> 
i - 

- ¦  
;i " -  

.
- - - i - i • 

»L.

Fête des mères 1Souper - Spectacle

| I er

¦s |CT^O Brasserie
S o |Anfeiin[ du Gd-St-Bernard

1 I 4™ 1920 Martigny
£ 1 ^̂  

Tél. 
+ 

fax 027 722 

84 45 j
Fêtes des mères 2006

Menu
Bouchée aux asperges du Valais et morilles

fraîches
Crème à l'ail des ours

* * *
Panaché de fera et perches du Léman meunière I

sauce aux essences de citron vert
Salpicon de courgettes

* * *
Filets mignons de bœuf sautés
Sauce à l'estragon et échalotes

Pommes duchesse
Légumes de saison

* * #
Assortiment de fromages

Pain de seigle aux noix
, i. :,

entrée - plat - dessert Fr. 45-

J K&tiiM&ml

^
«W.v« •

* * *I  I -

m, HOTEL

Menu de la Fête
des mères

Mignonnettes de tartare de saumon I
au pastis

* * *
Duo d'asperges

aux rosaces de jambon cru
Sauce hollandaise

* * * II
Soupe de melon au basilic et Porto !

* * *
Souris d'agneau au pinot noir

ou
Croquand de veau sur duvet

de chanterelles
Pommes en fontaine

Paniers de légumes printaniers
* * *

Marguerite à la mousse d'ananas
et coulis de mangue

Menu complet: Fr. 69-
Plat du jour: Fr. 56.-

La direction et ses collaborateurs
souhaitent un joyeuses fête

à toutes les mamans

Pour votre réservation
tél. 027 455 25 35

RELAIS

pour la Fête des mamans

Veuillez réserver
Tél. 027 207 28 72

i

fI

1

ALI
L E  S P É C I A L )

j *  ¦— ¦---—»----¦¦ "¦¦¦' «̂

Restaurant chinois
WING-LONG

Avenue Chevron - 1860 AIGLE

OUVERT LE DIMANCHE

Menus variés dès Fr. 39.- ;
ou à la carte

La patronne en cuisine,
le patron au service

souhaitent une bonne fête
à toutes les mamans

Réservation au
024 466 26 59

k J

ALAIN MORISOD
SWEET PEOPLE

Samedi soir 13 mai 2006
Salle polyvalente Conthey

Les asperges valaisannes en robe
feuilletée et voile de ciboulette

* * *
Carré de porc truffé aux abricots

Gratin dauphinois
Légumes du jardin

* * *
Farandole de fromages de nos alpages

* * *
Fruits de nos vergers en habit glacé

* * * * *
Repas + 2 h 30 de Spectacle: Fr. 90.-. Votre réservation est appréciée

Tél. 027 322 44 18 - Fax 027 322 44 19
Réservation obligatoire

jusqu'à jeudi soir 11 mai à 19 heures I *̂ .— m» i * : ¦¦ ̂
Tél. 079 212 08 01

Organisation: VIP Vercorin Initiative Plus ?

l A -A ^tA

bA **̂

me/
Fam. Stéphane Berthouzoz-Aymon

Vieux-Moulin 52 - Sion
OUVERT LE DIMANCHE

14 MAI
MENU DE CIRCONSTANCE

Restaurant Les Masses ^
sur Hérémence

**** Jt ^J'

I • 1Menu de circonstance
ou à la carte

Ouvert tous les jours
sauf lundi et mardi

Votre réservation est appréciée
tél. 027 281 25 55

[ Café-Restaurant
LE FILADO

à Sion

OUVERT LE DIMANCHE

Cuisine traditionnelle
portugaise

Menu spécial
portugais

pour toutes les mamans

Votre réservation est appréciée
Tel 027 203 24 84

ŝ :___ J
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\ dis» Fête aes mères l ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂
NsP» Bonne fête

^̂  -  ̂  ̂ ¦
L'AUBERGE-RESTAURANT Noisettes de melon et jambon de a toutes les mamans

fjgK-1 du Scex 33 MCn.VN *" DU GODET À DERBORENCE est Parme Nos marques: Bleu Blanc Rouge
; ^£^r SION (TN rT^i ["i ijji i OUVERTE * * * * *  Garella - Roccobarocco

iScJ©® I Cassolette de gambas safranées V PierreBé - Claude Havrey

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pour la Fête des mères, * * * * *

menu de circonstance Filet de bœuf sur son lit de cèpes

¦MJd pMÉM ÉM | Votre réservation est appréciée. | Garniture printanière

S2 ^M|Ué3 
Et 

toujours notre cart e 
de 

mets Coussin 
de 

pommes Darphine _««__
! . i i iraï et nos spécialités valaisannes. * * * * *

BMpHlMB fifa Soupe de fraises et framboises î»^
5™"

10 

RESTAURANT
KiyjjUyjijtEi JiJIjS Tél. 027 346 15 97 à la menthe fraîche 19=0 S.on HOTEL^fî . OU
¦̂̂ (¦¦¦¦¦¦¦ ¦i www.derborence.ch 

a la menthe fra.che Tél. 027 322 82 91 n||/£ ŷr
. . S info@derborence.ch Fr 65 - 

F« 027 3231188 Kn^O
II

C
Menus complets V 7 ,

Ŝ.
à Fr. 55 - et Fr. 65.- ; joyeuses fêtes à toutes les mamans \ MENU Fête des mères

et merci de votre confiance! Asperges sauce mousseline
Menu enfant Jambon cru du pays

(y compri s l'entrée i Restaurant L'Escale - P. et M. Luisier j ou
et le dessert) Fr. 30.- 1934 Le Châble "t él- 027 776 27 07 Escalope de saumon crème de safran

Renseignements f >>̂ rÂûl ^Nv consommVjulienne
et réservations (X-SZSa>j Jz\ R & F Mé,railler

tél 027 322 28 70 ILÇĴ '" »̂ ! 1983 éVOLÊNE Médaillons de filet de bœuf
J \^tEPER&/ Tél. 027 Sauce choron

•̂¦"v .  - 1-'- . . -,. . .'i , ¦ "* "̂ Trjr—  ̂ 283 13 79 ou
f DE LÂ'PAIX) Carré de veau rôti sauce aux morilles

f Gratin dauphinois
Menu Fête des mères \J^^ p̂ 

Assortiment de légumes

Asperges blanches du Valais ù . :—, I Choix de fromages

Menu Fête des mères ^fi -̂ Ùr* 
Assortiment de légumes

V . Mc/ ***
Asperges blanches du Valais Q

 ̂ :— Choix de fromages
Jambon cru « Pïï"' A l q —- Millefeuille de seigle

Sauce mousseline -  ̂y^ 1 '"VN 
¦ ***

***** I, A. J-, i,̂ g*".*. , I Coupe Romanoff
Wo/x de Saint-Jacques 8 f r  U 1 !j "L

et sa ratatouille au basilic r^^^̂Éi^̂ Ê^̂ ^Sm 
Menu Comp let Fr. 55.-sans 1er Fr. 43.-

_ ^ -^TlTlrVrTï »Si« 1 s Dans les salles nos fameuses
Entrecote au v,n rouge 

 ̂VÏQfl/ i BA - CHI Fr. 22.-
Eventail de légumes -'. X-V (Fondues Bacchus-Chinoise)
Gratin dauphinois '_ - ¦ 

«.„»».
***** Rue Porte-Neuve - SION Votre réservation est la bienvenue

^—__• .™™—««-h™»»-™»-—«̂  Fra/ses du Valais au Cointreau /̂ / / * />¦* / - \ \ Bonne fête à toutss les mamans
DCCTA 1 IDA MT \ G/ace vanille f yJvesufi ete 6z,/ëte a /̂nez- î-
RESTAURANT r , . , .  *iy \

Menu complet Fr. 69.- Escalope de foie gras tiède et sa
Ç~̂ JV9 Menu une entrée Fr. 54.- salade d'asperges en vinaigrette

I P JJ0/i4f/7/ §ë Votre réservation est appréciée 7 ^v
Lb <zA$yfMM>/FÏÏ A 

vv 
j  Noix de veau au four

- *—S «̂»~,.,̂ »„... „. „. ,.„„i„„„„»„„., m
„,
..,*S Sauce aux morilles >-____

Famille M. Claivaz Pommes frites . RPt.TA . JR .MT
1920 Martigny Farandole de légumes printaniers 

CAFE-RESTAURANT

Ouvert pour ,e repas de midi 
B.v^«n,..é  ̂ffiQQASSQ

IVIEIMU j*~-~~-~ m-~~''i~- ™̂~~x | Compote à la rhubarbe et sa mousse 'i Famille Ferchaud-Venetz
Le tartare de saumon norvégien f ¦«¦ 

(Restaurant aux fraises 1993 Veysonnaz

KrisprolSbetresalé Iî?<ml51 ̂ i™ Menu Fr. 49.-. POUR VOS MAMANS
ou ikliniR Douanes Assiette Fr. 30.-. Assiette printanière

Le tartare de saumon norvégien f ¦¦¦ ¦ 
(Restaurant aux fraises 1993 Veysonnaz

KrisprSll
'
s
'
etÏurresalé II

'
sfH I ?

ZZeria Menu Fr. 49.-. POUR VOS MAMANS
ou ikll LR des Douanes Assiette Fr. 30.-. Assiette printanière

La salade d'asperges de Charrat au jambon : I Martigny ? -0> 4-
cru, huile d'olive, parmesan, basilic frais Votre réservation est appréciée. Poêle de turbo et gambas sauce

Menu Fête des mères au 027 322 22 82 à l'armoricaine
Le rôti de veau aux herbes de Provence ,„ d'asperges ?.?-?

Le gratin d Octodure 
ou Carré de veau braisé

Les légumes du moment „ ; . , '., „,,„ i A„..mnr J„ „;,„„s 
t t i  Saumon fumé aux légumes de saison

Le choix de fromages affinés *** Pommes de terre nouvelles

Le pain de seigle aux noix Barquette de dés de melon ? ? ?
ou Jambon Parme k  ̂  ̂

Gourmandise des mamans
La tulipe de fraises Romanoff *** Il /%mt A

Fr 48___ Longe de veau aux chanterelles 
 ̂ IL V̂̂ 

Fr. 64.- par personne.

Votre réservation est appréciée , 
Pommes duchesse 

| 
JhA . 

 ̂|AiW Réservation souhaitée
l tél. 027 722 30 75 

J 
Le panache

^
de légumes 

¦̂ %OwV ™ 027 207 27 89

Fraises marinées au Marasquin \ m

I l  1 ¦ m. tmàService à domicile y Akltft'V
Pizza à l'emporter "* 

Tlllfv V 1

Réservation souhaitée %AW to fc Â I
V Tél. 027 722 62 62. J U L t AUL«l s> V

l»£ WrV^W
.

* Spécial fête des -̂ 25— le menu
s Fr. 16.90 l'assiette

mères Fr 5.90 menu enfant jusqu'à 12 ans
Terrine du pêcheur garnie

RoasTbeef U"G «««P'*» ROUF

«swiss prim Gourmet» chaque maman
Sauce béarnaise

Pommes nouvelles SION: av du Midi 3
Légumes du marché

***
Coupe Romanoff

***
Café

www.manor.ch ¦¦¦¦WVBapVW Bonne tête a toutes les mamans'.
anoff KflÛ^Ty IJSMMMIiWIJ

http://www.derborence.ch
mailto:info@derborence.ch
http://www.manor.ch
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Oui à la privatisation
de Swisscom!
Swisscom, société anonyme de
droit public appartient à 66% à
la Confédération. On a beau-
coup parlé du monopole du
dernier kilomètre et des mer-
veilles que fait la régie pour les
régions périphériques. La po-
pulation est ainsi détentrice de
la compagnie, mais aussi son
principal client.

L'ADSL a été proposé dans
les zones périphériques souvent
avec des mois, voire des années
de retard par rapport aux villes.
Il semble logique que la
connexion zurichoise prime la
connexion des vallées latérales,
mais nous prions la gauche et
les d.c. de ne plus crier que, sans
le géant bleu, nous nous retrou-
verions comme des hommes du
Neandertal, coupé de tout lien
avec le monde. Swisscom joue
sur deux tableaux: d'un côté ga-
rant de l'égalité devant la com-
munication et de l'autre entre-
prise privée qui n'hésite pas à fi-
nancer des équipes de football

grâce à la taxe mensuelle impo-
sée pour notre raccordement au
réseau téléphonique ou licen-
cier comme toute entreprise
privée. La France qui ne jurait il
y a encore dix ans que par le mi-
nitel , dispose désormais de
connexions dix fois plus rapides
pour un prix cinq fois inférieur
que les Helvètes. Les domaines
où la concurrence règne, soit la
connexion mobile et fixe, ont vu
leurs tarifs fondre comme neige
au soleil sans pour autant dés-
avantager les régions monta-
gneuses. Notre intérêt n 'est pas
dans un service monopolisé et
soi-disant public, mais dans
une téléphonie bon marché et
compétitive sur le plan interna-
tional.

Pour toutes ces raisons, les
Jeunes radicaux valaisans en-
couragent nos parlementaires à
soutenir une privatisation
complète de Swisscom.
Pour les Jeunes radicaux valaisans
PHILIPPE NANTERMOD

Le Chablais existe
Suite au courrier «Le Chablais
n'existe pas!» («Le Nouvelliste»
du 29 avril)

Eh oui, le Chablais existe! Il
est même un exemple de liens
interrégionaux avec notam-
ment le canton de Vaud et la Sa-
voie, mais je peux néanmoins
comprendre qu 'un député
d'outre-Raspille ait, sur ce coin
de pays, de vagues connaissan-
ces géopolitiques. Ce n'est pas
pour rien qu'il y a actuellement
tout un débat sur la cohabita-
tion des deux entités cantona-
les.

Je suis content par-delà les
paravents idéologiques que la
députation radicale affirme «...
tout faire pour que le Chablais,
seule région où le mot planifica-
tion hospitalière a une réalité,
puisse continuer de disposer
d'un hôpital de qualité et de
proximité, même s'il se situe sur
le canton de Vaud». Voilà qui dé-
montre une certaine ouverture
d'esprit...

Mais les attaques qui suivent
sentent fortement, non pas
l'analyse politique, mais un re-
lent de campagne politique en
manque d'imagination, en un
mot de la «politicaillerie» qui fait
fuir des urnes les jeunes et les
moins jeunes...

C est aussi ignorer que 1 hô-
pital du Chablais est porté à
bout de bras, contre vents et
marées, par un préfet qui a
l'âme d'un vrai Chablaisien et
par le député Georges Mariétan,
qui a soufflé très fortement dans
la voilure pour faire avancer le
bateau... faisant fi de frontières
cantonales, internationales et
surtout interpartis.

Il y a des hommes de valeur
dans toutes les couches de la so-
ciété, dans tous les partis politi-
ques. Il y a des hommes qui sont
dévoués à la cause publique et
qui ne méritent pas d'être atta-
qués de manière simpliste pour
des raisons obscures, peut-être
de stratégie politique.

Un autre Georges... Bras-
sens, poète et chirurgien de
l'âme, a créé de magnifiques
chansons que, jeune homme, je
fredonnais déjà, à la désappro-
bation de mon curé de paroisse,
et qui me sont soudain revenues
à l'esprit sur l'inanité d' essayer
de transformer le fond d'un être
et ceci quel que soit son âge...

Merci quand même au dé-
puté radical de défendre ce Cha-
blais, où il souffle néanmoins
un vent d'ouverture et où il fait
bon vivre.
JEAN-DANIEL MOREND . Monthey

TERI HATCHER

Plaquée par téléphone
La mieux payée de la bande de «Desperate Housewi-
ves» reste la plus malheureuse en amour depuis sa rup-
ture avec Ryan Seacrest. Teri Hatcher a raconté chez
Oprah Winfrey que l'animateur de «American Idol»
l'avait tout bonnement plaquée par téléphone: «Il m'a
appelée (ndlr: en mars après trois rendez-vous galants)
et il m'a dit qu 'il ne pensait pas pouvoir faire ça avec
moi.» L'actrice a précisé qu'elle n'avait aucune idée de
ses raisons, qu'il fallait plutôt lui demander à lui. Elle a
précisé qu'elle était toujours à la recherche de l'amour.
Elle a encore ajouté qu'il ne s'était vraiment rien passé
avec George Clooney, pas même un bisou, ACTUSTAR ode renaissante cultivait ce goût à conclure que c'est vrai? d'inculture religieuse.

¦A

TABAGISME PASSIF

La fin
d'un
cauchemar
Un lecteur sierrois se plaint
d'avoir fait un affreux cauche-
mar durant lequel il apprenait
que nos parlementaires fédé-
raux avaient voté une loi pour
l'interdiction de la fumée de ta-
bac dans tous les lieux publics.

Il craint vivement une horri-
ble atteinte à sa liberté de fu-
meur et voit déjàle jour oùil de-
vra se réfugier dans les WC pour
assouvir sa funeste habitude!

Je dois malheureusement
lui confirmer qu'une interdic-
tion légale de la fumée de tabac
dans tous les lieux publics fer-
més est inéluctable. Une
grande majorité de la popula-
tion souhaite cette mesure et
même les fumeurs n'y sont plus
franchement opposés.

On a pris conscience que le
tabagisme passif fait des rava-
ges dans notre pays en tuant
chaque année près de 1000 per-
sonnes. On est donc confronté
à un important problème de
santé publique et une mesure
en fait très simple permettra d'y
apporter un remède efficace.

Comme beaucoup, ce fu-
meur fait l'amalgame avec
d'autres comportements dan-
gereux pour la santé; mais trop
boue, trop manger, prendre des
risques démesurés ne nuit pas
directement à la santé de son
entourage. Fumer en présence
d'autres personnes dans un en-
droit fermé le fait!

Il faut enfin préciser que la
lutte contre le tabagisme n'est
pas une guerre contre les fu-
meurs. Ceux-ci pourront tou-
jours fumer cigares, cigarettes
et pipe, soit à l'air libre, soit
seuls dans leurs intérieurs.

Un fumeur, pour ne pas être
un danger pour lui-même et
son entourage, pour ne pas su-
bir les slogans écrits sur les pa-
quets de cigarettes, pour ne pas
devenir intolérant vis-à-vis des
non-fumeurs et ne pas faire de
mauvais cauchemars, possède
un excellent moyen: arrêter de
fumer! Des moyens efficaces
sont actuellement à sa disposi-
tion pour l'aider à s'affranchir
définitivement de son statut
d'esclave du tabac.
DOCTEUR HUBERT S. VARONIER,
Crans-Montana,
A. Privat-Docent-Université de Genève,
Spécialiste FMH
en pédiatrie + allergologie
président du CIPRET-VS

¦ Les pigeons du «Da Vinci Code»
oo
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er de Pour la représentation d'éphèbes effé- 4. Marie-Madeleine et ce Jésus pure-
Dan Brown minés inspirés de l'Antiquité, ignorant ment humain eurent-ils des enfants?

B surfe sur une la controverse sur les tendances sexuel- S.Jésus avait-il confié à sa famille la
W— vague d'incul- les douteuses de Léonard de Vinci, ils charge de son Eglise?

ture religieuse n'hésitent pas à conclure que Dan 6. L'Eglise catholique a-t-elle œuvré,
mt qui n'a proba- Brown a raison: les voilà enfin rensei- par complot et assassinats de millions
¦j blement jamais gnés sur le visage du christianisme, mi- de personnes, pour cacher cette affaire

connu son pa- sogyne et menteur. Cette fois, leur opi- et asseoir son pouvoir politique?
y reil, depuis que nion est faite. 7. Le Prieuré de Sion (en fait fondé en
V .m l'Occident est 1956 par un ésotériste, et qui n'a

devenu le tiers compté que quinze membres) avait-il
monde de la spiritualité. La preuve? //I IM ¦*»¦¦ JA ln\/^l lto été constitué comme dépositaire du se-
Parlez autour de vous: vous rencontre- '*UI1 pt?U Uc lUydUlc cret?

Û_
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rez des gens qui croient dur comme fer SJ&f Daterait 0116 l6 S.Léonard avait-il été l'un de grands
que Marie-Madeleine fut l'épouse de x"| A. r* J." maîtres de la secte?
Jésus. Au demeurant, ils apprennent en II 6ST 11116 TICTIOFl.» Pour répondre «oui» à ces huit
même temps la «nouvelle» de ce ma- questions, il faut être singulièrement
riage et l'existence d'un personnage déjanté.
historique prénommé Marie-Made- On pourrait cependant les inviter à Exiger de Sony Pictures un tout pe-
leine. un brin d'esprit critique. Concédons- tit peu de loyauté signalant que le film

Et d'un air solennel ils vous servent leur, pour rire, que ce personnage soit est une fiction, ce n'est pas faire preuve
alors un argument imparable: selon une femme. Pour accréditer leur thèse d'intolérance! Hélas, la bande-an-
«inv îl ei îffïrait An rorrcirHor la uf^nrtnw 'caiirrronno île rtoirraiûnt ûtipnro rônnn. r* r»r»r>o nui c'a^Viàtro cur la rvi/-»t iifVinr-vu/Vf u j i u m u n  uis ik<gutuivi ici «VJI-UV-" JUUgitiiUL) uo UI- V I I.UI,M I  ^i i^uii^ iiyyuii uui iv-i , ,  u ur o u t i iL ,v t  oui it. i n w i  "V ^/ r i - f
peinte par Léonard de Vinci au réfec- dre affirmativement, et dans l'ordre, chez la vérité!», laisse augurer du

e ue saura iviana ueiie urazie a ivu- aux nuu quesuons suivantes: contraire: pas pius la grande maison ae
: depuis qu'ils ont lu le «Da Vinci 1. Léonard croyait-il que cette femme films que Dan Brown ne semblent dis-
le», ils ne peuvent s'empêcher d'y fût Marie-Madeleine? posés à jouer franc jeu.
r une temme, à la droite de Jésus. 2.Lavait-il représentée ici parce qu il Keste que le film lera mouche et
Ne sachant pas que les historiens de croyait qu'elle était la femme de Jésus? qu'il attirera du monde. Parmi eux, il y
t disent depuis belle lurette que la 3. La croyance de Léonard suffirait-elle aura bien des pigeons tout engoncés

UN JOB, UN BOULOT

Au travail!
Le marché de l'emploi est et
restera tendu suite aux nom-
breuses restructurations, délo-
calisations, fusions et à la mo-
dernisation des moyens de pro-
duction. La Suisse devra ap-
prendre à vivre avec un seuil de
chômage incompressible aux
environs de 3 à 3,5%. De plus,
les statistiques du Seco ne
mentionnent pas toutes les
personnes sans emploi, ce qui
enjolive les données officielles
(personnes dans les program-
mes d'emplois temporaires,
etc.). Or, un emploi stable
constitue un facteur important
d'intégration et de reconnais-
sance sociales.

Cantons et Confédération
doivent mettre au moins autant
d'énergie et de moyens finan-
ciers pour agir sur les causes du
chômage et sur la création
d'emplois que sur la prise en
charge des chômeurs, c'est-à-
dire sur les conséquences.
L'emploi étant la préoccupa-
tion principale de la population

helvétique, les conditions ca-
dres y relatives doivent absolu-
ment être améliorées.

A cet effet, le Parti chrétien-
social fait plusieurs proposi-
tions. Il défend tout d'abord
une extension des conventions
collectives de travail (CCT) à
tous les secteurs économiques.
Il serait utile d'introduire en Va-
lais un chèque-formation de
700 francs par année, limité
dans le temps, pour des per-
sonnes disposant d'un revenu
annuel inférieur à 60000
francs , et d'insérer dans les
CCT un congé-formation an-
nuel de cinq à dix jours.

En outre, le PCS défend l'in-
troduction de modèles de re-
traites flexibles et de partage du
temps de travail négociés entre
partenaires sociaux, ainsi que
l'encouragement au temps par-
tiel permettant la conciliation
entre vie professionnelle et vie
privée/familiale. Les charges
patronales pourraient être pri-
ses en charge durant une année

pour tout engagement de chô-
meur de plus de 50 ans, mesure
à financer par le fonds cantonal
pour l'emploi. Les stages certi-
fiés en entreprises doivent être
promus pour les jeunes et pour
tout demandeur d'emploi (les
50 ans et plus surtout) , par des
incitations aux entreprises (par
exemple, création d'un prix) et
par une aide financière atté-
nuant les frais engendrés.

Enfin , au moment où un
seul banquier peut gagner - in-
décemment - 24 millions de
francs par an, appelons un peu
naïvement de nos vœux une
concrétisation réelle de la res-
ponsabilité sociale des entre-
prises par le développement
d'une gestion participative, la
mise en valeur de l'expérience
des personnes partant à la re-
traite dans la formation des
jeunes ou encore le développe-
ment de l'actionnariat auprès
du personnel.
NORBERTZUFFEREY
président du Parti chrétien-social

Taboues, les souffrances
de Narcisse?
Tenter de se suicider c est mal.
Je me réfère à l'article de M.
Alain Valtério concernant les
souffrances de Narcisse. Dans
sa profession de psychologue, il
risquerait de s'attirer des en-
nuis avec une telle affirmation.
N'étant pas psychologue, mais
mère de deux enfants, je me
permets de le dire clairement.

On fait effectivement des
préventions très intéressantes
concernant les problèmes de
nourriture, d'alcoolisme, de
suicide, de drogue, etc. C'est
toujours très intéressant, on en
délibère, et comme c'est ano-
nyme, on en parle volontiers. Et
puis, comme les accidents, ça
n'arrive qu'aux autres...

Que l'on considère ces pro-
blèmes comme vraie maladie
ou comme fausse maladie, de
toute façon le «mal-a-dit» et les
souffrances surgissent et sont
bien présentes. De plus, elles
mettent mal à l'aise. Une cam-
pagne de prévention sur la
bonne alimentation, c'est bien,
alors que se retrouver dans une

classe avec une jeune fille qui a
tous les symptômes d'un pro-
blème d'anorexie et que sa mai-
greur ne peut plus cacher, cela
dérange. Dans la gêne, on se
tait. Les théories des campa-
gnes de prévention s'envolent
et le silence les remplace. Le
problème devient tabou!

Nous sommes nombreux à
nous trouver démunis face à ces
«fausses» maladies qui peuvent
entraîner la mort. Lorsqu'un
jeune cherche à être le centre,
qu'il «joue» à mourir, la société
devrait lui dire que c'est la pire
vacherie qu'il puisse faire à son
entourage. Qui ose parler de la
mort dans notre société où l'on
préfère donner une image de
beauté, de réussite, de perfor-
mances... Pourtant, comme
Narcisse, elle risquera elle aussi ter notre propre peur et les ai-
un jour de tomber et de se noyer der à se relever de leurs propres
et peut-être justement à cause peurs?
de ces jeunes qui viennent nous Si vous avez des idées à ce
déranger avec des souffrances sujet , elles seront toujours
taboues. bienvenues et bénéfiques à un

Chacun est responsable de niveau ou à un autre,
sa propre santé. Un individu at- GHISLAINE éMERY , Lens

teint d'une de ces souffrances
est le premier à devoir prendre
la responsabilité de se soigner.

Ce choix lui incombe, et il
ne peut s'en décharger 'sur
quelqu'un d'autre.

Effectivement, il doit se re-
lever seul avec les aides qui lui
sont nécessaires, car les aides
spécialisées existent, des pro-
fessionnels y travaillent certai-
nement avec beaucoup de
compétences, mais toutefois
ne peuvent pas tout résoudre.

Mais pour les non-profes-
sionnels, la famille, les person-
nes que les jeunes côtoient tous
les jours sur leur lieu de travail,
à l'école, dans les loisirs, com-
ment peut agir l'entourage
pour lever un coin de voile sur
ces tabous? Comment surmon-

%J ÎU



Lions Club Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger GALE

membre actif.

t
En souvenir de

Gérard RÔSNER

t' , % "y -WêêÊOêBÊ' k% •• \

1996 -10 mai - 2006

10 ans que tu es parti. Merci
d'être pour nous un guide et
un soutien merveilleux.
Chaque belle chose nous
relie à ton souvenir, un bel
oiseau qui passe, un torrent
tumultueux, un lever de
soleil dans une vallée verte...
On t'aime.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Roger ROSSIER
" 1 . :àf *̂ —* ~~|

2001 - 10 mai-2006

J'ai rêvé de ton visage...
J'ai rêvé de ton sourire...
Je ne te vis plus, je te rêve...
De là-haut, sois l'étoile qui
nous protège.
Avec amour

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Marie-Thérèse
COUPY-TORRENT

2001-Mai-2006

Cinq ans déjà
Le temps s'écoule
La pensée demeure.

Ton époux et famille.
Une messe sera célébrée
le vendredi 12 mai 2006, à
19 heures, à l'église d'Arbaz.

En souvenir de

Madame
Marie DELSETH

2001 - 2006

Que toutes les personnes qui
l'ont connue aient une pen-
sée pour elle en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they, le samedi 13 mai, à
18 heures.

Olivier FAVRE

1981 - 16mai - 2006

Epoux et papa chéri,
Aussi dur que fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Ton absence nous laissera à
jamais un vide immense.
Le temps passe, le chagrin
restereste.
Ta famille qui t'aime et qui
pense à toi.
De là-haut, sois l'étoile qui
nous guide et nous protège.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe aura lieu le ven
dredi 12 mai 2006, à 19 heu
res, à l'église d'Isérables.

En souvenir de

FridoUn CLAVIEN

2005 - 8 mai - 2006

Que les rêves bleus t'accom-
pagnent dans l'Au-delà et
adoucissent la vie des han-
netons qui t'écoutaient Ici-
bas.

Ta famille et tes amis auront
une pensée pour toi, le ven-
dredi 12 mai 2006, lors de la
messe de 19 heures, en
l'église de Miège.

t
Sont dans la peine et l'espérance:
Pietro Vanzella, son mari, à Bernex;
Claudine et Pascal Jaquier-Vanzella, ses enfants, à Sion;
David et Nicolas Jaquier, ses petits-enfants chéris, à Sion;
Esterino et Elisabeth Vanzella, son beau-frère et sa belle-
sœur;
Claude Vanzella, son neveu, et famille;
Edina Forestier-Vanzella, sa nièce, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

AnnaVANZELLA
enlevée à leur tendre affection le mardi 9 mai 2006, à l'âge de
66 ans; sa vie reflète dévouement, discrétion et bonté.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 mai, à
15 heures, en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Geor-
ges à Genève, où Aiina repose.
Les visites sont libres.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Domicile: 325, rue de Bernex - 1233 Bernex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ç>
En souvenir de

Peter
MULLER
2001 - 10 mai-2006

Es is wohl wahr, dass nur die
Zeit die Wunden heilen kann.
Deshalb kônnen wir heute
mit einem Làcheln an unsere
schône Zeit zuftickdenken
und dankbar sein fur den
Weg den wir gemeinsam | 
gehen durften.
Du wirst immer einen besonderen Platz in unserem Herzen
haben, wir werden dich immer lieben.
Der helle Sterne am Himmel zeigt uns den Weg und wir
wissen, dass du uns immer begleitest.

Wir vermissen dich
Benny, Patrick und Jeannine

Un grand merci à nos familles et à tous nos amis pour votre
soutien, votre aide et votre présence pendant ces cinq ans.
Sans vous cette épreuve aurait été insupportable.
Merci de tout cœur.

t
La classe 1943 de Fully

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Bertrand CARRON

de Saxé

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Corps

des sapeurs-pompiers
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GEX

papa de Charly, sous-officier
au service du feu.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1926 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anita CARRON

amie et contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ruth ARNOLD

Le mouvement de
L'Entente pour Monthey

s'associe au deuil de la
famille de

Madame

décédée le 8 mai, épouse de
Hansruedi , son très fidèle
membre et ami.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
// restera dans le jardin secret de l'Amour
une Marguerite qui ne se fanera jamais.

Une fleur, un don, un message, une main tendue,
une parole réconfortante, une prière partagée.

Pour tous ces gestes d'amitié
et ces regards pleins de ten- Âŵ

i v

Marguerite
BONNARD '

/ ï ê̂vous dit simplement Merci. /

Un merci particulier: ^ i ' 
- aux révérends curés Robert Zuber, Gabriel Dubosson ,

Ernest Melly et Luc Devanthéry;
- au Chœur mixte d'Ayer-Saint-Luc;
- à la direction, au personnel et à la veilleuse du home

Beaulieu, pour leur gentillesse et leur dévouement;
- à la doctoresse Raphaela Morard;
- aux docteurs Franziska et Stéphane Zufferey;
- à la classe filles d'Anniviers 1954;
- aux personnes qui lui ont rendu visite;
- ainsi qu 'à toutes les personnes qui se sont unies pour un

dernier Adieu;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.
Ayer, mai 2006.

t
Remerciements

Profondément touchée et
émue par les témoignages de
sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Wm\mmWmw,

WL

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages et leurs dons, l'ont sou-
tenue dans cette douloureuse épreuve. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier:
- à Monsieur l'abbé Joseph Voutaz;
- à Bernadette et Serge Clivaz;
- à Georgette Bochatay;
- à la doctoresse Christine Loser et au docteur Roger-Henri

Waser;
- au home Beaulieu à Sierre;
- à tous les amis de Bluche;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Bluche, mai 2006.

Remerciements

Très sensible aux témoignages de sympathie manifestés lors
du décès de

Madame ^ ^j  fr » T

GERMANIER Mf jWj
la famille exprime sa grati-
tude à tous ceux qui, par leur
présence aux obsèques, leurs 

^^
JL £\

messages d' amitié , leurs ^^&^fldons, leurs prières, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- à l'abbé Jacques Antonin;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à la chorale Sainte-Famille;
- au Dr Jean-Pierre Bertholet ;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs et conti-

nus de l'hôpital de Sion;
- au Centre médico-social subrégional de Vétroz;
- aux infirmières du CMS: Chantai, Corinne et Christine

pour leur compétence, leur disponibilité et leur
gentillesse;

- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Jean-Bernard Fon-
tannaz.

Erde, mai 2006.



Elle a vécu au milieu de nous
Simple, gentille, souriante et bonne.

Après avoir fêté ses 80 ans, entourée de sa grande famille,
s'en est allée paisiblement rejoindre ceux qu'elle a aimés,
réconfortée par le sacrement des malades, au matin du
mardi 9 mai, au Foyer Sœur-Louise-Bron

notre chère Tata

Anita
CARRON

1926

Font part de leur grand cha- SsHwvÊmWgrin et vous invitent à parta- f SimW^ger leur espérance: '—•"¦ '̂ " 
Ses frères et sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-
neveux, petites-nièces, arrière-petits-neveux et arrière-peti-
tes-nièces:
Rachel Ançay-Carron, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Alexis et Valérie Carron-Martinet, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Clovis et Augusta Carron-Roduit;
Marthe Arlettaz-Carron, ses enfants et petits-enfants;
Aimée Carron-Valloton et son fils le Père Yves Carron;
Roger Carron;
Ses cousins et cousines;
Le personnel et les pensionnaires du Foyer Sœur-Louise-
Bron qui l'ont aimée et soignée pendant près de dix ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully,
le jeudi 11 mai 2006, à 16 h 30.
Notre chère Tata repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 10 mai 2006, de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Le véritable tombeau des morts
c'est le cœur des vivants.

J. Cocteau

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacune et à chacun, la
famille de

Madame
Janine

POCHON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'amitié ou leurs prières, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Sion, mai 2006.

En souvenir de mes parents

André Marthe
DUBUIS DUBUIS Roger GALE

fr^g*\tB fr | ' 'ij V itr-- La famille tient à remercier les équipes des soins intensifs

^  ̂
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^
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unité 3 

du CHUV ainsi que celles de 
l'Hôpital du Chablais à

fr TW B̂ I Monthey, pour leur compétence, leur dévouement et leur
^^^^ ¦̂ J-JH^JH I \ \2 J sens humain.

2001 - 2006 2005 - 2006 En mémoire de Roger, vous pouvez penser à la Fondation de
Verdeil, BCV Lausanne, CCP 10-725-4, compte N" 0311.17.37.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 12 mai
2006, à 19 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

enlevé à leur tendre affection le 8 mai 2006, dans sa
75e année, entouré de l'affection de ses proches.

Le culte sera célébré au temple de Cergnat, le vendredi
12 mai, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: 1863 Le Sépey.

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Claude GEX
1933

survenu le mardi 9 mai 2006,
à l'hôpital de Gravelone, des
suite d'une maladie suppor-
tée avec un courage exem-
plaire.

Sont dans la peine:
Sa compagne: Michelle Kaeser, à Sion;
Ses enfants:
Marie-Elisabeth et André Ferrat-Gex, et leurs enfants, à Col-
lombey;
Jean-Louis et Maria-Alice Gex-Dias Campos et leurs enfants,
à Sion;
Charles et Mirella Gex-Monnet et leurs enfants, à Isérables;
et leur maman Rose-Marie;
Ses sœurs et son beau-frère:
Anne-Marie et Marcel Marclay-Gex, à Champéry, et famille;
Bernadette Marclay-Avanthay, à Champéry, et famille;
Ses tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses
filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le jeudi 11 mai 2006, à 10 h 30.
Claude repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et le conseil d'administration

de Valcalorie S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GEX
compagnon de notre secrétaire et amie Mme Michelle Kaeser.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Son épouse:
Hedi Galé-Finger, au Sépey;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Patricia Galé-Pulfer et Audrey, au Mont-sur-
Lausanne;
Jean-Claude et Nadine Galé-Besançon, Benjamin, Vincent et
Lena, à Aigle;
Sa belle-sœur:
Kathi Finger, au Sépey;
Sa sœur et son beau-frère:
Liliane et Gottfried Hauser-Galé, à La Rippe, et famille;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Paul et Marianne Gale, à Gland, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

^ uv'SÈ
^

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut rouvrir ni fermer à son choix
Et le chapitre exquis ne s'y lit pas deux fois,
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on p leure est déjà sous nos doigts.

A. Lamartine.

S'est endormi paisiblement à 111=1̂  illl'j iite
l'hôpital de Marti gny, en- li-'̂ ĵÉj 

jS^v 
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touré de toute sa famille, le ï UjÊ -ijj;
lundi 8 mai 2006 , à l'âge de M jjj j

Bertrand
CARRON jÀ

Ont la grande tristesse d'an-
noncer le décès:
Son épouse: Elise Carron-Tridondane, à Fully;
Ses enfants:
Carole Carron, à Fully;
Patricia Carron, à Fully;
Frank Carron et son amie Sarah Perruchoud, à Martigny;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Thérèse et Antoine Debons, à Savièse, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Marie et Jean-Claude Dubuis, à Savièse, leurs enfants
et petits-enfants;
Dorothée Gonthier, à Savièse, et ses enfants;
Ses tantes, son parrain, ses filleul(e)s , ses cousin(e)s, ses
ami(e)s, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le jeudi 11 mai 2006, à 16 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de Fully où la famille
sera présente mercredi 10 mai 2006, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, plutôt que des fleurs, vos dons
seront versés à la Ligue contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Elise Carron

Rue de la Promenade 34
1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand CARRON
papa de Patricia Carron, collaboratrice à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
du Centre Rhodanien d'Impression SA.

à Martigny et Saint-Maurice

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand CARRON
papa de Mmc Carole Carron, polygraphe auprès de notre
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth ARNOLD
épouse de M. Hansruedi Arnold, leur ancien collaborateur et
retraité.



On attend
(de messie»
EMMANUEL MANZI

D'aucuns voient déjà le Brésil en fi-
nale du Mondial... Une seule équipe
sud-américaine a gagné le titre su-
prême sur sol européen: la Seleçao
de Pelé et Garrincha, en 1958, en
Suède. Aujourd'hui, la défense brési-
lienne est vieillissante, donc plus
lente, son gardien pas si sûr, et son
attaquant de pointe Ronaldo un peu
lourd...
On attend certes Ronaldinho, appelé
«Gaucho» au Brésil. Mais un autre
gaucher pourrait lui voler la vedette,
l'Argentin du Barça, Lionel Messi,
parti se refaire une santé dans sa
Pampa natale. Il devrait être rétabli
pour la finale de la Ligue des cham-
pions contre Arsenal. Après avoir
remporté le championnat d'Espagne.
Si l'Argentine se qualifie dans le
groupe dit de «la mort» (Pays-Bas,
Côte d'Ivoire et Serbie-Monténégro),
Messi pourrait bien devenir la révéla-
tion du tournoi, «le messie» tant at-
tendu. Car rares sont les joueurs qui,
à ce niveau-là, parviennent à prendre
de vitesse un, deux, trois adversaires
et à déséquilibrer toute une défense.
Messi fait un peu penser à Cruyff par
ses accélérations et à son compa-
triote Di Stefano par son dribbling.
Deux des plus grands joueurs de tous
les temps qui, avec Platini, n'ont ja-
mais gagné une coupe du monde.
Qu'importe, c'est la beauté du geste
qui compte et qui reste en mémoire.
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x*W—i ps Ŝ . Ir S" -C^S Jt%y

' ' LesMarécottes 4° 12° :' Vissoie 1° 10° o 4 
^^_ 

2 

J^MartiPnv ÎB V^ *  ̂ *0 Liddes 1° 9° ; Vollèges 6° 14° :
1̂ !3y ;._¦_¦ zermatt > Loèche-les-Bains 4° 12° ; Zinal -2° 5° . .
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