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LE VALAIS TOURISTIQUE EN 2005-2006

Nuitées sur la
pente descendante
Tous secteurs d'hébergement confondus,
le Valais touristique a enregistré un léger
recul (-1,3%) des nuitées au terme de la
saison 2005-2006. Si les nuitées hôteliè-
res ont progressé de 2,1%, les résultats de
la parahôtellerie ont en revanche continué
à fléchir (-3,1%) en raison de l'augmenta-
tion du nombre de lits froids 25

HOFMANN

COMBATS DE REINES

Déjà les premiers
coups de cornes

Bornet qui, à Beuson, possède une étable

C'est parti! Le premier combat de reines de
la saison aura lieu ce dimanche. Organisé
par le syndicat d'élevage de Haute-Nendaz
il aura pour cadre le site d'Aproz. Echauffe-
ment préliminaire en compagnie d'Alain

de vingt-cinq vaches et un taureau. Derrière
lui, trois générations de passionnés 27
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Une ola pour les olés d
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Fou, ce flamenco! Deuxième du programme libre, Stéphane Lambiel rétro

«Le patinage
n'est pas
qu'un sport;
c'est aussi
un show»
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kyo, énorme métropole qui
n'oppresse pas, on peut res-
pirer paix et quiétude à
l'ombre de superbes parcs
en folie printanière. La sur-
prise est belle comme une
geisha.

Podium souriant. Le Français Brian Joubert, médaille d'or, est entouré de Daisuke Takahashi of Japan, argent, et de Stéphane Lambiel, bronze, AF

De Tokyo: CHRISTIAN MICHELLOD

Le doute avait insidieuse-
ment planté ses banderilles
dans les esprits. Stéphane
Lambiel lui-même qualifie
sa saison de «très spéciale».
Avec tout le mystère d'un
qualificatif qui dit tout en ne
dévoilant rien. Mercredi, au
terme d'un programme
court sans vie qui le relégua
au sixième rang, le Valaisan
eut «de la peine à trouver le
sommeil; normal après une
telle journée».

titres mondiaux (2005,
2006) , et deux places de vice-
champion olympique (2006)
et d'Europe (2006). Le livre
des contes n'est pas fermé.
«Oui, je vais continuer de pa-
tiner» reconfirma l'imprévi-
sible Saxonin, gominé «la-
tino» pour exhiber un fla-
menco de derrière les tau-
reaux.

Même Brian Joubert,
Français sacré roi de la pla-
nète quarante-deux ans
après Alain Calmât, se posa
des questions sur son voisin
suisse. Comme tout un cha-
cun, il. a reçu ses réponses,
hier soir. «Stéphane a patiné
juste avant moi. Il a p lacé la
barre très haut. Je n'étais pas
si confiant , car j'avais aussi
mal dormi et l'entr,aînement
du matin s'était mal passé. Je
suis content de son retour.
C'est très bon pour la saison
prochaine.» Peut-être moins
«spéciale» que celle qui s'est
achevée à Tokyo. Quoique...

«Je suis heureux de ma
médaille» dira le Valaisan.
«Mais je suis surtout satisfait
de ma performance.»
Deuxième du libre derrière
le Japonais Takahashi, il a
réussi d'entrée son triple
axel qui lui ouvrit la voie du
bonheur retrouvé. «J 'ai
réussi mon pari. La vie n'est

pas toujours rose. Il faut  se
battre quotidiennement. Un
grand champion doit accep-
ter quand ça ne va pas et
trouver des solutions pour
réagir. C'est une belle victoire
pour moi, même si je n'avais
pas considéré mon pro-
gramme court comme un
échec, mais p lutôt comme
une étape.» Une sorte de
descente aux enfers peut-
être, qui lui redonna ce coup
de pied à l'âme dont il a tant
besoin pour réagir à la ga-
gne. «L'essentiel, c'est que j 'ai
retrouvé les sensations qui
sont les miennes. Et tant pis
pour les médisants. Je n'ai ja-
mais douté de ma force et de
mes capacités. Mercredi, j'ai
eu de la malchance. Hier, j'ai
été digne de Stéphane Lam-
biel.»

STEPHANE LAMBIEL

Alors, le public du Tokyo
Metropolitan Gymnasium
s'est levé comme une seule

femme, déversant «une ra-
fale de cadeaux» sur la glace.
«Malgré le stress, la fatigue,
les jambes lourdes, je me suis
battu. A la f in, les deux pi-
rouettes étaient très dures.
Mais j 'ai retrouvé mon éner-
gie.» La complexe chorégra-
phie d'un flamenco signé
Antonio Najarro vous épuise
le corps et l'âme. «Il faut être
à notre p lace pour savoir tout
ce que cela représente.» Ola
pour un olé qui fait des va-
gues et du bruit dans le pu-
blic reconquisDUC reconquis.

Le programme long pré-
senté , par le Suisse fut de
haute qualité. Une courte
main sur la glace à la récep- :
tion du quadruple constitua
son seul défaut technique.
«Pour moi, le patinage n'est
pas seulemen t un sport, mais
aussi un show. Il ne s'agit pas
seulement de réussir des élé-
ments; il faut aussi être beau
sur la glace. Aujourd 'hui, j 'ai :
fait mon job.» Mieux que Jef- •
frey Buttle, ultime patineur :
de la soirée, qui fondit en la- :
mes fragiles, tomba deux
fois et permit ainsi à Sté-
phane Lambiel de décrocher
une médaille presque ines-
pérée. Même da bronze, elle
n'est pas la moins appréciée.
Quand on recule pour mieux
sauter...
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RAPHAËL PAPILLOUD président de la Fédération valaisanne des sociétés

Chasse durable
En Valais, comme en Suisse du reste, la
chasse suit le principe du développe-
ment durable. Les populations d'ani-
mauxne sont pas chassées outre mesure
et grâce à des plans de tirs appropriés et
une bonne organisation de la chasse,
nous sommes anivés à mettre en place
une population d'animaux de manière
générale qui a une bonne structure des
âges et des sexes. Un équilibre intéres-
sant, une faune qui suscite l'admiration
et qui répond à un développement du-
rable bénéfique à toute la population.

Dans ce petit coin de pays, large-
ment façonné par l'homme, où doivent
cohabiter paysans, forestiers, chasseurs,
touristes, sportifs, on est droit de se de-
mander si la nature réellement sauvage
est toujours présente, tant la représenta-
tion de ce milieu naturel varie entre l'es-
pace de travail et le parc d'attraction.

Dans ce contexte, le chasseur ac-
complit toutes sortes d'activités cher-
chant à rendre cette cohabitation le plus

agréable possible en visant le dévelop-
pement harmonieux des espèces et la
réduction maximale des nuisances. Ac-
tivités trop peu médiatisées et pourtant
combien importantes: création de bio-
topes, réalisation de postes d'observa-
tion du gibier, mise en place de zones de
tranquillité, installations de mesures de
protection contre les dégâts aux cultu-
res, remise en état de cultures...

Tout un chacun se plaît à vanter
cette merveilleuse faune qui s'offre à nos
yeux, sa beauté, sa diversité, son équili-
bre. Harmonie si fragile qui risque fort
d'être détruite par la venue «naturelle»
des grands prédateurs. Nous contente-
rons-nous de relever la présence de ces
carnassiers par les dégâts qu'ils com-
mettent et de ne plus observer le gibier
que nous côtoyons habituellement?

Ce qui a mis longtemps à être
constitué, par des efforts consentis par
les milieux cynégétiques, pourrait être
anéanti par une gestion inappropriée

«Je n'étais
pas si confiant
car Stéphane
avait placé
la barre
très haut»
BRIAN JOUBERT
(champion du monde)

Et hier, l'orgueil du cham-
pion du monde, mais aussi
sa classe et son talent, ont
métamorphosé le cauche-
mar en une superbe mé-
daille de bronze. Qui vaut
presque de l'or. Et qui
s'ajoute aux quatre autres
perles de sa collection: deux

ques-uns de ses bonbons préférés». La po-
lice appréhenda un suspect non loin du
lieu des déprédations. En lui faisant les p o -
ches elle a trouvé la preuve de la culpabilité
du bonhomme sous la forme d'un paquet
entamé de ladite friandise. Devra-t-il faire
carême ou lui faudra-t-il durant un an la-
ver des véhicules pour expier son «crime»?
Au tribunal de décider... Mais quelle puni-
tion faudrait-il imaginer pour ces profi-
teurs ignobles qui aux Etats-Unis ont laissé
des blessés croupir dans des conditions af-
freuses? Une honeur impardonnable, sur-
tout que les malheureux soignés dans cet
hôpital insalubre arrivaient d'Irak où ils
avaient été atteints dans leur chair. Victi-
mes de leur devoir au pays, ces soldats au-
ront payé plus que nécessaire leur fidélité
au drapeau. Ces autorités militaires inca-
pables d'offrir le minimum de soins à leurs
hommes devraient être condamnées à des
mois de corvée de balayette! Ce serait peu
payer pour autant de mépris de la dignité
humaine!

NTOINE GESSLE

Œil
«Ne faites pas aux autres ce que vous ne
voudriez pas que l'on vous fasse.» La sa-
gesse ancestrale a ceci de fascinant que ja-
mais l'actualité moderne ne parvient à la
contredire. Et si d'aventure un quidam
s'oublie et contrevient au conseil, un autre
adage s'applique tout aussitôt: «œil pour
œil, dent pour dent».

Le célébrissime mannequin de la
mode internationale Naomi Campbell
vient d'apprendre à ses dépens que les ca-
prices des vedettes n'ont pas toujours
force de loi. Surtout lorsqu'il s'agit de ges-
tes bêtes et méchants. La belle a ainsi été
condamnée à «astiquer pendant une se-
maine les sols d'un bâtiment administratif
new-yorkais, pour avoir blessé son em-
p loyée de maison avec un téléphone». Elle
aura quelques heures pour méditer tout à
loisir sur les vertus de la rédemption par le
travail. En Europe, un voleur a été coffré
après avoir cassé les vitres de plusieurs voi-
tures. Hélas! pour lui, le maladroit a laissé
tomber «dans plusieurs d'entre elles quel-

... que Sarah Meier
patinera son pro-
gramme court dans
le dernier groupe. A
12 h 34 cet après-
midi. «Mon but,
c 'est de faire mieux
qu 'aux champion-
nats du monde de
Calgary où j ' ai ter-
miné sixième.»
Deuxième des der-
niers «européens»
de Varsovie, la Suis-
sesse rêve d'une
médaille. Lambiel a
montré la voie.
«Quoi?»

...queJamal Oth-
man a rempli son
contrat. Dix-hui-
tième, il pense déjà
à sa prochaine sai-
son. «C'est la der-
nière fois que je ne
présente pas un tri-
ple axel. A l'entraî-
nement du matin,
j ' en ai réussi un sur
trois. J'ai préféré ne
pas prendre le ris-
que d'une chute.

"Maintenant, je dois
franchir un palier.»
Attention à la mar-
che!

... le ton sec et son-
nant de Lambiel,
dans la zone mixte
où chaque patineur
a rendez-vous avec
la presse. A la ques-
tion d'une confrère
alémanique, il ré-
pondit: «Fertig,
fini.» Le Stéphane
nouveau est arrivé.
Espérons qu'il reste
encore une part de
l'ancien... MIC
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et décroche le bronze derrière Brian Joubert (1er) et Daisuke Takahashi (2e). Le Valaisan a réagi en champion

Saxon y a cru...
Quand Lambiel patine, les Saxonins devraient avoir
congé. Hier, ils étaient peu nombreux à se rassembler au
Quadrige Bar, le «presque» stamm du fans-club.

Stéphane Lambiel a subjugué le public par un flamenco de derrière les taureaux, EPA

«S il me veut, je reste»
PETER GRUETTER, COACH DE LAMBIEL

,f- . *6
L'affable coach de Sté- A-t-on retrouvé le vrai Stéphane?
phane Lambiel n'en re- Pas tout à fait encore, mais il sera encore là la

-*i vient toujours pas. Non saison prochaine.
pas de la nouvelle mé- Et vous serez toujours son entraîneur?
daille de son poulain. On ne peut pas encore le savoir. Mais s'il me

HHH mais de la notation artis- veut toujours , moi je le veux bien aussi.
KEYSTONE tique du Valaisan.

Quel est votre sentiment à la fin de cette

Vous avez l'air hors de vous. Rare, non? ^ n'5?
1
? î. m x.„ „,,:,. „„„ .„j„i:,.,r: n™,- 1, „„+„ ,w „„„m„„ E e fut étrange. E e a commencé par un succèsJe suis scandalise. Dans la note des «compo- ... . ~, . « -, . u ,. , . . . .,„„ „„. --Mi+r-,,„N c+Ar^JT, r,'o pénib e au Skate Canada, puis par ce ras-le-bolnents» (réd.: I ex-note artistique), Stéphane n a ,.. ,-, , H ,  ̂ 0ix. -, , ,-, . . i , -  j  n auifit croire au i ne vou ait pus patiner. Sté-que des 7, alors qu il devrait n avoir que des 9. H" " H '. ! r, H J. "!¦ \, „„ . . „ - „+ „OI. ,0 j ;ffArD„^Q 7I+,.Q JQC „, phane est un artiste. Et ce genre d artiste mar-Les juges ne font pas la différence entre des pa- K, ., . ., . ° . . ...

tineurs qui se croient dans un concours hippi- c
t
he avec ' fnv'e: " est "ne Personne imPrevislble

que et n'alignent que des sauts et quelqu'un et Pour cela intéressante.
comme Stéphane qui saute après un énorme Tout est bien qui finit bien?
travail artistique de transition. Ce n'est pas du Je suis heureux pour vous car je sais que les journa-
tout la même chose. Ce qu'il a présenté ce soir listes s'intéressent aux médailles. Mais ce qui s'est
est hors du commun. Le public, lui, l'a compris. passé aujourd'hui va au-delà de ce seul élément.

Quelle a été votre dernière phrase De quoi se composera la suite de la carrière de
à Stéphane? Stéphane Lambiel? L'intéressé y répond. Façon de
Tu es dans le Pays du soleil levant. Ce soir, c'est parler. «Mon but, c 'est de trouver desbuts dans
toi le soleil. ma vie.» Hier soir, il en a marqué un beau. Mie

PUBLICITÉ

OLIVIER HUGON
Hier matin, 11 h 15, au Qua-
drige Bar de Saxon, tout près
de la gare. Le fan-club de
Stéphane Lambieln'apas de
stamm officiel. S'il devait y
en avoir un, ce serait celui-
là. On en veut pour preuve
les six ou sept journalistes,
photographes et camera-
men présents dans le café-
restaurant quelques minu-
tes avant que le Petit prince
de Saxon s'élance sur la
glace de Tokyo. A dire vrai, ils
étaient plus nombreux que
les fans, au moins à égalité.
«Les gens travaillent», expli-
que Isabelle Wûthrich, se-
crétaire du fan-club. Les au-
tres ont peut-être eu peur
des objectifs. Impossible
d'entrer dans le bistrot sans
être assailli par les micros...

Des fourneaux
à l'écran

La patronne Martine, et
: le patron Jean-Jacques sont
: stressés. Par la compétition,
: bien sûr. Fans de la première
: heure, ils affichent fière-
\ ment une vitrine entière
: consacrée à leur champion.
: «On a le véritable costume de
'• Stéphane!» Stressés aussi
: parce que c'est midi, et qu'à
\ midi, les ouvriers et les habi-
: tués viennent manger. Pas
: évident de préparer le menu
] du jour et de garder un œil
: sur l'écran de télé. «Y a pas
: de problème, lance Martine,
j on assure, comme Stéphane,
: on est abonne école.»

En cuisine, Jean-Jacques
: a le sien, d'oeil, sur la mon-
: tre. Plus l'heure avance, plus
i il multiplie les allers-retours
: entre le bar et ses fourneaux.
: Au bar, justement, Isabelle
: Wûthrich est nerveuse. Elle

fixe l'écran. Derrière elle,
une poignée de membres
du fan-club la taquinent.
«Tais-toi!»

Isabelle Wûthrich et les quelques fans présents hier à Saxon sont
satisfaits de la prestation de leur favori. Reste à attendre le
passage de Buttle pour savoir si médaille il y aura, HOFMANN

Quand Lambiel patine, tout Saxon regarde dans la même direc-
tion, en l'occurrence, à l'est, vers Tokyo et vers le bronze, HOFMANN

Une médaille?
C'est normal

llh42. L'enfant prodige
entre sur la glace. Les quel-
ques mamies attablées à
l'arrière viennent religieuse-
ment se poster devant la
télé. «C'est le plus beau!» Le
premier saut passe. Petite
exclamation de joie. Une
pincée d'applaudissements.
Le deuxième rentre aussi.
Crescendo dans les encou-
ragements. Les pouces sont
écrasés dans les paumes des
mains. Quelques petites
fautes, des «Aahhhhh!», des
«Oooooooh!», des «issssss!».
Le flamenco prend fin. «Et à
la télé, y disent que c'est pas

un danseur. Qu est-ce qui
leur faut?» Les mamies re-
tournent à table. Les autres,
elles s'en fichent comme de
leur premier fichu. Les sen-
timents sont partagés. Suf-
fira? Suffira pas? Le destin
du Saxonin est dans les pa-
tins de ses adversaires. C'est
long. Trente minutes pour
tout savoir. Les chutes à ré-
pétition du Canadien Buttle
lui offrent le bronze. Ce
bronze qui ne pouvait que
lui revenir. «C'est normal. Il
ne pouvait pas faire autre-
ment», nous dira Martine à
l'heure du café. A Saxon,
même quand Lambiel
doute, le village croit...

http://www.bcvs.ch
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.17
EUR Euro 3.81 3.82
USD Dollar US 5.26 5.27
GBP Livre Sterling 5.28 5.36
JPY Yen 0.68 0.66

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.25
EUR Euro 3.86 3.87
USD Dollar US 5.32 5.33
GBP Livre Sterling 5.44 5.50
JPY Yen 0.74 0.71
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Effet tres rapide
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Le communiqué de la Fed a été interprété
sommairement et rapidement comme une possi-
bilité de baisse des taux. L'effet a été immédiat
sur les indices. Dans son communiqué, la Fed ne
parle en effet plus du «timing» et de l'ampleur
des hausses des taux à venir, qui seraient déter-
minés par l'évolution conjoncturelle, mais des
ajustements de la politique monétaire, expression
neutre qui laisse la porte ouverte tant à une
baisse qu'à une hausse des taux.

La Fed précise toutefois qu'elle considère que le
risque principal demeure l'inflation, que les
récentes statistiques d'évolution des prix sont
élevées et que le niveau élevé d'utilisation des
capacités de production est susceptible d'entre-
tenir ces tensions sur les prix. Mais la hausse des
taux n'est plus le seul mouvement envisagé...
Par ailleurs, la Fed continue à anticiper une crois-
sance économique modérée pour les mois à
venir, alors même que les derniers indicateurs

ont été mitigés et que l'ajustement du marché
immobilier se poursuit. Le dollar a connu,
logiquement, un nouvel accès de faiblesse après
le FOMC, tout en restant contenu dans la
fourchette 1,30 /1,35 EUR/USD (1,3375 en
séance). Le yen s'est modérément déprécié
contre dollar (117,65 USD/JPY contre 117,28).

En Suisse, du côté des sociétés

Le groupe Baumgartner Holding S.A. annonce
pour l'année 2006 un bénéfice net consolidé de
9,4 millions de francs. Les activités d'emballage
ont généré un chiffre d'affaires de 45,3 millions et
un résultat opérationnel de 2,2 millions. Une dis-
tribution de 30 CHF par action sous forme de
réduction de capital sera proposée à l'assemblée
générale prévue le 23 mai 2007, après un
dividende de 8 CHF en 2006. Pour 2007, le
groupe table sur des résultats consolidés bénéfi-
ciaires, hors éléments exceptionnels.

BAUMGARTNER a toujours l'intention de se déve-
lopper dans l'emballage flexible, notamment par
l'acquisition ciblée de sociétés complémentaires

spécialisées et situées en Europe.

A l'instar du Japon, les autorités sud-
coréennes s'apprêtent à publier une mise
en garde à l'adresse des professionnels de
la santé concernant le médicament contre
la grippe Tamif lu du géant bâlois Roche
après plusieurs suicides de jeunes patients
Le Japon, de son côté, a l'intention de conti
nuer à stocker le médicament en vue d'une
éventuelle pandémie de grippe aviaire, mal
gré ses doutes officiels sur les effets
psychiatriques du produit.

Leclanche N 15.15
OTI Energy P 12.54
Accu Oerlikon N 12.14
Spirt Avert i 8.71
New Venturetec P 6.35

Ste Ban. Privée P -6.66
Private Equity N -4.50
BT&T Timelife -3.80
Barry Callebaut N -3.07
Raetia Energie P -2.85

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

12800 rsj—i 1 1 1 1 

12600- *\

12400- \ r

12200 
\T

r
y

\/ Ĵ
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Indices

SMS 21.3 22.3
4370 SMI 8942.16 9074.25
4371 SPI 7146.91 7247.45
4060 DAX 6712.06 6856.96
4040 CAC40 5502.18 5598.37
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Blue Chips
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5014 Adecco n 77.5 79.25
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5094 Ciba SC n 78.8 79.7
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5102 CS Group n 87.35 90.2
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5520 Nestlé n 472.5 476.25
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5528 Novartis n 69.2 . 69.35
5681 Richemontp 68.65 68.95
5688 Roche 81 218 222.2
5741 Surveillance n 1463 1457
5753 Svvatch Group n 64 65.5
5754 Swatch Group p 315 322.25
5970 Swiss Life n 305 309
5739 Swiss Ren 106.7 109
5760 Swisscom n 440 442
5784 Syngenta n 222.8 227.1
6294 Synthes n 154.4 153.3
5802 UBSAG n 71.5 72.95
5948 Zurich F.S.n 345.75 352

Small and mid caps

SMS 21.3
5140 Acteiionn 288.25
5018 Affichage n 239
5026 Ascom n 20.55
5040 Bachemn-B- 98.05
5041 Barry Callebaut n 975
5061 BB Biotech p 93.3
5068 BBMedtech p 80
5851 BCVs p 495
5082 Belimo Hold.n 1229
5136 Bellevue Groupj) 93
6291 BioMarin Pharma 20.95
5072 Bobst Group n 65.4
5073 Bossard Hold.p 84.6
5077 Bûcher Indust. n 159.5
5076 BVZ Holding n 325.25
6292 Card Guard n 10.5
5956 Converium n 20.8
5150 Crealogix n 99
5958 Crelnvest USD 337
5142 Day Software n 30.95
5160 e-centives n 0.3
5170 Edipresse p 605
5171 EFG Intl n 49.7
5173 Elma Electro. n 470
5176 EMS Chemien 154.4
5211 Fischer n 827
5213 Forbo n 557
5123 Galenica n 379
5124 Geberit n 1938
5300 Huber & Suhnern 230
5356 IsoTis n 1.22
5409 Kaba Holding n 344
5411 Kudelski p 43.15
5403 Kûhne S Nagel n 97.5
5407 Kuonin 754
5445 Lindt n 33895
5447 Logitech n 32.35
5127 4M Tech, n 3.1
5024 Merck Serono p 1103
5495 Micronas n 25.35
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 750
5143 Oridion Systems n 9.98
5599 Panalpinan 210
5600 Pargesa Holding p 129.2
5613 Petroplusn " 83.35
5612 Phonak Hold n 94.7
5121 Pragmatica p 6.7
5144 PSPCH Prop.n 73,85
5608 PubliGroupe n 449
5683 redITn 17
5682 Rieter n 618.5
5687 Roche p 235.5
5725 Saurer n 132
5733 Schindler n 74
5776 SEZ Holding n 39.1
5743 SHLTelemed.n 4.91
5748 SIG Holding n 431.75
5751 Sika SA p 2057
5793 Straumann n 344.5
5765 Sulzer n 1619
5756 Swissquote n 468
5787 Tecan Hold n 86.45
5565 Valartis p 88
5138 Vôgele Charles p 130.1
5825 Von Roll p 7.56
5854 WMHN-A- 217.5
5979 Ypsomed n 100.7

Fonds de placement
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PFValca 354.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 314.53
Swisscanto (LU) PF Income A 114.99
Swisscanto (LU) PF Income B 124.47
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.79
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.69
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182,21
Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.64
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 190.39
Swisscanto (LU) PF Growth B 249.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.86
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.88
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.8
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.75
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.72
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.44
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.16
Swisscanto (CH) BF CHF 92.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 119
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUF: 100.2
Swisscanto (CH) BF International 95.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.66

log Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.69

442 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.54

227.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.17
153.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.55
72.95 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.08

352 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.1
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.34

22.3 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.61
285.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.65
234.1 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.92
21-75 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.56

Swisscanto Continent EF Asia 92.85
945 Swisscanto Continent EF Europe 163.45

JQ
'
J 

Swisscanto Continent EF N.America 246.45

495 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 211.7

1240 Swisscanto (CH) EF Euroland 146.9
93.05 Swisscanto (CH) EF Gold 888.15
21.4 Swisscanto (CH) EF Great Sritain 213

67 Swisscanto (CH) EF Green Invest 151.65
85 Swisscanto (CH) EF Japan 8978

159,*î Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 444.65
..jl Swisscanto (CH) EF Switzerland 365.7

2QJ Swisscanto (CH) EF Tiger 86,05

93 Swisscanto (LU) EF Energy 648.57
340 Swisscanto (LU) EF Health 436.77

30 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe 178.06
0.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21451

600.5 Swisscanto (LU) EF Technology 158.41
51 25 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 207.02

' ™ Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307.5

5^ Crédit Suisse
390 G PF (Lux) Balanced CHF 189.29

1951 CS PF (Lux) Growth CHF 196.61
232.5 CSBF (Lux) Euro A EUR ' 115.76
1.21 CSBF (Lux) CHFA CHF 283.15
352 CS BF (Lux) USD A USD 1132.54

43-°5 CS EF (Lux) USA S USD. 725.87
98  ̂ CS EF 

Swiss Blue Chips CHF 250.33

346^ 
CS REF InterswissCHF 206.5

3" LODH
1100 LODH Multifonds - Optimix CH F F 122.82
25.1 LODH Samuraï Portfolio CHF 15641

398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 426.72
760-5 LODH Swiss Leaders CHF 132.99

1lj LODHI Europe FundA EUR 7.69

¦È UBS
95.45 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.01
63 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1762.34

73.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2181.89
455.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1834.82

,7 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1098.79
625 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.2

™
j UBS(Lux) Bond Fund-USDA 108.15

7525 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 182.75

38
'
75 UBS (Lux) EF-USA USD B 104.56

5
'
06 UBS 100 lndex-Fund CHF 5952.99

431.75
2076 EFG Bank

348.25 EFG Equity Fds N. America USD 128.76
1672 EFG Equity Fds Europe EUR 161.09

JH EFG Equity Fds Switzerland CHF 170.53
87.55

 ̂ Raiffeisen
7.6 Global Invest 45 8 148.63

212.1 Swiss ObliB 152.21
102.9 SwissAc B 384.04

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 69.9 70.95
8304 AGF 124.71 126.22
8302 Alcatel-Lucent 8.8 8.68
8305 Altran Techn. 6.68 6.68
8306 Axa 30.6 31.87
8470 BNP-Paribas 77.8 80
8334 Carrefour 54.35 55.19
8312 Danone 119.09 121.86
8307 Eads 21.78 22.19

EDF 58.71 60.14
8308 Euronext 83.25 86.13
8390 France Telecom 19.72 20.17
8309 Havas 4.15 4.2
8310 Hermès Int'l SA 105.88 105.58
8431 Lafarge SA 116.37 117.36
8460 L'Oréal 79.88 80.95
8430 LVMH 82.6 83.76
8473 Pinault Print Red. 119.09 120.4
8510 Saint-Gobain 7179 73.65
8361 Sanofi-Aventis 64.54 65.34
8514 Stmicroelectronic 14.24 14.28
8433 Suez SA 38.56 39.11
8315 Téléverbier SA 47.85 43.6

8531 Total SA 49.88 51
8339 Vivendi Universel 29.62 30

LONDRES (£STG]
7306 AstraZeneca 2836 2838
7307 Aviva 771.5 776
7319 BP PIc 516.5 528.5
7322 British Telecom 307.25 308
7334 Cable & Wireless 169.5 170.2
7303 Diageo PIc 992.5 1002.5
7383 Glaxosmithkline 1413 1414
7391 Hsbc Holding Pic 881 898
7400 Impérial Chemical 497.75 504.75
7309 Invensys Pic 279.75 282
7433 LloydsTSB 559 565.5
7318 Rexam PIc 545 546.5
7496 Rio Tinto Pic 2805 2865
7494 Rolls Royce 484.75 485.25
7305 Royal Bk Scotland 2029 2058
7312 Sage Group Pic 260.75 265
7511 Sainsbury U) 550 550
7550 Vodafone Group 143 143.5

Xstrata Pic 2530 2549

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 31.15 31.74
8951 Aegon NV 14.89 15.29
8952 Akzo Nobel NV 56.2 56.49
8953 AhoId NV 8.19 8.22
8954 Bolswessanen NV 11.23 11.38
8955 Fortis Bank 32.21 33.69
8956 INGGroep NV 31.3 32.14
8957 KPN NV 11.66 11.69
8958 Philips Electr.NV 28.92 . 29.36
8959 Reed Elsevier 13.25 13.25
8960 Royal Dutch Sh.A 24.2 24.51

TPG NV 33.45 33.98
8962 Unilever NV 21.33 21.59
8963 VediorNV 16.72 17

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39 38.81
7010 AllianzAG 152.95 156.76
7022 BASFAG , 78.8 79.55
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.34 40.36
7020 Bayer AG 45.28 45.63
7220 Bayer Schering 104.25 105.06
7024 BMW AG 43.36 43.21
7040 CommerzbankAG 32.25 32.79
7066 DaimlerchryslerAG 57.6 58.29
7063 Deutsche Bank AG 99.2 99.92
7013 Deutsche Bôrse 168 169.26
7014 Deutsche Post 22.17 22.26
7065 Deutsche Telekom 12.59 12.61
7270 E.onAG 100 101.03
7015 EpcosAG 12.96 13.14
7140 LindeAG 80.41 80.33
7150 ManAG 88.03 87.7
7016 Métro AG 54.47 53.95
7017 MLP 18.84 18.85
7153 MûnchnerRûckver. 116.83 119.35

Qiagen NV 12.26 12.84
7223 SAPAG 34.64 34.6
7221 SiemensAG 80.61 82.15
7240 Thyssen-KruppAG 36.57 36.32
7272 VW 108.78 111.09

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2545 2645

Daiichi Sankyo 3630 3660
8651 Daiwa Sec. 1448 1452
8672 Fujitsu Ltd 771 797
8690 Hitachi 853 879
8691 Honda 4160 4200
8606 Kami gumi 1037 1048
8607 Marui 1394 1409
8601 Mitsub.UFJ 1320000 1350000
8750 Nec 615 624
8760 Olympus 4040 4130
8608 Sanyo 186 186
8824 Sharp 2255 2290
8820 Sony 6090 6180
8832 TDK 9990 10140
8830 Toshiba 787 796

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/l7h) j WaTG
m/msmwt 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.9 77.78

Abbot 54.68 54.5
Aetna inc. 45.56 45.64
Alcan 53.2 52.45

8010 Alcoa 33.85 33.69
8154 Altria Group 86.1 86.15

Am Intl Grp 68.69 68.21
8013 Amexco 57.49 57.44
8157 Amgen 60.6 60.47

AMR corp 34.2 32.66
Anheuser.Bush 50.76 50.9

8156 Apple Computer 93.87 93.96
• ¦ Applera Cèlera 14.98 14.8
8240 AT&T corp. 38.86' 39.11

Avon Products 38 37.96
Bank America 51.86 51.64
BankofN.Y. 41.21 40.72
Barrick Gold 29.24 29.09
Baxter 52.31 52.63
Black & Decker 84.8 84.67

8020 Boeing 90.8 90.57
8012 Bristol-Myers 27.71 27.79

Burlington North. 80.51 80.39
8040 Caterpillar 66.21 66.54
8041 Chevron 71.34 72.93
8158 Cisco 26.79 26.37
B043 Citigroup 52.03 51.84
8130 Coca-Cola 48.26 48.25
¦ • Colgate-Palm. 66.81 67.05

Computer Scien. 52.45 52.75
ConocoPhillips 67.17 68.68

8042 Corning 23.12 22.94
CSX 40.06 39.88
Daimlerchrysler 77.31 77.6
Dow Chemical 45.64 45.39

8063 Dow Iones co. 34.4 34.26
8060 Du Pont 51.3 51.35
8070 Eastman Kodak 24.07 23.73

EMC corp 13.26 13.53
Entergy 104.17 104.14

8270 Exxon Mobil 73.23 74.36
FedEx corp 110.99 110.63
Fluor 92.98 93.55
Foot Locker 23.19 23.44

8168 Ford 8.01 8.08
8167 Genentech 84.9 85.28

General Dyna. 78.54 77.42
8090 General Electric 35.48 35.81

General Mills 57.88 58.32
8091 General Motors 29.97 30.32

Goldman Sachs 210.95 210.08
8092 Goodyear 30 30.32
8169 Halliburton - 30.69 30.75

Heinz HJ. 46.87 47.03
8170 Hewl.-Packard 40.19 40.45

Home Depot 38.74 38.33
Honeywell ¦ 47.7 47.58
Humana inc 57.62 59.89

8110 IBM 95.36 95.19
8112 Intel 19.34 19.16
8111 Inter. Paper 3634 36.45

ITT Indus 61.4 61.24
8121 Johns. S Johns 61.22 60.86
8120 JP Morgan Chase 49.05 48.47

Kellog 51.69 51.88
Kraft Foods 31.35 31.85 •
Kimberly-Clark 68.71 69.11
King Pharma 19.29 19.36
Lilly (Eli) 53.82 54.17
McGraw-Hill 65.37 65.24

8172 Medtronic 49.76 49.79
8155 Merck 44.25 44.17

Merrill Lynch 85.4 85.04
MettlerToledo 91.08 91.01

8151 Microsoft corp 28.52 28.27
8153 Motorola 18.74 17.5

Morgan Stanley 81.33 81.13
PepsiCo 64.18 64.11

8181 Pfizer 25.85 25.79
8180 ProcterSGam. 62.96 63.85

Sara Lee 16.9 16.93
Schlumberger 67.92 68.99
Sears Holding 179.16 180.11
SPX corp 71.11 71.4

8177 Texas Instr. 31.7 31.25
8015 TimeWarner 20.21 19.93
- . Unisys 8.42 8.58
8251 UnitedTech. 66.18 66.08

Verizon Comm. 37.68 38.01
Viacom -b- 42 41.81

8014 Wal-MartSt. 47.77 48.01
8062 Walt Disney 35.17 35.33

Waste Manag. 34.4 34.33
Weyerhaeuser 78.48 77.67
Xerox 17.08 17.42

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.8 26.5
8951 Nokia OYJ 16.72 17.35
8952 Norsk Hydroasa 193.5 194.75
8953 VestasWind Syst 298 301
8954 Novo Nordisk -b- 489.5 502
7811 Telecom Italia 2.137 2.1525
7606 Eni 23.18 23.58
8998 RepsolYPF 23.92 24.19
7620 STMicroelect. 14.244 14.27
8955 Telefonica 16.24 16.48

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les attentes
de l'immobilier
USPI VALAIS ? Les professionnels du marché de l'immobilier dans
notre canton sont satisfaits de la bonne marche de leurs affaires mais
voudraient être mieux entendus.

Cina et le moratoire

VINCENT PELLEGRINI

«Si lors de mon rapport pour 2005 je
faisais remarquer que l'économie im-
mobilière se portait bien en général, je
peux rajouter pour 2006 que toutes les
régions du canton ont bénéficié de la
bonne marche des affaires» , a expli-
qué Daniel Fontannaz, le président
de l'Union suisse des professionnels
de l'immobilier (USPI) , section Va-
lais, lors de l'assemblée générale de
son association. Il a cependant
ajouté: «Toutefois, les prix des terrains
et du construit doivent nous amener à
une certaine méfiance pour ces pro-
chaines années car les niveaux de prix
atteints ces derniers mois dans certai-
nes régions ne sont p lus forcément en
rapport avec la réalité. De p lus, une
hausse des taux hypothécaires semble
inéluctable.»

Changement de sigle
L'on notera au passage que les

professionnels de l'immobilier de
notre canton ont vécu durant l'année
écoulée le changement d'appellation
de leur association. On ne parle dés-
ormais plus de l'API-WIT mais de
l'USPI Valais. Daniel Fontannaz a
commenté: «Cette nouvelle désigna-
tion, en vigueur dans les autres can-
tons romands également, doit nous
permettre d'augmenter notre visibilité
et de nous démarquer face à la multi-
tude d'intervenants extérieurs qui ont
déferlé récemment sur le marché de
l'immobilier dans un but purement
spéculatif. Si aujourd'hui le miroir
aux alouettes peut faire croire aux
nouveaux arrivants sur le marché que
la promotion est l'unique activité de
la branche immobilière, il nous ap-
partient de prouver que la gestion
professionnelle des biens immobiliers
est primordiale pour la stabilité du
marché.» Nouvelle désignation et
nouveau site aussi pour l'association
à l'adresse www.uspi-valais.ch

Voix au chapitre...
On 1 a bien senti lors de 1 assem-

blée générale de l'USPI Valais qui
s'est déroulée mercredi soir au châ-
teau de Villa, à Sierre, les profession-
nels valaisans de l'immobilier ne se
sentent pas suffisamment écoutés et
pris en compte par les autorités poli-
tiques ainsi que par diverses instan-
ces cantonales. Y compris dans le do-
maine touristique. Il a ainsi été rap-
pelé que sur 276 000 lits dans les cha-
lets et appartements de vacances de
notre canton, 111 000 étaient loués.
Et il y a 35 000 lits hôteliers. C'est dire
l'importance du secteur de la gérance
et de la location immobilières dans ce
canton. L'un des membres de l'USPI
Valais présent à l'assemblée, André
Guinnard, a ajouté: «Beaucoup ne le
réalisent pas, mais le problème touris-
tique numéro 1 dans les Alpes ces pro-
chaines années sera le vieillissement
du parc immobilier. Ce p hénomène va

Jean-Michel Cina, ici avec Daniel Fontannaz, président de l'USPI Valais, a essayé de convaincre les agents
immobiliers valaisans du bien-fondé de son moratoire sur la vente aux étrangers, LE NOUVELLISTE

encore aggraver le problème du taux
d'occupation.» André Guinnard, en se
basant notamment sur les chiffres de
Verbier, a ensuite expliqué que les
statistiques du canton sur les nuitées
de la parahôtellerie valaisanne
étaient fausses. Le problème de la
statistique parahôtelière est effecti-
vement récurrent et le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, présent à
l'assemblée de l'USPI, a expliqué que
la nouvelle loi sur le tourisme pré-
voyait justement de soutenir un ob-
servatoire cantonal du tourisme apte
à affiner ces statistiques.

Concernant la future loi sur le
tourisme qui a été mise en consulta-
tion, justement, le responsable de la
commission tourisme de l'USPI Va-
lais a expliqué que l'association était
intervenue afin que les loueurs ne
soient pas pénalisés par une taxe de
promotion par rapport aux proprié-
taires de lits froids. L'USPI critique
dans cet avant-projet une série de
points. Elle verrait bien par exemple
trois régions touristiques (Haut-Cen-
tre-Bas et des sous-régions) plutôt
que neuf régions comme proposé. La
taxe de promotion touristique sur les
PME est également rejetée. «D'autre
part, l'activité de l'association faîtière
touristique doit être concentrée sur la
promotion de l 'image du Valais et en
aucun cas sur une activité commer-
ciale par la vente de produits ou de
services qui doit rester exclusivement
l'apanage des entreprises privées»,
ajoute l'USPI Valais.

Les professionnels de l'immobi-
lier (USPI Valais) avaient convié
pour leur assemblée générale
un invité de choix en la per-
sonne de Jean-Michel Cina qui a
fait un exposé pour développer
sa politique touristique et dé-
fendre le moratoire qui porte
son nom... Dans son rapport
présidentiel, le président de
l'USPI Valais Daniel Fontannaz
avait préalablement souligné:
« Notre association s 'est tou-
jours prononcée en faveur de
l'abolition de la Lex Koller. Mal-
heureusement, les problèmes
relatifs aux autorisations ayant
empiré, le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'introduire un moratoire
sur la vente aux étrangers dans
sept communes valaisannes. Si
nous pouvons comprendre cer-
tains problèmes relatifs à l'ap-
plication de la Lex Koller, nous
ne pouvons que regretter la fa-
çon dont le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'introduire ce moratoire.»
Un membre de l'USPI, travail-
lant dans une station qui n'est
pas touchée par la mesure mais
qui approche les limites fixées
pour lemoratoire, a d'ailleurs
fait pari de l'insécurité que pro-
voque ledit moratoire chez les
agentsimmobiliers en posant

cette question au conseiller
d'Etat: «Pouvez-vous me dire si
j ' ose lancer une promotion l'an-
née prochaine?» Un autre mem
bre s'est étonné du fait que les
professionnels de l'immobilier
ne sont pas du tout représentés
dans la commission qui fait la
répartition du contingent de
vente aux étrangers. Des profes
sionnels qui ont ensuite «cui-
siné» Jean-Michel Cina pour es-
sayer de lui faire dire quelle est
sa stratégie future au sujet du
moratoire... En vain. Le conseil-
ler d'Etat a seulement expliqué
qu'il s'employait à faire sortir de
l'assujettissement à la Lex Kol-
ler les résidences de tourisme
(lits chauds) sans recourir à une
modification de la loi. Deux avis
de droit confirmant ce point de
vue ont d'ailleurs été envoyés
aux services de Christoph Blo-
cher pour essayer de le convain-
cre. L'on s'attendait à un peu
d'électricité, mais le débat a été
serein même si les protagonis-
tes n'étaient pas sur la même
longueur d'onde. Un membre de
l'USPI a d'ailleurs même félicité
Jean-Michel Cina pour son cou-
rage politique en matière d'ap-
proche urbanistique.
VP
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sance économique US va probable-
ment ralentir au-dessous de sa ten-
dance à long terme. Cet environne-

taux d'intérêt, l'UE ayant mis plus de
temps que les Etats-Unis pour repren-
dre des couleurs. Tout espoir d'une fin
prochaine du resserrement de la BCE
pourrait être déçu et les déclarations
musclées des autorités monétaires, ac-
compagnées de mesures concrètes,
vont rendre les marchés nerveux...
L'économie japonaise est restée ferme
en 2006 et l'inflation a reculé pour at-
teindre des niveaux minuscules en ré-
sultat du repli de la demande inté-
rieure. Une nation ne peut raisonna-

£ L 

haiter que la Banque du Japon laisse
simplement évoluer la conjoncture
dans une période de croissance ro-
buste sans intervenir agressivement
dans le secteur bancaire. Sous peine
de doucher les investisseurs...
Il faut encore tenir compte de deux au-
tres variables clés. La première est re-

dans lequel le
mance entre 1
tions serait m
2006.

PRESSE QUOTIDIENNE

Les journaux résistent bie
JOHANN HARSCOËT

Presse magazine, presse professionnelle, presse
spécialisée, presse quotidienne gratuite et presse
quotidienne payante continuent de voir leur
nombre de titres et leur diffusion progresser aux
quatre coins du monde. Un récent rapport de l'As-
sociation mondiale des journaux (AMJ) démontre
en effet que les journaux résistent relativement
bien aux assauts du numérique. Le nombre de
quotidiens payants vient ainsi de franchir la barre
symbolique des 10000 titres (10104 exactement
en 2005, contre 8930 en 2001, soit une progression

de 13%). La presse quotidienne grat
à un lectorat urbain jeune et pressé,
vu sa diffusion augmenter de 137% e

au numenaue

12 millions à 28 millions d'exemplairs). Sur cette
même période, la diffusion globale
de 9,95%, et de 2,36% au cours des d
mois. Contre toute attente, l'Europ
cinq ans) et l'Amérique du Nord (+
leur lectorat augmenter. Et la pressi
continue d'engranger davantage di
blicitaires que la totalité des gains rés
dio, l'affichage extérieur, le cinéma, i

te, destinée
quant à elle
cinq ans (de

et internet... «Ce que nous constatons contredit
complètement l'idée répandue selon laquelle les
journaux sont voués à la disparition», se félicite Ti-
mothy Balding, le PDG de l'AMJ. «La mode qui
consiste à prédire le déclin desjournaux devrait être
dénoncée et prise pour ce qu'elle est: ni plus ni moins
qu'une mode, basée sur des hypothèses générales
qui sont démenties par les faits (...). Cette croissance
en p lein essor des titres quotidiens dans le monde
est largement passée inaperçue par les faiseurs de
marché et les experts en médias obsédés parla révo-
lution des médias numériaues». JH /LA LIBERT é

st en hausse
uze derniers
(+2,12% sur
70%) voient
quotidienne
recettes pu-
isés par la ra-
s magazines
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u raves menaces
sur la race d'Hérens

prochaine de
l'exception valaisanne
et l'hérens pourrait
passer à la trappe
comme tant d'autres
vaches par le monde»

BERNARD CRETTAZ

SOCIOLOGUE
Du continent américain à
l'Europe, les vaches sont à
l'honneur. Une folle célé-
bration bovine saisit villes
et campagnes. En Valais,
les images de l'hérens sont
omniprésentes dans les

journaux, la publicité, la télévision, le ci-
néma, les musées et jusqu 'au Salon de
l'agriculture de Paris. On ne pourrait que se
réjouir d'une telle gloire si elle n'était pro-
fondément suspecte. Tant d'exhibitions an-
noncent probablement le commencement
d'un déclin irrémédiable. Et ce n 'est pas la
première fois que le processus s'accomplit:
la vache suisse est entrée dans le registre pa-
triotique envahissant alors même que l'éle-
vage effectif entamait sa baisse. On a su-
blimé dans la symbolique helvétique ce
qu'on perdait en réalité. Et l'on peut noter
en Valais un phénomène identique qui mul-
tiplie les signes de prestige de la vache alors
que se manifestent les présages de la fin.

Les menaces actuelles sur l'hérens ne
sont pas un épisode passager dans l'histoire
d'une race bovine qui a toujours été fragile.
En ce moment de mondialisation et de néo-
libéralisme, les dangers sont précis. Les
nouvelles politiques agricoles atteignent di-
rectement le Valais. Les contraintes régle-
mentaires et les contrôles sévères touchent
tous les éleveurs qui ne sont définitivement
plus les enfants gâtés de la Suisse. De diffé-
rentes sources, on pressent la mort pro-
chaine de l'exception valaisanne et l'hérens
pourrait passer à la trappe comme tant
d'autres vaches par le monde. Et surtout, le
Valais paraît fort peu préparé à ces nom-
breux défis.

On continue dans l'élevage à faire n'im-
porte quoi. Le culte des reines paraît tout
justifier. L'argent coule à flots mais la relève
n'est pas assurée. Plus fondamentalement
et plus gravement, il manque à tous les ni-
veaux une autorité forte. Depuis l'ancien
conseiller d'Etat Guy Genoud, aucun magis-
trat n 'a semblé comprendre quoi que ce soit
à la race d'Hérens. Et récemment face aux
difficultés dans les milieux de l'élevage,
d' aucuns ont répondu: «Courage! Fuyons!»
Et ils sont partis comme des lavettes. Il faut
noter de plus que les menaces sur la vache
valaisanne ne déplaisent pas à tout le
monde. Dans ce canton, beaucoup pensent
qu'il y en a marre de la glorification bovine
et que le Valais moderne mérite mieux que

les bricolages d une primiùvite monta-
gnarde fabriquée de toutes pièces.

Engagé moi-même dans le combat pour
l'hérens, j' ai lancé avec Yvonne Preiswerk, le
projet d'une retransmission télévisuelle des
matches de reines en direct. L'ancien direc-
teur des programmes Raymond Vouillamoz
en a accepté l'idée et la mise en œuvre. Lors-
que mon ancien élève de sociologie, Gilles
Marchand, a repris les rênes de la TSR, j' ai à
nouveau plaidé la cause des vaches, organi-
sant une rencontre à Genève entre la direc-
tion de la télévision et les responsables de la
fédération. Je pensais que la médiatisation
des combats pourrait aider à une meilleure
connaissance des spécificités de l'hérens, à
éveiller des vocations chez les futurs éle-
veurs, à trouver des appuis auprès des diffé-
rents publics.

«On pressent la mort

Malgré 1 incroyable succès de la retrans-
mission des finales des reines, réalisée avec
un talent immense par Bertrand Theubet, je
m'interroge aujourd'hui sur les éventuels
effets néfastes de cette médiatisation: rivali-
tés exacerbées pour accaparer le nouveau
pouvoir; colonisation par les sponsors et les
VIP; trahison de la fête populaire; perver-
sion de l'élevage par l'argent et la gloriole
médiatique. Peut-être me suis-je trompé du
tout au tout dans de fausses bonnes inten-
tions.

Le départ subit de Jacques Pralong et
d'Elie Fellay en pleines turbulences a mon-
tré la fragilité extrême de l'hérens. Doréna-
vant tout peut arriver: si ceux-là même,
parmi les plus compétents, directement as-
sociés au projet TSR, ont pris la fuite, c'est
que plus rien n'est assuré. Et je suis moi-
même saisi d'un doute grave: peut-être que
tout ce que nous avons fait sous l'impulsion
et la créativité d'Urbain Kittel: le «Pays où les
vaches sont reines», les colloques de la Fon-
dation Michellod, les études éthologiques
de Plusquellec pour l'Université de Paris, les
cahiers d'etnozootechnie alpine et la mé-

diatisation des matches n'ont pas fonda-
mentalement servi la cause de l'élevage va-
laisan. Et je demande ici même à Gilles Mar-
chand, pour les années à venir, de reconsi-
dérer la présence de la TSR aux finales de
reines: si, à cause de nous Valaisans, la télé-
vision pervertit plus qu'elle n'aide, alors il
faut qu'elle nous abandonne, car elle trahi-
rait sa propre mission.

Devant tant de désarroi, il ne reste
comme lueur d'espoir que le vrai combat
des éleveurs anciens et nouveaux qui luttent
au jour le jour pour la survie de l'hérens. En
ce moment, je ne connais pas de plus beau
témoignage que celui de l'ancien vice-prési-
dent de la fédération Eloi Abbé. Demeuré
aux commandes dans la tempête et expulsé
ensuite de la façon la plus indigne par les
meneurs d'un putsch raté, il revient à l'as-
semblée des éleveurs et déclare:

«Après mon expulsion, il aurait été nor-
mal de me cacher et de me taire mais j'ai tenu
à être ici pour apporter mon soutien p lein et
total au nouveau comité dans les tâches dif-
f iciles qui l'attendent. Je vous demande, au
moment des difficultés , de privilégier tou-
jours la discussion et la démocratie au sein
du comité p lutôt que de claquer la porte en
espérant que les autres seraient mis dehors. Je
ressens aujourd 'hui un sentiment d'injustice
profonde propre à casser quelqu 'un. Je vous
demande de tout faire pour éviter que de tel-
les situations ne se reproduisent à l'avenir. Et
je souhaite, comme je l'avais demandé, que le
chef du départemen t intervienne avant que
l 'image de notre fédération soit ternie comme
elle a été. Entreprenez tout ce qui est possible
pour réconcilier les différentes régions d'éle-
vage qui ont été divisées dans cette crise. Pour
ma part, fort de ma passion pour la race
d'Hérens, je veux démontrer encore une fois
qu 'on peut lentement guérir des blessures
graves en luttant pour le bien commun de
notre race qui est malheureusement bien
souvent moins belliqueuse que nous.»

Pierre, le fils d'Eloi, se prépare, l'année
de sa matu, à devenir lui-même éleveur... Je
n'ai qu 'un souhait: que les nouveaux de la
race d'Hérens, luttant contre vents et ma-
rées pour sa survie, sachent apporter une
mentalité toute nouvelle C'est ceux-là que
Gilles Marchand doit rencontrer directe-
ment pour une médiatisation repensée au
service des régions et pour le bien des nou-
velles générations.

C'est pour ceux-là que Jean-Michel Cina
doit s'engager à fond pour la cause de l'hé-
rens.

Une journée
mémorable
WWW.ALP-INFO.CH ?Lesjeunes
lycéens italiens, français et suisses
reçus à l'IDIAP et à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny.

Léonard Gianadda et une de ses jeunes interlocutrices, LDD

Quatre ans se sont déjà
écoulés depuis la signa-
ture de la Charte de Cha-
monix qui a permis aux
jeunes étudiants des Ly-
cées Frison Roche, situé
aux pieds du Mont-Blanc,
Spiritus Sanctus de Bri-
gue, Giorgio Spezia de
Domodossola et les Creu-
sets de Sion, de donner
vie à de nombreux échan-
ges transfrontaliers entre
eux. Nous rappelons ici
les plus importants: l'ex-
position itinérante «Ima-
ges d'Italie» avec le sou-
tien de la Fondation Fel-
lini pour le cinéma à Sion,
pendant les Jeux olympi-
ques à Turin et lors des
célébrations du cente-
naire du Simplon.

Un passé proche
gui appartient déjà
à l'histoire

De plus nous pouvons
signaler l'important ju-
melage réalisé entre le Ly-
cée des Creusets et la
Fondation Fellini avec
l'Institut supérieur Carlo
Ignazio Giulio de Turin.
Un autre moment fort fut
l'exposition des œuvres
sur le Simplon réalisées
par les lycéens Haut-Va-
laisans de Brigue et leurs
collègues italiens du Ly-
cée G. Spezia, sous la
conduite des professeurs
Giuliano Andri et Angelo
Tantardini. Manifesta-
tions qui se sont révélées
de véritables succès, soit
du point de vue de la qua-
lité du travail fourni que
des relations humaines
que ces initiatives ont gé-
nérées.

Pas seulement
un feu d'artifice

Quatre ans bien rem-
pli, au service non seule-
ment de la jeunesse, mais
par reflet sur toute la so-
ciété dont ces jeunes por-
tent les espoirs d'un ave-
nir plus radieux. Il faut
souligner que l'intérêt de
cette action imaginé en
2003 perdure dans le
temps, échappant à un
cliché d'un feu d'artifice
sans lendemain comme
c'est malheureusement
souvent le cas. Voilà que
ce rendez-vous presque
printanier dans la Cité
d'Octodure a eu le mérite
de poursuivre cette ac-
tion dans l'esprit de la
Charte de Chamonix.

Science et culture
au menu

Sur une proposition
du professeur Angelo
Tantardini recueillie par

Alp-Info, diverses institu-
tions se sont intéressées à
cette initiative. La visite à
l'IDIAP (Institut Dalle
Molle d'Intelligence Arti-
ficielle perceptive) a été
l'un des moments clés de
cette journée placée sous
le signe scientifique et
culturel. Les 90 étudiants
et leurs accompagnants
ont pu découvrir, grâce
au Dr Frank Crittin et au
chercheur Alessandro
Vinciarelli, les caractéris-
tiques principales de ce
centre de recherche de re-
nommée mondiale...
Pour l'occasion, le res-
ponsable de la Culture de
la ville de Martigny, M.
Mads Olesen, est venu
adresser aux jeunes quel-
ques mots de bienvenue
chaleureux. Ensuite, tout
ce beau monde a pu, à
travers le parcours ar-
chéologique, joindre la
célèbre Fondation Pierre
Gianadda ou son prési-
dent, M. Léonard Gia-
nadda, généreux mécène,
a offert l'entrée du Musée
à ses jeunes, leur permet-
tant de découvrir la toute
nouvelle exposition des
œuvres de «Picasso et le
Cirque», mais leur a aussi
accordé de son temps en
répondant aux questions
des lycéens.

Les jeunes ont pique-ni-
qué dans les jardins de la
Fondation et fait plus am-
ple connaissance, le tout
dans un esprit d'amitié et
de convivialité. De leur
côté, les professeurs ont
pu à leur tour échanger
leurs impressions sur
cette journée et mettre les
jalons pour d'autres ac-
tions en commun à venir,
aussi avec l'Institut supé-
rieur d'Adda de Varallo
Sesia, représenté par Mlle
Assunta Rastelli, qui était
aussi présente. Une belle
journée qui a trouvé sa
conclusion dans les bu-
reaux de la rédaction
d'Alp-Info, où les jeunes
ont été sollicités à s'expri-
mer par le futur, de par le
biais de ce journal trans-
frontalier qui leur consa-
cre une rubrique, sur les
sujets qui les touchent le
plus de nos jours. A noter
aussi la présence de la
RAI, qui a discrètement
couvert l'événement.
MARCO PATRUNO

Vous pouvez, en consultant
notre site web www.alp-info.ch,
avoir accès à l'intégralité des ar-
ticles publiés ci-dessus dans leur
version originale et également à
des informations à caractère
commercial.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.alp-info.ch
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te Tinancement aes
hôpitaux passe le cap
hôpitaux a deux contre un. Toujours avec l'opposition de la gauche
il demande au Conseil fédéral de changer le système en 2010.

Dii- i-A r\± A Af \ \ m i r \ \ lf \  appuyer l'UDC, non pas cette fois à la
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vu venir, mais par un excès de zèle dont
PAR FRAN çOIS NUSSBAUM l'incohérence laisse l'observateur pantois

CONSEIL NATIONAL ? Le Parlement adopte le financement des
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Après avoir pris ses principales décisions mercredi,
le Conseil national devait encore préciser hier dans
quels délais les changements devaient être intro-
duits. Après discussion, ces délais ont été fixés à
trois ans après l'entrée en vigueur de la révision de
la loi qui, elle, devrait intervenir en 2008. C'est donc
en 2011 que tout doit être en place.

Importantes nouveautés
Première nouveauté, le financement des presta-

tions sous forme de forfaits par cas. Autrement dit,
on ne rembourse plus les frais hospitaliers mais les
actes médicaux. Les forfaits seront fixés d'après les
tarifs des meilleurs hôpitaux du point de vue du
rapport entre la qualité, l'efficacité et les prix II fau-
dra bien trois ans pour avoir des tarifs uniformes.

Dans ce système, les cantons ne contribueront
aux coûts hospitaliers qu'à raison de 55% (le reste
étant à la charge des assureurs). En outre, ils doi- A
vent planifier leurs besoins hospitaliers et, en fonc-
tion de cela, établir une liste d'établissements L M
agréés (qu'ils soient publics, subventionnés ou pri- Pascal Couchepin a tenté - en vain - d'expliquer que cela n'avait guère de sens: la révision elle-même ne se
vés). Les cantons ne paieront que pour ceux figu- rait appliquée qu'en 2012 et il faudrait tout changer... en 2010. KEYSTONE
rant sur la liste.

La gauche lâche prise
Les planifications cantonales, non herméti-

ques, peuvent être coordonnées au niveau régional.
La coordination devient absolument obligatoire
pour la médecine de pointe. Parallèlement à la fixa-
tion de ces besoins, le National a décidé que, même
dans l'assurance de base, on pourrait choisir par-
tout en Suisse l'hôpital où se faire soigner, s'il figure
sur la liste cantonale.

lusqu 'à - et y compris - ce dernier point, la gau-
che a pu suivre. Mais elle a lâché prise lorsque le Na-
tional a autorisé des conventions entre assureurs et
cliniques ne figurant sur aucune liste de planifica-
tion. Ou entre assureurs et cantons pour que les
premiers, financés par les seconds, soient les seuls
agents payeurs face aux hôpitaux (système dit mo-
niste).

On révise avant de réviser
Ce volet de la révision de l'assurance maladie a

finalement été approuvé par 113 voix contre 54. Et
par 99 voix contre 55 une motion accompagnant la
révision, qui demande au Conseil fédéral de pré-
senter avant 2011 un projet de financement mo-
niste généralisé aux secteurs hospitalier, ambula-
toire, soins à domicile et en EMS.

Pascal Couchepin a tenté - en vain - d'expliquer
que cela n'avait guère de sens: la révision elle-
même ne serait appliquée qu'en 2012 et il faudrait
tout changer... en 2010?

Mardi, le Conseil national refusait un ap- Comme devant quelqu'un dont les
nnint finanni pr rlpstinp à arrnrrinnom pr la on-nnHs nipric rnnfnnHrai pnt uno VirnHprio

lorsqu il lui sera enfin proposé. inapplicable avant 2012? Il y a là, au mini-
Pascal Couchepin n'avait pas encore tout mum, une désinvolture politique peu
vu. Hier, ce même centre-droit est venu exemplaire.

CHEMINS DE FER

Bouffée d'argent pour les lignes régionales
Le canton de Vaud tient à ses chemins de
fer régionaux, y compris aux lignes qui
sont menacées. Il veut investir 82,1 mil-
lions de francs dans le renouvellement
des infrastructures d'ici à 2010. «Le
Conseil d'Etat veut maintenir ces lignes de
transports régionales, y compris celles qui
étaient dans l'expectative comme l'Aig le-
Sepey-Les Diablerets (ASD). Nous allons les
renouveler pour qu 'elles soient opération-
nelles à long terme», a déclaré devant la
presse le conseiller d'Etat François Mar-
thaler. Le chef du Département des infra-
structures a présenté jeudi le premier cré-
dit-cadre quadriennal du canton en la
matière. Ce plan prévoit un investisse-
ment d'environ 170 millions entre 2007 et
2010: 82,1 millions (renchérissement in-
clus) seront à la charge du canton, 44,1
millions de la Confédération et 43,8 des
entreprises. Les 44,1 millions de francs de
la Confédération constituent la part vau-
doise des 800 millions de francs votés en
septembre dernier par les Chambres fédé-
rales. Ce financement fédéral était condi-
tionné à une participation du canton.

Part du lion. Les millions débloqués servi-
ront à remplacer les équipements usés et

à garantir la sécurité de l'exploitation. La
région Riviera-Chablais, qui accusait un
certain retard dans la modernisation de
son réseau, se taille la part du lion: le Mon-
treux-Oberland bernois (MOB) reçoit
78,16 mios (36% du total).

La compagnie Montreux-Vevey-Ri-
viera (MVR) bénéficiera de 51,33 millions
(23%) et les Transports publics du Cha-
blais 47,54 millions (22%).

Plus cher dans les Alpes. Avec ces crédits,
le canton arrive au bout du renouvelle-
ment d'infrastructures qui ont parfois 100
ans d'âge comme le MOB, relève Vincent ,
Krayenbtihl, chef du Service de la mobi-
lité. «Nous aurons bientôt remis à niveau
l'ensemble du réseau. Certaines compa-
gnies avaient p lus de retard que d'autres»,
dit-il.

Le renouvellement des chemins de fer
des Alpes, où il y a de nombreux ouvrages
d'art comme des tunnels ou des ponts,
coûte plus cher.

La liste des travaux n'est pas spectacu-
laire, relève M. Krayenbûhl, mais elle est
indispensable pour pouvoir continuer à
exploiter ces chemins de fer pendant 50 à
100 ans. PV/ATS

L'ASD bientôt sauvé?
Auprès des Transports Public du
Chablais (TPC), le directeur
Claude Oreiller est bien sûr satis-
fait de la décision du Conseil d'Etat
vaudois. Selon lui, il s'agit là d'un
signalfort en faveur du transport
régional et du train Aigle-Sépey-
Diablerets (ASD), longtemps me-
nacé de disparition. «C'est l'abou-
tissement d'un long travail», expli-
que-t-il. « Mais surtout le signe que
l'Office fédéral des Transports et

le Conseil d'Etat vaudois font confiance à cette ligne de
chemin de fen>. La mobilisation et la recherche de solu-
tions originales pour assurer h pérennité de la ligne sem-
blent avoir porté leurs fruits. La décision finale sur les
crédits que le Gouvernement vaudois souhaite allouer au
TPC «appartient au Grand Corseib) , rappelle toutefois
Claude Oreiller. Et si les député; suivent le gouverne-
ment, un grand pas aura été fai: pour le sauvetage de
l'ASD.Cette dernière ligne devrat bénéficier de 10,6 mil-
lions de francs, notamment pou rénover la ligne de
contact et pour des travaux de réfection de la voie. Quel-
que 13,7 millions sont prévus poj r le Bex-Villars-Bretaye,
4,5 millions pour l'Aigle-Leysin. Enfin, 18,5 millions de
francs seront alloués à la ligne Agle-Ollon-Monthey-
Champéry. JF

Le Nouvelliste

hier de suivre l'UDC et de raboter cette en-
veloppe de 10%. Sur les 110 millions de-

d équipes communes d enquête pour lut-
ter contre le terrorisme et son finance-
ment remplacera l'arrangement de travail
au niveau opératif en vigueur depuis sep-
tembre 2002. Contrairement à ce dernier,
le nouveau document ne se limite pas au
cas particulier d'Al-Qaïda et des attentats
du 11 septembre 2001.

ENVIRONNEMENT MONDIAL

Un fonds de
110 millions de francs
La Suisse devrait contribuer à hauteur de
110 millions de francs à la protection de
l'environnement mondial pour les années
9007 à ?010 I p P.nncpil natinnal a rofi ICP

mandés par le Conseil fédéral, 88 millions
sont destinés au Fonds pour l'environne-
ment mondial (FEM). Ce fonds est le prin-
cipal mécanisme financier pour la mise en
œuvre des accords internationaux sur les
changements climatiques, la diversité bio-
logique, les produits chimiques ou la dé-
sertification.

r
RPLP

Escroquerie pour
un million de francs
Une entreprise de transports lucernoise a
escroqué la Confédération de plus d'un
million de francs en contournant la rede-
vance sur le trafic des poids lourds
(RPLP), ont annoncé les autorités fédéra-
les. Le propriétaire sera jugé pour escro-
querie fiscale. Dans cette affaire, remon-
tant à 2001. l'Administration fédérale des
douanes (AFD) a établi une dénonciation à
l'intention des autorités lucernoises pour
escroquerie en matière fiscale, a-t-elle in-
Him rp I p il icrp H'inc+n ir>+ir,n cfimnÂlont a

nauws puissent vivre ensemoie en nar

ligne le porte-paroie.

aes conairions-caare contormes au ma
ché soient établies. Les importations di
courant ne sont pas une solution, a esti

que par des mesures et des investisse-
ments en Suisse même. L'organisation
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déjà condamné une employée de l'entre-
prise à une peine pécuniaire avec sursis de
120 jours-amende à 100 francs et à une
amende de 3000 francs. Quant au pro-
priétaire, il a été renvoyé devant le Tribunal
pénal du canton de Lucerne en raison de la
gravité de l'acte et de délits supplémentai-
res, précise le communiqué.

CHRISTOPH BLOCHER

A la rencontre
des musumans
Le ministre de Justice et Police Christoph
Blocher rencontrera des représentants
des milieux musulmans en Suisse mardi
prochain à Berne. Deux thèmes sont au
menu de la table ronde: la sécurité et l'in-
tégration. Le porte-parole du Département
de justice et police (DFJP) Livio Zanolari a
confirmé jeudi l'information parue dans
«La Tribune de Genève» et «24Heures».
Ces thèmes de discussion sont liés au dé-
partement de Christoph Blocher. «Le but
de l'intégration est que les deux commu-

nie er ia comprenension mutuelle», a s>

ÉLECTRICITÉ

Investissements
Les compagnies suisses d'électricité pi
voient d'investir près de 30 milliards de
francs au cours des 30 prochaines ann
afin d'assurer la production et la distrit
tion de courant. Swisselectric . organisa
tion faîtière, a demandé hier a Berne qi

Swisselectric lors d un forum a Berne.
L approvisionnement ne peut être assu

soutient la politique du Conseil fédéral -
meilleur rendement, énergies renouvela-
bles, grandes centrales - et elle est dispo-
sée aux investissements.
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L'arme militaire e a ia maison
CONSEIL NATIONAL ? L'idée de confiner le fusil d'assaut dans les arsenaux a été rejetée
par la majorité bourgeoise. Une discussion aussi symbolique qu'émotionnelle.

ERIK REUMANN

Comment vivre
avec les armes

C'était sans doute le moment le
plus symbolique de tout le dé-
bat sur la révision de la loi sur
les armes. Il ne touchait d'ail-
leurs pas précisément cette loi,
mais la loi militaire. Le conseil-
ler national Boris Banga
(ps/SO) proposait dans une mi-
norité d'exclure l'arme d'or-
donnance de l'équipement
personnel du soldat suisse. Au-
trement dit, au lieu de ramener
son fusil d' assaut à son domi-
cile à l'issue des écoles de re-
crues ou des cours de répéti-
tion, il l'aurait laissé à l'arsenal
pour le toucher avec le reste du
matériel de corps de son unité
au moment de son entrée en
service. La majorité du Natio-
nal a finalement rejeté cette
idée par 96 voix contre 80 et 5
abstentions. HSP$i&&-

Le débat d'hier a une nou- :S;<
velle fois montré à quel point
cette affaire est sensible. Plus mL .
d'un parlementaire a été tou-
ché par des drames impliquant
des armes d'ordonnance. La I
socialiste Chantai Galladé a
évoqué son père qui s'est sui- ! ___ , , , 1„.7 ', , ; ' " -Jet 
cidé de cette façon, mais aussi Christoph Blocher a estimé dans son plaidoyer final que les «gens se suicident parce qu'ils se tuent et pas parce qu'ils ont une
Ulrich Sigrist, (ex-udc/AG), an- arme d'ordonnance à disposition!» KEYSTONE
cien président de la Société
suisse des officiers, s'est remé-
moré trois cas semblables dans
son entourage. Tout en expri-
mant sa compréhension pour
la situation personnelle de ces
parlementaires, Christoph Blo-
cher a tout de même estimé
dans son plaidoyer final que les
«gens se suicident parce qu 'ils se
tuent et pas parce qu 'ils ont une
arme d'ordonnance à disposi-
tion!» Mais au-delà des aspects
les plus émotionnels, l'affaire a
aussi débouché sur une viru-
lente discussion sur l'utilité mi-
litaire de l'arme à domicile.
Alors que la gauche et les verts
admettaient, la droite s'est lan-
cée dans sa défense et illustra-
tion.

La décentralisation permet
d'éviter que ces armes forment
un objectif intéressant pour des
terroristes, estime Ulrich
Schluer (udc/ZH) . «Faut-il
alors aussi décentraliser les
chars Léopard, M-113 ou les
F/A-18 dans les domiciles», ri-
poste ironiquement Boris
Banga.

Pour Christoph Blocher,
l'évolution de la situation sécu-
ritaire a rendu à l'arme person-
nelle sa signifiation militaire.
«Nous ne sommes p lus au début
des années 1990 quand on n 'at-

PUBUCITÉ 

tendait p lus que les cyberguer-
res. Avec le terrorisme, la me-
nace est à nouveau devenue dif-
fuse », estime le chef du DFJP.
Dans ce contexte, l'arme per-
sonnelle à domicile contribue à
nouveau à la sécurité.

Mais ce qui a véritablement
bétonné le front du refus, sont
sans doute deux autres points
du débat. Tout d'abord, l'ac-
ceptation de la proposition
Banga aurait impliqué un vote
de défiance à l'égard de milliers
de soldats, d'officiers et mem-
bres de sociétés de tir, souligne
Iakob Buchler (pdc/SG) .

Ensuite, les mentalités sont
sans doute en train d'évoluer,
mais la révision de la loi sur les
armes n' est en aucun cas le lieu
pour discuter d'une mesure
militairement v aussi impor-
tante, note pour sa part Ulrich
Sigrist (ex-udc/AG) . Il faut que
le principal intéressé dans ce
débat, le ministre de la Défense
Samuel Schmid, puisse s'expri-
mer sur cette question, renché-
rit pour sa part Christoph Blo-
cher dans sa conclusion. Il a
aussi rappelé que cette ques-
tion fait déjà l'objet de débats
dans les commissions concer-
nées.

]fcp JO LANG
CONSEILLER NATIONAL

!¦ VERTS / LU

Le conseiller national Jo Lang
(verts/LU) est le fer de lance de son
parti dans la lutte contre les pratiques
trop libérales en matière de vente et de
détention d'armes. Pas étonnant. En
2001, il siégeait en effet au Parlement
cantonal quand un désaxé a ouvert le
feu sur les élus. Résultat: 14 morts et
15 blessés.

Votre parti s'apprête à lancer une ini-
tiative populaire visant à durcir la lé-
gislation sur les armes. Pourquoi?

La loi sur les armes dont nous sommes
sur le point d'achever l'examen au
Conseil national reste criminellement
laxiste. La voie parlementaire a donc
échoué. Il ne reste donc plus que la voie
de l'initiative populaire.

Que contiendra le texte de cette mi
tiative?

Elle retiendra quatre points essentiels à
nos yeux. Tout d'abord, l'arme d'ordon-
nance devra être entreposée à l'arsenal.
Deuxièmement, elle imposera un regis-
tre général de toutes les armes. Troisiè-
mement , elle doit pouvoir servir de base
pour l'interdiction des armes particuliè-
rement dangereuses comme les fusils à
pompe. Enfin, elle doit supprimer toutes
les exceptions actuelles à la nécessité
d'acquérir préalablement un permis
d'achat d'armes.

j

Croyez-vous avoir une chance de voir
aboutir votre initiative?

Nous ne devrions avoir aucune peine à
recueillir les signatures nécessaires et
nous avons à mon avis une bonne
chance d'obtenir une majorité lors de la
votation.

Le fossé entre les partis bourgeois et le
peuple ne cesse de s'accroître sur cette
question. Alors que les politiciens de
droite s'accrochent toujours à l'idée du
«Wehrhaft ist Ehrhaft» - l'effort de dé-
fense est une affa ire d'honneur -, ce my
the s'est depuis longtemps érodé dans
la conscience populaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR ERIK REUMANN

plaisir de c
auda Urfer ! srSA

j bert 12, Sorti

PAR ERIK REUMANN .

quelle quelqu'un n'évoque pas un
suicide, un accident voire un
crime, impliquant des armes à feu
qui s'est passé dans le proche en-

Ho rïto .Ho naccarro T 'armo otciit

aux innombrables manifestations,

Les émotions auront empreint les
débats sur la loi sur les armes. Pas
une discussion au cours de la-

tourage. La Suisse idyllique
s'étiole à vue d'œil.
C'est vrai: notre société change. Jo
Lang en a d'ailleurs brillamment
exposé les causes lors de la ses-
sion de Films. Par le passé, l'ac-
Quisition d'une arme tenait lieu
Ul^ lll-u Uls UIIOOHC.V/. U U1111V V/lUil

constamment «socialisée» grâce

fêtes ou tirs ou elle témoignait des
vertus martiales du citoyen. Au-
jourd'hui, l'arme reste tapie dans
les caves, galetas et armoires. Avec
la disparition des r;tes et l'indivi-
dualisation croissante, elle a
perdu sa valeur symbolique pour
se réduire à un risque latent.
Peut-être faudra-t-il un jour pren-
dre acte du changement des men-
talités en confinant l'arme d'or-
donnance, ou au moins la muni-
tion de poche, aux arsenaux. Le
problème, c'est que cette mesure,
certes très symbolique, n 'aurait
concerné que 183 000 armes sur
les plus de 2 millions détenues en
Suisse.
Au vu de ces chiffres , on ne com-
prend que difficilement le refus
d'établir un registre centralisé des
armes. La crainte d'une bureau-
/- *-f *-\-i-\ ct-\ mrnnnniTrn n t-*y-\ v% y-1 ̂ */i A T T/-**-*uauc cAi-cooivc a uuu uu». rvvcu
l'internet il suffit d'établir un site
où les propriétaires sont tenus
d'inscrire le type, le calibre et le
numéro de l'arme. En cas de
vente, ils annoncent le nouveau
propriétaire. L'acquéreur a alors
un délai pour l'inscrire à son tour.
S'il ne le fait pas, l'arme sera
confisquée. Le temps et certains
pointages aidant, il est certain que
la plupart des armes légalement
détenues seraient rapidement ré-
pertoriées.

La nouvelle
BMW Sorte 3
Cabriolet

¦cVAwhmw.eli
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ntiaue¦ei ouvert sur i Aiia
ACCORD ? Les Vingt-Sept ont approuvé hier le compromis qu'ont trouvé Bruxelles

et Washington sur une libéralisation partielle du trafic aérien. La Grande-Bretagne
a obtenu certaines concessions.

60%

TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
Les ministres des Transports
des Vingt-sept ont approuvé,
hier, un accord qui libéralisera
partiellement le trafic aérien

entre l'Union et les Etats-
Unis. A la demande

de la Grande-Breta-
gne, il entrera toute-

fois en vigueur plus
tard que prévu,

le 30 mars
2008, et lais-

É7 , sera aux
É * Etats
wm. euro-

péens
la possi-

bilité d'ap-

¦ 
pliquer des

mesures de sau-

vegarde au cas où Washington
refuserait toujours d'ouvrir to-
talement le secteur à la concur-
rence en 2010.

Pour le ministre allemand
des Transports, Wolfgang Tie-
fense, dont le pays exerce la
présidence de l'Union, il s'agit
d'une «percée» dans les rela-
tions transatlantiques: au
terme de quatre ans de négo-
ciations, les Vingt-Sept ont
donné leur feu vert, hier, à la si-
gnature d'un accord «ciel ou-
vert» entre l'UE et les Etats-
Unis.

Cet accord, dont l'entrée en
vigueur, prévue à l'origine le 28
octobre 2007, a été repoussée
au 30 mars 2008, permettra no-
tamment aux compagnies eu-
ropéennes de rallier n'importe
quel aéroport américain à par-
tir de n'importe quel aéroport
situé dans l'UE, et réciproque-
ment.

du trafic mondial
Les vols transatlantiques,

qui représentent 60% du trafic
international mondial, étaient
jusqu'à présents encadrés par
une kyrielle d'accords bilaté-
raux entre les Etats-Unis et les
pays européens, qui limitaient
les droits de trafic.

L'ouverture de ce marché à
la concurrence revêtira «une
importance fondamentale d'un
point de vue politique et écono-

mique», a relevé le commissaire
européen aux Transports, le
Français Jacques Barrot. Selon
lui, elle permettra de porter de
50 à 76 millions en cinq ans le
nombre de passagers sur les
vols transatlantiques et de
créer 80 000 emplois dans l'UE
et aux Etats-Unis. L'élimination
des restrictions aux droits de
trafic réduira par ailleurs le
coût des billets, souligne
Bruxelles, en évaluant entre 6,4
et 12 milliards d'euros les béné-
fices économiques qu'en reti-
reront les compagnies et leurs
clients.

Accord incomplet
«On veut obtenir une totale

libéralisation», a toutefois re-
levé hier Jacques Barrot, qui,
dans ce contexte, ouvrira avant
l'été une deuxième phase de
négociations avec les Etats-
Unis.

L'accord approuvé hier est
en effet incomplet et déséquili-
bré. Il n'autorisera par exemple
pas les compagnies européen-
nes à effectuer du cabotage
(liaisons entre deux villes au
sein d'un même pays) aux
Etats-Unis, ni à détenir plus de
25% des droits de vote au sein
d'un transporteur américain,
même si elles en prennent le
contrôle.

Le maintien de cette en-
trave aux investissements a
renforcé les hésitations de Lon-

dres à donner son feu vert à la
signature de l'accord le 30 avril,
lors d'un sommet euro-améri-
cain à Washington.

Dans l'UE, quarante pour
cent des vols transatlantiques
partent de Grande-Bretagne -
de l'aéroport d'Heathrow, en
particulier, ou seules quatre
compagnies sont actuellement
autorisées à effectuer des liai-
sons avec les Etats-Unis: les bri-
tanniques British Airways et
Virgin Atlantic ainsi que les
américaines American Airlines
et United Airlines.

Concessions
L'entrée en vigueur de l'ac-

cord «ciel ouvert» permettra à
d'autres compagnies de s'ins-
taller à Heathrow afin de les
concurrencer, ce qui a incité
Londres à réclamer son report
de cinq mois, au 30 mars 2008.

Le Royaume-Uni a obtenu
une deuxième concession de
ses partenaires européens.

«On a accepté un système de
suspension des bénéfices de l'ac-
cord pour les compagnies amé-
ricaines» au cas où Bruxelles et
Washington ne s'entendraient
pas sur une libéralisation totale
du transport aérien avant 2010,
a relevé Jacques Barrot. Les
Etats de l'Union pourront leur
retirer certains droits de trafic
et limiter les investissements
américains dans leurs compa-
gnies nationales.

NUCLEAIRE IRANIEN

Un compromis «suisse»
Le compromis «suisse» évo- permet de faire tourner les cen- Tim Guldimann, il avait sug-
qué ces jours dans la presse se trifugeuses, de vérifier qu'elles géré que Téhéran ait droit à une
base sur le rapport d'un profes- fonctionnent, sans pour autant production limitée d'uranium
seur américain de l'université entrer dans une phase d'enri- en échange de contrôles plus
de Harvard, selon l'expert chissement de l'uranium. serrés,
suisse Bruno Pellaud. Ce sys- Pour M. Pellaud, ce genre de
tème permettrait à Téhéran de compromis est «très crédible», DFAE: «Pas de proposition».
conserver ses centrifugeuses, même s'il convient qu'il n'est Officiellement, le Département
mais sans y injecter de l'ura- pas dénué d'hypocrisie. Il per- fédéral des affaires étrangères
nium gazeux. L'idée mention- mettrait selon lui à toutes les (DFAE) affirme que la Suisse n'a
née est le «hot stand by> qui parties de «sauver la face». pas fait de proposition de com-
prévoit d'injecter, dans les cas- M. Pellaud avait lui-même promis pour résoudre la crise
cades de centrifugeuses, non proposé, en 2005, un compro- nucléaire. Berne espère toute-
pas de l'hexafluorure d'ura- mis pour sortir de la crise nu- fois «réunir les parties autour
nium, mais des gaz inertes cléaire iranienne. Avec l'ex-am- de la table des négociations»,
comme l'hélium ou l'argon. Il bassadeur de Suisse en Iran ATS
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CONGRÈS JUIF MONDIAL

Singer tapait dans la caisse
Israël Singer a été chassé du Congrès juif
mondial (CJM) pour «s'être servi dans la
caisse», a indiqué Edgar Bronfman, le prési-
dent de l'institution. Jusqu'ici, le CJM
n'avait pas donné les raisons du départ du
secrétaire général.

Dans une lettre au président du
Congrès juif européen (CJE) Pierre Besnai-
nou, M. Bronfman se dit «profondément
déçu» par l'attitude d'Israël Singer, son an-
cien ami et compagnon de route de longue
date. La missive, datée du 14 mars, a été pu-
bliée dans l'édition online de la «Neue Zùr-
cher Zeitung». Le départ forcé d'Israël Sin-
ger avait été rendu public le 16 mars. Pour
M. Bronfman, Israël Singer s'est servi du-

rant très longtemps dans la caisse de l'or-
ganisation, à savoir «mon argent», écrit le
milliardaire. M. Singer s'est apparemment
senti dans son droit, selon M. Bronfman,
qui précise que l'ancien secrétaire n'a pas
payé d'impôts sur ces sommes.

M. Bronfman avait été vivement criti-
qué pour avoir pris seul la décision de chas-
ser M. Singer. Dans la lettre publiée, il ad-
met qu'il aurait peut-être dû consulter l'en-
semble des dirigeants du CJM. Il espère
désormais que l'institution retrouvera le
calme. La gestion du CJM par Israël Singer
avait suscité de vives critiques de la Fédéra-
tion suisse des communautés Israélites
(FSCI), qui avait exigé un audit externe. ATS

http://www.maillardfreres.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.atlasautomobiles-sion.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH


Entreprise de sablage du Valais central
recherche pour compléter son équipe

un peintre en bâtiment
(Connaissance dans le sablage serait un plus.)

Permis de conduire cibligatoire.
Entrée à convenir, au plus tard le 1.5.2007.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation
sous chiffre C 036-391769 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-391769

VS-RABAISNET
Dans le domaine de la publicité

nous engageons pour le Valais des
collaborateurs(trices)

Taux d'occupation variable.
Fixe + Commission + Prime

Contactez par
tél. 079 743 94 38

Jacot Bernard
Case postale 67
1920 Martigny

www.rabaisnet.ch
036-392086

GARAGE MAILLARD - MONTHEY

Les 24 et 25 mars 2007 - de 9h00 à 17h00
Rendez-vous a St. Maurice sur le site du centre de conduite
suivez le balisage 1-2, une exposition originale vous attend!

familiariser avec les freinages d'urgence ou la conduite sur verglas enca-
drés par des moniteurs, dans des véhicules mis à disposition par le garage
Maillard Monthey SA

• Toute la gamme Volvo, Peugeot et Challenger à voir et à essayer
• En vedette : la Volvo C30 et les Peugeot 207 CC
• Exercices de conduite sur piste d'essai
• Encadrement des tests sur piste d' essai par des moniteurs d'auto.
• Animations pour les enfants
• Leasing 3,9% sur tous les véhicules

coles
L' ĉllcccfccfcccĉcfcfcfcfcfcfcfcfcff'r

Tél 024 471 65 75 www.maillard-monthey.ch

CONCOURS

MAILLARD MONTHEY SA
GARAGE & CARROSSERIE

Sur mandat de la Confédération, Electrosuisse dirige l'Inspection
fédérale des installations à courant fort ESTI. Pour notre succursale
ESTI Romandie à Lausanne, nous recherchons un

Installateur électricien dipl.

Le domaine des tâches comprend:
- inspections, contrôles, réceptions d'installations électriques à

haute et basse tension;
- analyses d'accidents et dommages, expertises;
- évaluations techniques de sécurité, prévention d'accidents;
- surveillance selon les ordonnances;
- haute surveillance des rapports de sécurité et des contrôles par

sondage.

Vous êtes une personne du métier selon l'art. 8 OIBT et vous avez
plusieurs années d'expérience. D'autre part, vous êtes un habile
négociateur avec les clients, partenaires et collaborateurs et ayant
de bonnes connaissances en allemand (parlé et écrit).

Nous vous offrons, outre des conditions d'emploi modernes, une
activité autonome et intéressante y compris la responsabilité des
résultats.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site
internet www.esti.ch.

Bar-Pub à Sion
cherche

sommelières-
barmaid
50 à 100%
dynamiques,

avec expérience,
âge idéal: 20-35 ans.

Horaire du soir.
Tél. 079 220 43 89,

dès 11 h.
036-392287

Entreprise de transports
à Martigny

cherche
un chauffeur

camion remorque
pour trafic international.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 607 71 55

036-392244

Les Bains de Lavéy
cherchent

un électricien
pour le service technique

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, références et prétentions à:

Les Bains de Lavey S.A.
1892 Lavey-les-Bains

A l'attention de
M™" Christiane LEPRAT

Directeur général
036-392013

VEROLET SION S.A.
Industrie-Camion-Chantier-Auto

Rte des Ronquoz 51, 1950 Sion
cherche

vendeur avec CFC
ayant de bonnes références

dans notre secteur revendeur
pièces mécaniques

Bonne connaissance clientèle
garage district SION.

Connaissance informatique
recherche et pièces autos.

Flexible et responsable
dans son travail.

Sachant accueillir, conseiller le client.
Bonnes présentations et dynamique.

Faire offre manuscrite
Pour Jean-Maurice Vérolet

Tél. 027 329 04 40
www.verolet.ch

036-392236

Piscine d'Aigle
cherche

im(e) garde bain
avec Brevet B1

+ massage cardiaque

Temps d'occupation environ 80%.

Entrée en fonctions
le 14 mai 2007 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leur dossier à:

Commune d'Aigle
A l'att. de M. Francis Kaehr
Place du Marché, 1860 Aigle

156-761327

Café-Restaurant
d'Icogne
Chez Bricoline
cherche tout de suite

jeune
serveuse
connaissant
les deux services,
débutante acceptée.
Tél. 027 483 25 74
ou tél. 079 395 35 50.

036-392134

Boulangerie
¦ne Aux Croquignoles
: de suite à Verbier

cherche

e un
boulanger

'ices, pour tout de suite,
cceptée. Tél. 027 771 60 33
25 74 Tél. 079 446 60 15.
95 35 50. 036-391532
«6-392134 

¦ Samaritains MÊÊÊÊUm
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

GAMGOUM
La plus ancienne maison de

tapis d'Orient du Valais

1A liquider vu sa grandeur
KECHAN IRAN, bleu médaillon, qualité extra

295 x 394 cm  ̂ "ICA A
au lieu de Fr. 5A99T- ^* ZOUU.-

MAGNIFIQUE KURDY IRAN
rouge grenat, qualité extra

294 x 212 cm  ̂ 4 rnn
au lieu de Fr. 2450  ̂ ^" I 3UU."""
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Choix à domicile sans engagement

6ftM60U|ii
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 Fermé le lundi

Profitez pour nettoyer et réparer
tous vos tapis d'Orient

Atelier de réparation
I |

http://www.emplol.admin.ch
http://www.esti.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.verolet.ch
http://www.maillard-monthey.ch
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Rien n'est joué
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Nicolas Sarkozy vire en tête
à un mois du premier tour. François Bayrou semble s'essouffler.
A un mois exactement du pre-
mier tour de la présidentielle en
France, le favori à droite Nico-
las Sarkozy consolide son
avance dans les sondages sur la
socialiste Ségolène Royal. Le
centriste François Bayrou sem-
ble s'essouffler, mais les jeux ne
sont pas faits.

Après avoir marqué le pas
dans les sondages, Nicolas Sar-
kozy, qui quitte lundi le minis-
tère de l'Intérieur pour se
consacrer exclusivement à sa
campagne, a repris assez nette-
ment l'avantage pour le pre-
mier tour prévu le 22 avril: les
dernières enquêtes le donnent
en hausse, à 30-31%.

La socialiste Ségolène
Royal, partie en flèche à la fin de
l'an dernier, semble amorcer
une légère remontée (24-25%)
après avoir lourdement chuté
dans les sondages en raison, se-
lon les experts, d'un manque de
«crédibilité» auprès de l'opi-
nion.

François Bayrou, aux alen-
tours de 20% et en baisse après
une percée spectaculaire, croit
plus que jamais en ses chances.
Tout comme le leader d'ex-
trême droite Jean-Marie Le
Pen, à 13% dans les sondages,
mais qui affirme pouvoir réédi-
ter sa performance de 2002 où il
était arrivé en deuxième posi-
tion à la surprise générale, éli-
minant le socialiste Lionel Jos-
pin.

Aucun des autres candidats En réponse à ces propos, la
- dont cinq de la gauche radi- Chine a estimé hier que les
cale - ne parvient à dépasser la deux candidats à l'Elysée
barre des 4% d'intentions de n'étaient pas «rrès au courant»
vote. de sa politique.

Le porte-parole du minis-
Bayrou favori tère chinois des Affaires étran-
au deuxième tour gères a rappelé que son pays

Au second tour, Nicolas Sar- avait demandé au Gouverne-
kozy serait élu avec 54% des ment soudanais d'accepter des
voix contre 46% pour la socia- casques bleus des Nations
liste Ségolène Royal, selon deux Unies dans cette région du Sou-
sondages publiés hier. Mais il dan sinistrée par la guerre ci-
doit à tout prix éviter un duel fi- vile, mais a réaffirmé la position
nal contre M. Bayrou, qui l'em- chinoise de la nécessité d'un
porterait en regroupant sur son accord préalable de Khartoum.
nom tous les «antiSarkozy». ATS

L'issue du scrutin reste des
plus incertaines: au moins un
tiers des électeurs n'ont pas fait
un choix définitif, selon une
étude récente. Et la volatilité de
l'électorat, déçu et désabusé,
atteint des niveaux inégalés de-
puis près de quarante ans, no-
tent les experts.

Seule certitude, la campa-
gne passionne la France et au-
delà, avec l'arrivée d'une nou-
velle génération de candidats
après douze années de pouvoir
de Jacques Chirac qui a décidé
de ne pas se représenter.

Remous
à Pékin

Sur le terrain, François Bay-
rou a suscité l'émoi des instan-
ces olympiques à Paris et des
autorités à Pékin en évoquant
un boycottage par la France des
Jeux olympiques de 2008 si la
Chine ne change pas d'attitude
face à la crise au Darfour.

Lors d'une réunion publi-
que consacrée au conflit dans
cette région du Sud-Soudan or-
ganisée mardi soir à Paris, le
candidat de l'UDF et sa rivale
socialiste ont déploré le refus
de Pékin de laisser l'ONU pro-
noncer des sanctions contre
Khartoum.

«La France s'honorera de re-
fuser de participer aux Jeux
olympiques de Pékin si la Chine
persiste dans cette voie», a dé-
claré M. Bayrou.

François Bayrou. Le candidat centriste, fort de sa popularité, se permet le luxe de froisser
la Chine, KEYSTONE

JUBILÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Flonflons et dissensions
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Les flonflons de la fête couvri-
ront sans doute le bruit des
grincements de dents, mais
personne n'est dupe: la «décla-
ration» qui sera adoptée di-
manche à Berlin pour marquer
le 50e anniversaire de la signa-
ture des Traités de Rome révé-
lera de profondes divergences
entre les Vingt-Sept sur l'avenir
de la construction européenne.

Les chefs d'Etat ou de gou-
vernement des Vingt-Sept se
réuniront de façon informelle
dans la capitale allemande, sa-
medi et dimanche, afin de célé-
brer le jubilé des traités insti-
tuant la Communauté écono-
mique européenne (CEE) et la
Communauté européenne de
l'énergie atomique (Euratom) -
des manifestations, plus festi-
ves, auront également lieu dans
la plupart des autres capitales
européennes.

La courte (deux pages, se-
lon le projet qui circule) «décla-
ration de Berlin» que les leaders
européens adopteront à cette
occasion s'articulera autour de
quelques axes: les succès de
l'Union , les défis qu'elle doit re-
lever et les moyens d'y parvenir.

La façon dont ils sont traités
fait clairement apparaître des
dissensions entre les Vingt-
Sept, tant sur les acquis de l'in-
tégration européenne que sur
l'avenir de l'Union.

Dans sa version actuelle, le
texte ne fait pas référence aux
élargissements de l'UE, par
exemple. «C'esr grâce au désir
de liberté des peup les d 'Europe
centrale et orientale que la divi-
sion de l 'Europe a maintenant
pu être surmontée», souligne-t-
il simplement.

L'euro qui, avec le marché
unique, «nous rendent assez
forts pour modeler une interdé-
pendance économique crois-
sante et la concurrence selon nos
valeurs» et le modèle social eu-
ropéen, «qui combine le succès
économique et la responsabilité
sociale» et que «nous ne pou-
vons préserver qu'ensemble»
sont eux aussi noyés dans une
masse d'ambages, destinés à
ménager les susceptibilités de
deux clans rivaux: celui des in-
tégrationnistes et celui des li-
bre-échangistes.

Le projet de déclaration
n'évoque pas davantage le sort
qui doit être réservé à la Consti-
tution européenne.

«Nous devons constamment
renouveler la forme politique de
l'Europe» , souligne-t-il, en pré-
cisant que les Vingt-Sept sont
«unis dans l'objectif commun
de renouveler, à temps pour les
élections parlementaires euro-
péennes de 2009, la fondation
commune sur laquelle l 'Union
européenne est bâtie».

Ce vague engagement re-
présente-t-il une victoire pour
la chancelière allemande, An-
gela Merkel, qui aspire à ressus-
citer le traité qu'ont rejeté les
Français et les Néerlandais, fût-
ce sous un autre nom? Rien
n'est moins sûr.

Les Tchèques et les Néer-
landais ont déjà annoncé qu'ils
interpréteront à leur guise ce
texte, qui porte trop l'em-
preinte de Berlin à leur goût et
qu'ils ne signeront même pas.
Seuls Angela Merkel, dont le
pays exerce actuellement la
présidence de l'UE, José Ma-
nuel Durâo Barroso, le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, et Hans-Gert Poette-
ring, celui du Parlement euro-
péen, le feront , ce qui a suscité
d'autres critiques éternelles,
sur le déficit démocratique de
l'UE.

LA CAMPAGNE DOPE VENTE DES JOURNAUX ET AUDIENCE TÉLÉ
L'intérêt des Français pour
la prochaine élection prési-
dentielle dope depuis plu-
sieurs semaines la vente
des journaux. L'audience
des émissions politiques à
la télévision est également
en hausse. Ainsi, pour l'heb-
domadaire «Le Point», les
ventes ont augmenté de
20% depuis janvier, «du ja -
mais vu» depuis l'élection
de 1981 qui avait vu la vic-
toire du socialiste François
Mitterrand. Les quotidiens
notent eux aussi une
hausse sensible de leurs
ventes. Celles de «Libéra-
tion», que son nouveau PDG
Laurent Joffrin a voulu réan-
crer à gauche, sont particu-
lièrement sensibles aux
soubresauts de la campa-
gne de la socialiste Ségo-

lène Royal. «Quand Ségo- ment pour les émissions po-
lène va bien, on vend bien. litiques semble aussi inédit.
Quand elle va moins bien, Les émissions de la chaîne
on vend toujours , mais un privée TF1 «J'ai une ques-
peu moins», remarque M. ¦ tion à vous poser», où un
Joffrin. échantillon de Français

s'adressent directement
Le journal catholique «La aux candjdats, ont enregis-
Croix» se vend particulière- tré des audiences record,
ment bien le mardi, jour où il avec p1us de 8 millions de
publie un supplément de téléspectateurs pour celles
huit pages sur les grands consacrées à Ségolène
dossiers de la campagne
électorale. «Ily a beaucoup
de débat dans les familles,
entre collègues, et, pour ap-
puyer ce débat, les gens ont
besoin de lire, d'écouter, de
s 'informer. C'est une bonne
nouvelle pour la démocra-
tie, mais aussi pour la
presse», estime Dominique
Quinio, directrice de «La
Croix». Côté télé, l'engoue-

Royal et Nicolas Sarkozy.
C'est le meilleur score pour
une émission politique de-
puis 10 ans, souligne-t-on à
TF1. L'audience est égale-
ment au rendez-vous pour
la chaîne publique France 2:
5 millions de téléspecta-
teurs pour «A vous de ju-
ger» avec M. Sarkozy, et 4,5
millions avec Mme Royal.
ATS

CONGO
Retour
de la violence
Kinshasa s'est retrouvé plongé
hier dans la spirale de la vio-
lence. Des échanges de tirs
nourris ont opposé l'armée ré-
gulière et la garde de l'ancien
vice-président Jean-Pierre
Bemba.

SOMALIE

Combats
Pour la deuxième journée de
suite, de violents combats ont
eu lieu hier à Mogadiscio entre
forces gouvernementales so-
maliennes et insurgés islamis-
tes. Ceux-ci avaient pourtant
été chassés récemment de
leurs bastions. Trois civils ont
été tués par un obus de mor-
tier. Plus de 170 blessés, dont
des femmes et des enfants,
ont été admis à l'hôpital.

LONDRES

Arrestations
Trois hommes ont été arrêtés
hier en liaison avec les atten-
tats du 7 juillet 2005 dans les
transports en commun londo-
niens, a annoncé Scotland
Yard. Deux d'entre eux, âgés
de 23 et 30 ans, ont été arrê-
tés à Manchester où ils s'ap-
prêtaient à prendre un avion
pour le Pakistan. Un troisième,
âgé de 26 ans, a été arrêté à
Leeds.

CARICATURES DE MAHOMET

Le directeur
de «Charlie Hebdo» relaxé
La justice française a re-
laxé le directeur de l'heb-
domadaire satirique
«Charlie Hebdo». Phi-
lippe Val était poursuivi
pour «injures raciales»
par deux organisations
musulmanes après la pu-
blication en 2006 des ca-
ricatures de Mahomet.

Les juges ont suivi le
parquet qui avait requis
cette relaxe. Ils ont estimé
que les caricatures rele-
vaient de la liberté d'ex-
pression et ne s'en pre-
naient pas à l'islam mais
aux intégristes L'Union
des organisations islami-
ques de France a immé-
diatement annoncé
qu'elle allait faire appel
de la relaxe. Quant à la
Grande Mosquée de Pa-
ris, elle a indiqué qu'elle
n'allait pas faire appel.

Sur les trois dessins
concernés, les juges ont
estimé que 'celui qui re-
présentait Mahomet por-
tant une bombe dans son
turban était, «pris isolé-
ment, de nature à outra-
ger les adeptes de cette re-
ligion», mais qu'il devait
être resitué dans le

Philippe Val. Soulagé.
KEYSTONE

contexte plus général du
magazine qui traitait de
l'intégrisme religieux.

En conséquence,
même si ce seul dessin est
en lui-même «choquant
ou blessant pour les mu-
sulmans, il n'y a pas de vo-
lonté délibérée de les of-
fenser», a ajouté le tribu-
nal.

Ce jugement est
parmi les premiers en Eu-
rope à traiter directement
de la question soulevée
par des dessins initiale-
ment publiés en 2005 au
Danemark. ATS

ALGER

Condamnation
Abdelmoumen Rafik Khalifa,
surnommé par la presse le
«petit prince du capitalisme al-
gérien», a été condamné jeudi :
à la réclusion à perpétuité par
le Tribunal de Blida (45 km à
l'ouest d'Alger) dans le cadre
du procès de la faillite fraudu-
leuse de la Khalifa Bank.

KOSOVO

Indépendance
Martti Ahtisaari ose le mot «in-
dépendance»: l'émissaire des
Nations Unies n'entrevoit pas
d'autre solution pour le Ko-
sovo que la création d'un Etat
indépendant sous supervision
internationale.

ISRAËL
PAHAACCÎAHC

difficiles
En chute libre dans les sonda-
ges et confronté à un Gouver-
nement palestinien qu'il consi-
dère hostile, le premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert a
affirmé jeudi que l'Etat hébreu
était disposé à fa ire des
«concessions difficiles , dou-
loureuses et de grande enver-
gure» pour favoriser une re-
prise des pourparlers de paix.

PARIS

Echec
à la tuberculose
Le nombre de cas de tubercu-
lose n'augmente plus: pour la
première fois depuis 1993,
l'épidémie mondiale a atteint
i in nalipr I p rannnrf mnnHial
sur la lutte antituberculeuse
rendu public jeudi par l'OMS,
révèle que le pourcentage de
la population touchée a atteint
son maximum en 2004, avant
de se stabiliser en 2005. Mais
la lutte contre la maladie est
rendue compliquée par l'émer-
gence de formes ultrarésistan-
tes et par le lien avec le sida.



Le super-G sans passion
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Colin Bouduban et Frédéric Sigg apprécient modérément
la discipline qui a consacré Didier Cuche champion national à Veysonnaz hier.
STÉPHANE FOURNIER

Le super-G masculin des cham-
pionnats suisses touche à sa fin.
Une vingtaine de coureurs ré-
cupèrent avec une boisson cho-
colatée près du tableau des ré-
sultats. Les derniers arrivés se
débarrassent de leur dossard.
Le porteur du matricule
soixante-neuf franchit la ligne.
Le speaker annonce son temps.
«Oh le c... », fuse du petit groupe
de skieurs. L'exclamation mêle
joie et envie, elle salue la perfor-
mance de Colin Bouduban. Il
concède quatre secondes et
trois centièmes à la meilleure
marque inscrite sur le tableau
des résultats, celle de Didier Cu-
che, nouveau champion natio-
nal de la spécialité. «C'est bien
mieux que prévu, je ne vais pas
me p laindre», apprécie le jeune
Valaisan (17 ans) . «Mon objectif
était de perdre cinq secondes en-
viron sur le premier et le moins
de temps possible sur le numéro
un de ma classe d'âge. C'est Jo-
nas Fravi, je n'ai pas eu le temps
de noter son numéro de dossard,
je ne sais pas ce qu'il a fait. Tout
le monde me dit d'arrêter de cal-
culer avant chaque course pour
skier p lus librement, personnel-
lement cela ne me dérange pas.
Je cours pour diminuer mes
points FIS et je me f ixe des buts
avant chaque épreuve.» Boudu-
ban prend le trente-cinquième
rang final. Fravi le précède
d'une seconde et trente-six cen-
tièmes.

La suppression
du super-G

Frédéric Sigg est moins heu-
reux que son coéquipier. «Colin
vit une excellente journée, moi
c'est le contraire», attaque le

Morginois (18 ans), relégué au
soixantième rang à six secondes
et nonante-deux centièmes.
«J 'ai mal skié, j'ai commis p lu-
sieurs erreurs. Le super-G, ce
n'est pas facile.» Les responsa-
bles de la coupe du monde évo-
quent la suppression possible
de la discipline.

La décision ne ferait pas que
des malheureux. «S'ils suppri-
ment une épreuve, autant que ce

soit le super-G», lâchentles deux
pensionnaires du centre natio-
nal de performance de Brigue.
Un désamour commun et sin-
cère. «C'esf la spécialité dans la-
quelle nous nous sentons le
moins à Taise. Il faut être p lus ra-
pide dans les mouvements qu'en
descente sans connaître ce qui
nous attend sur le parcours
puisque nous n'avons droit qu'à
une reconnaissance. On doit ré-

f léchir p lus vite, on se demande
au moment d'aborder une
courbe: qu'est-ce qui va nous ar-
river?» La descente leur plaît-
elle? «Il ne faut surtout pas y
toucher, c'est la discip line reine,
c'est de la vitesse pure, c'est ma-
gnifique.» Pourrait-on éliminer
les slaloms, géant ou spécial?
«Ah non, ils sont intouchables.»
Bouduban ouvre une brèche en
faveur du mal-aimé. «Un résul-

tat comme aujourd 'hui apporte
une nouvelle motivation pour le
super-G.» A condition de ne pas
en abuser.

L'interrégion
comme objectif

Bouduban et Sigg participe-
ront au slalom géant des cham-
pionnats de Suisse samedi. Ils
sont en réserve pour les piquets
courts dimanche. Tous deux es-

Colin Bouduban et Frédéric
Sigg aiment la vitesse. Mais
super-G ne retient pas leurs
faveurs, MAMIN

pèrent intégrer les cadres inter-
régionaux au terme de la saison.
«Ce serait super de pouvoir tra-
vailler avec Steve Locher par
exemple, son expérience nous
apporterait beaucoup. Son vécu
en coupe du monde est un atout
important. Le contact passe très
bien avec lui.» Leur vœu se réa-
lisera si l'actuel entraîneur du
centre Hérens-Nendaz passe à
l'étage supérieur.

Championnats suisses de ski. Veysonnaz.
Super-G messieurs. 1. Didier Cuche 1'21"28 ;
2. Tobias Grunenfelder 1*21 "71 ; 3. Ambrosi
Hoffmann 1*22"02 ; 4. Carlo Janka 1*22"54 ; 4.
Vitus Lueoend V22"54 ; 6. Didier Défago
l'22"63 ; 7. Beat Feuz V22"82 ; 8. Michael
Bonetti 1*22"83 ; 9. Comel Zueger 1*22"97 ; 10.
Jan Urfer I '23"07 ; 11. Béni Hofer 1 '23"09 ; 12.
Konrad Hari V23"15 ; 13. Mauro Caviezel
V23"23 ; 14. Bernhard Matti !'23"24 ; 15.
Werner Inglin1'23"25.

Puis les Valaisans: 21. Christophe Roux
!'24"08 ; 28. Roman Schmutz 1 '24'87 ; 32. Ami
Oreiller 1'25"07 ; 35. Colin Bouduban T25"21 ;
44. Fabrice Sortis 1 *25"96 ; 50. Mathieu Rossier
!'26"56 ; 52. Saemi Aufdenblatten 1 '26"64 ; 57.
Alexandre Jordan T27"22 ; 60. Frédéric Sigg
V28"13 ; 62. Grégory Métrailler 1'28"31 ; 68.
fevin Rouiller 1'28"86 ; 72. David Volken
W26 ; 74. Silvan Beney 1*30"41 .

Super-G dames. 1. Lara Gut I'27"61 ; 2.
Fabienne Sutter !'28"86 ; 3. Martina Schild
''29'00 ; 4. Catherine Borghi 1'29"07 ; 5.
faenzi Aufdenblatten 1'29"10 ; 6. Dettling
Andréa V29"69 ; 7. Sylviane Berthod V29"72 ;
8- Marie Marchand-Arvier (France) V29"89 ; 9.
vanja Brodnik 1'29"95 ; 10. Marianne
AMerhalden 1'30"46 ; 11. Pascale Berthod
v30'92 ; 12. Magda Mattel 1'30*94 ; 13.
Denise Feierabend 1'31*05 ; 14. Martina
Caminada 1'31*33 ; 15. Aline Bonjour 1*31*47 .

Puis les Valaisannes: 30. Rashel Werlen
•'35"21 ; 36. Jennifer Studer 1*37*93 ; 38.
Praline Zanoni 1 '39*49. Eliminées notamment:
Nadia Styger, Eliane Volken, Melody Rey.

Le Neuchâtelois a devance Tobias Grunenfelder (8) et Ambrosi
Hofmann (15). MAMIN

Didier Cuche a pris sa revanche
sur Tobias Grunenfelder. Battu
la veille en descente, le Neu-
châtelois a devancé le Glaro-
nais lors du super-G. Davan-
tage que son titre, Cuche s'est
réjoui de sa prestation sur la
piste de l'Ours. «C'était une
course importante pour moi,
car j 'ai couru pour la première
fois avec mes skis de super-G de
la saison prochaine. Nous som-
mes sur la bonne voie», a com-

menté le dorénavant sextuple
champion de Siisse (dont 3
succès en super-G) .

Chez les dames, Lara Gut a
confirmé son érorme talent. La
Tessinoise de 15 ans a relégué à
plus d'une seconde toutes ses
adversaires lors du super-G.
Derrière la file de Comano,
pointent Fabfenne Suter (à
1"25) et Maitina Schild (à
1"39). SI

SUPER-G

Cuche sacré!

AS

BOUDUBAN ET SIGG

L'appui de Didier Défago
Didier Défago est le chef de file
de la délégation de Ski Valais à
Veysonnaz. Le Morginois épaule
les espoirs cantonaux dans les
disciplines de vitesse. «Lepetit
nombre de Valaisans au départ
me surprend, nous sommes une
dizaine tout au plus au-
jourd'hui», estime-t-il dans l'aire
d'arrivée du super-G. «Lors de
mes premières participations
aux championnats suisses, nous
nous présentions toujours avec
un groupe qui comptait deux

PUBLICITÉ 

fois plus de coureurs au mini-
mum.» Frédéric Sigg et Colin
Bouduban ont pleinement pro-
fité de sa présence. «Nous
avons eu la chance de monter
en cabine avec Défago après la
reconnaissance aujourd'hui et
de faire le récapitulatif du par-
cours avec lui. Comme l'installa
tion monte au-dessus du tracé,
nous lui avons demandé son
avis à chaque endroit.» Défago
vit des compétitions nationales
studieuses. «Je profite de cha-

que course pour tester le maté-
riel adapté aux normes qui se-
ront en vigueur la saison pro-
chaine. Les skis, les chaussures
et les plaques avec les anciens
réglages ont terminé leurs par-
cours à Lenzerheide lors des fi-
nales de la coupe du monde. Le
premier virage avec la nouvelle
configuration surprend, ons 'ha
bitue rapidement. La neige est
parfaite, la piste est belle, les
conditions sont parfaites pour
ses premiers pas.» SF

L.
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ivunn vote i-rei
ÉQUIPE DE SUISSE ? Kôbi Kuhn a tranché. C'est Alexander Frei qui portera
le brassard de capitaine. Interdiction à l'entraîneur de se le mettre à dos. Sinon

Fm -- pi

DE FORT LAUDERDALE
VINCENT CHOBAZ

Cette nuit face à la Jamaïque,
Alexander Frei a porté pour la
première fois le brassard de ca-
pitaine de l'équipe de Suisse.
Le choix de Kobi Kuhn, an-
noncé quelques heures avant
le coup d'envoi de la rencon-
tre, est celui de la raison.

Leader naturel, l'attaquant
de Borussia Dortmund prend
beaucoup de place dans le
groupe, en crampons comme
en veston. Si d'autres peuvent
se prévaloir d'un charisme
comparable - on pense notam-
ment à Ludovic Magnin,
nommé hier capitaine-assis-
tant - Frei a pour lui une autre
légitimité. Celle du terrain.
Avec 31 buts marqués sous le
maillot rouge à croix blanche,
son apport a été souvent déci-
sif lors des campagnes portu-
gaises et allemandes.

Une tronche!
Il est sans conteste le

joueur le plus performant de
ces dernières années en
équipe nationale. Egalement
imparable, à 27 ans, Frei brille
dans un grand championnat
européen. Contrairement à la
plupart de ses coéquipiers hel-
vétiques, il est titularisé tous
les samedis avec la fortune que
l'on sait: 11 buts marqués cette
saison pour le club de la Ruhr,
ce qui le place quatrième du
classement des buteurs de
Bundesliga.

Mais la médaille a son re-
vers. Frei est une «tronche»,
qui n'hésite pas à dire son fait à

Alexander Frei est le nouveau capitaine de la Nati. Le couple Frei-Kuhn est-il fait pour durer? KEYSTONE

celui qui ne marcherait pas sur
ses pas. A l'interne, tout le
monde n'est pas en odeur de
sainteté avec le nouveau capi-
taine. L'affaire Vogel est là pour
nous le rappeler. Si la guerre
des clans s'est logiquement es-
soufflée avec le départ du capi-
taine genevois, l'avènement de
Frei pourrait raviver certaines

plaies. En choisissant le Bâlois,
Kuhn envoie un signal clair aux
proches de Johann Vogel, Pa-
trick Mùller en tête: messieurs,
vous n'avez plus la main.

Désormais, s'il veut faire
renaître l'union sacrée, Frei va
devoir faire des concessions.
Dans le contexte actuel - Frei sera-t-il la voix de son
l'équipe connaît une crise de maître? Johann Vogel a joué ce

confiance incontestable - il n a
pas le choix. Imaginer qu'il
parviendra à ramener les «bre-
bis égarées» sans arrondir les
angles est utopique.

Reste une question: quel
rôle Kôbi Kuhn entend-il faire
jouer à son nouveau capitaine.

rôle jusqu'au mondial alle-
mand. Mais le style Frei est dif-
férent.

Franc-tireur, indéboulon-
nable, l'attaquant sera plus
difficile à gérer pour un entraî-
neur sous pression. Vogel a
«sauté» avant Kuhn. Ce ne sera
pas le cas de Frei.
VC/«LA LIBERTÉ»

COUPE DU MONDE

May enchaîne
En obtenant le deuxième rang
en Suède, Philippe May
confirme sa première place au
classement général de la coupe
du monde.

Si les deux frères italiens
Yvano et Simone Origone
s'échangent les honneurs, le
Valaisan confirme sa forme ac-
tuelle en terminant une nou-
velle fois sur le podium. Grâce à
sa nouvelle deuxième place, le
Bagnard conforte sa première
place au classement général de
la coupe du monde. A noter sur
la piste sélective de Hundfjallet
(SWE), la 21e place d'Ismaël
Devènes. A l'égard du Conthey-
san, l'actuel leader de la coupe
du monde ne tarit pas d'éloges.
«Sur une piste très raide avec
une compression au milieu, Is-
maël est à créditer d'une très
bonne vitesse.»

Si la finale s'est déroulée
mercredi, les kaélistes n'ont pas
eu le temps de se reposer car
jeudi 500 kilomètres de voiture
les attendaient pour rejoindre
un autre lieu suédois, Idre, où se
déroule une nouvelle compéti-
tion FIS aujourd'hui et demain.
JEAN-MARCEL FOLI

Funfjallet (SWE)
1. Yvano Origone (ITA) 184.79 km/h
2. Philippe May (SUI) 183.68
3. Simone Origone (ITA) 182.69
4. Jukka Vitassari (FIN) 182.60
5. Marc Poncin (GBR) 182.10
lO.MikeGoumoens (CH) 179.02
21.Ismaël Devènes (CH) 161.78

MILAN-SAN REMO

Tom Boonen en favori
La question que l'on se pose
chaque année à la veille de Mi-
lan - San Remo est récurrente.
Un costaud réussira-t-il enfin à
se dégager dans la dernière as-
cension, le fameux Poggio, et
pouvoir résister au retour des
sprinters sur la Via Roma? Dans
l'attente, les funambulistes du
peloton restent les grandissi-
mes favoris.

Première grande classique
de la saison, la «Primavera» fê-
tera samedi son centième anni-
versaire, mais ne vivra en fait
que sa 98e édition, la course
n'ayant pu se dérouler en 1916,
1944 et 1945, années de guerre.
Elle sera la première épreuve en
ligne du Pro Tour, après Paris-
Nice et Tirreno-Adriatico, et
aussi la plus longue des courses
d'un jour avec ses 294 km.

La «clacissima» n'est certai-
nement pas la plus dure en ter-
mes d'addition des difficultés -
rien de comparable avec le Tour
des Flandres ou Liège-Basto-
gne-Liège - mais elle est in-
croyablement exigeante au
plan de la maîtrise nerveuse.
Car au sein du peloton de 200
coureurs, le moindre défaut de
concentration peut être fatal
tout long de rinterminable
marche d'approche vers les
«capi», les bosses de fin de par-
cours sur la côte ligure.

Le dernier coureur à avoir
triomphé en évitant l'embal-
lage massif a été Gabriele Co-
lombo, en 1996. Cette année,
l'Italien avait tenté sa chance

dans la Cipressa à 25 km du but ,
alors que tout le monde pensait
au Poggio dont le sommet do-
mine San Remo. Il avait été re-
joint par Alexandre Gontchen-
kov, Michèle Copolillo et Maxi-
milian Sciandri, mais avait pu
se dégager victorieusement à
moins de deux km de la ligne. Le
peloton devait terminer à 32".

L'histoire démontre donc qu'il
devient de plus en plus difficile
de s'échapper dans le dernier
quart de la course d'un peloton
contrôlé par les équipes des
sprinters spéculant quasiment
tous sur une arrivée groupée.
Tous ou presque, autant il est
vrai que certains d'entre eux,
comme le champion du monde
Paolo Bettini (vainqueur en
2003) ou Filippo Pozzato (2006)
peuvent jouer sur les deux
plans. Particulièrement véloces,
ils possèdent aussi des qualités
de puncheurs leur permettant
d'envisager une offensive dans
l'ultime ascension, le Poggio,
dont le sommet n'est qu'à 5,7
km de la ligne.

Depuis 1992, le vainqueur
de la «primavera» a été treize
fois un coureur sortant de Tir-
reno-Adriatico. Seuls deux lau-
réats avaient affûté leur condi-
tion sur Paris-Nice, Nicolas Jala-
bert en 1995 et Andrei Tchmil
en 1999. Si la logique était en-
core et toujours respectée, Ales-
sandro Petacchi, Paolo Bettini,
malgré ses deux chutes, Filippo
Pozzato, Smart O'Grady, Oscar

Freire, voire Erik Zabel, Danilo
Napolitano, Robbie Me Ewen,
Thor Hushovd, qui ont parti-
cipé à la course entre les deux
mers, devraient être préférés à
Tom Boonen.

Le Belge, champion du
monde en 2005 (après Freire et
avant Bettini), ainsi que Danièle
Bennati et Luca Polini ont en ef-
fet choisi Paris-Nice. Boonen ne
le regrette pas. Bien qu'il n'ait
pas remporté de victoire
d'étape, il s'estime en parfaite
condition après s'être encore
entraîné pendant sept heures
mercredi. Le leader de la Quick
Step prendra part à son 5e Mi-
lan-San Remo. Il a régulière-
ment progressé au classement;
78e en 2003, puis 75e, 8e, 4e l'an
dernier. Sera-t-il enfin sacré?

Cinq coureurs suisses sont an-
noncés: Patrick Calcagni, Mar-
tin Elmiger, Grégory Rast, Fa-
bian Cancellara et Andréas
Dietziker. Deux d'entre eux ont
déjà fêté une tictoire cette sai-
son, Elmiger en Australie, et
Dietziker dimanche au Tessin.
Cancellara parât moins avancé
dans sa condition que l'an der-
nier à la mêm? époque où il
avait remporté k chrono de Tir-
reno-Adriatico. Il devrait jouer
la carte de son sprinter O'Grady.
Elmiger, engagé par AG2R sur-
tout pour les classiques, semble
en mesure de faire au moins
aussi bien qu'en 2005 où il avait
terminé en 9e position sur la Via
Roma. SI

ENTRAÎNEMENTS
À PLAN ICA

Ammann placé
Le champion du monde Simon
Ammann a de nouveau été au
niveau des meilleurs lors des
entraînements en vue des
épreuves de coupe du monde
de Planica. Avec 216,5 et 212,5
m, il a pris les 4e et 3e rangs. Les
sauts les plus longs ont été
l'apanage de l'Autrichien Mar-
tin Koch (221,5/220 m.) .

Plusieurs concurrents de
premier ordre ont renoncé à cet
entraînement, Anders Jacob-
sen (No), Andréas Kùttel et
Adam Malysz. Us seront bien
présents à la qualification de
vendredi. Celle-ci a été repous-
sée d'un jour, les Russes ayant
vainement attendu l'arrivée de
leurs skis.

L'entraînement de jeudi a
été marqué par la très mauvaise
chute du Slovène Primoz Roglic
(17 ans). Comme Jan Mazoch à
Zakopane, il est tombé le haut
du corps en avant et est resté
inanimé sur la piste. Il a subi
une trachéotomie et a été
conduit à l'hôpital. Selon les
premières nouvelles, sa vie ne
serait pas en danger. Le gigan-
tesque tremplin de Planica, en
Slovénie, sera le théâtre de ven-
dredi à dimanche des trois der-
niers concours de coupe du
monde de la saison. La lutte
pour le classement général
s'annonce intense entre Anders
Jacobsen et Adam Malysz. Le
Norvégien possède 14 points
d'avance, mais le Polonais finit
l'hiver très fort. Adam Malysz
fait donc figure de favori ce
week-end. si

Une médai
nivmninue

monde et médaille de bronze
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a \a uaidae

CYCLISME

ee
uiyinpiijut;
à Fully
La double championne du

aux Jeux olvmoioues. Karin

l'épreuve féminine du 41e Pri;
des Vins Valloton qui se tien-
dra dans les environs de Fully
le dimanche ler avril. La mult
pie gagnante en triathlon et
biathlon viendra parfaire sa
condition physique.-es

HOCKEY SUR GLACE

GE Servette au
secours du LHC
Genève-Servette a confirmé
son engagement à la restruc-
turation de Lausanne. En ré-
ponse à une information de la
RSR, le club a toutefois dé-
menti toute implication finan-
cière de son président Hugh
Quennec et de son manager
général Chris McSorley dans
l'actionnariat du LHC. Dans u
communiqué, Genève-Ser-
vette a expliqué avoir utilisé
son «réseau de contacts pou
trouver les personnes adéqm
tes pour réorganiser le club»
vaudois. C'est dans cette opti
que que Jim Koleff a adhéré au
projet. L'ancien coach (Berne,
Lugano, Zoug notamment) tra-
vaille actuellement avec le pré-
sident du LHC Robert Lei-Ra-
vello pour trouver des solu-
tions. Interrogé sur le nom des
repreneurs, Gérard Scheideg-
ger, le directeur général du
LHC, a expliqué que les deux
équipes ne voulaient pas en-
core communiquer. «Nous or-
ganiserons une conférence de
presse quand tout sera réglé»,
a-t-il dit. si

FOOTBALL

Lille passe
o l*a A î̂ccû

Lille a été condamné à payer
une amende de 100 000
francs à l'UEFA pour les inci-
dents survenus à Lens lors du
huitième de finale aller de la
Ligue des champions contre
Manchester United, le 20 fé-
vrier à Lens. Le club anglais a,
de son côté, été condamné à
payer une amende de 15 000
francs pour le «comportement
incorrect» de ses supporters,
si

Demi-finales des play-offs
(au meilleur des sept)
Berne - Zoug 4-0

4-1 dans la série
Davos - Kloten Flyers 3-1

4-1 dans la série
Finale des play-outs
(5' match)
Langnau Tigers - Bâle 0-4

2-3 dans la série

Brunnen - Riva 76-65
Classement
1. Uni Neuchâtel+ 21 15 6 +184 30
2. Troistorrents-i- 21 13 8 +48 26
3. Martigny+ 21 12 9 + 86 24
4. Brunnen+ 21 12 9 +68 24"
5. Riva+ 21 10 11 - 73 20,
6. Elfic Fribourq+ 21 8 13 -29 1j>
7. Pully 21 7 14 - 66 14
8. Sierre 21 7 14 -218 lï

+Qualifiés pour les plays-off
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A«un est tous germes a DIOC»
KEVIN LÔTSCHER ? Le jeune attaquant du HC Viège attise toutes les convoitises. Pour l'heure,
il espère devenir le cauchemar du HC Bienne en finale. Les Valaisans ont un bon coup à jouer ce soir

«Cormier était
mon entraîneur
au sport-études»

«Bienne a
davantage
de pression»

«Mon avenir? Rien n'est décide»

Kevin Lôtscher est courtisé par
nombreux clubs. Le plus pressa
est probablement Lausanne, BIT

CHRISTOPHE SPAHR

Quel autre joueur que Kevin
Lôtscher illustre mieux la for-
midable aventure que traverse
Viège cet hiver? Lui qui se mor-
fondait avec les juniors élites à
Langnau en début de saison vit
un véritable conte de fées. Il est
devenu titulaire; il inscrit un
point par match en moyenne. Il
est aligné au côté du duo Cor-
mier-Jinman et il suscite l'inté-
rêt de tous les dirigeants et
agents qui se pressent dans les
tribunes. A 19 ans, l'attaquant
est bien plus qu'une révélation.
A l'instar de ses coéquipiers, il
est bien décidé à frapper un
grand coup à Bienne ce soir.

Kevin Lôtscher, pensiez-vous
être capable de bousculer
Bienne?
Oui. Je n'ai jamais douté que
l'on pouvait remporter cette
série. Bienne possède certes
avec Law et Aubin deux super
étrangers. Mais ils jouent beau-
coup. Ils pourraient d'ailleurs
payer cette dépense d'énergie.
A Viège, on tourne à quatre li-
gnes. Nos joueurs suisses ne
sont pas inférieurs, bien au
contraire.

Cette déferlante de mercenaires
n'a-t-elle pas accru encore votre
motivation?
Bien sûr. Pinc au but, Sumer-
vuori, Numenko, Law et Aubin,
ils figurent tous parmi les meil-
leurs étrangers de LNA. Mais
quand on voit Tremblay dans

les tribunes, lui qui est le

Quatorze matches,
f̂cSsj^ douze points, Ke-

'g*? vin Lôtscher
continue à flam-

ber en play-offs
Il est le sep-
tième meilleur
compteur en

LNB, la grande
révélation de la sai-

son. Les agents qui garnis-
sent les tribunes ne s'y trom-

meilleur compteur des play-
offs, on se dit que c'est n'im-
porte quoi... Il y a constam-
ment quatre étrangers surnu-
méraires. Ce n'est plus du
hockey. A la fin , c'est celui qui
possède le plus de moyens qui
l'emporte. Croyez-nous, on a à
cœur de prouver le contraire.

Remarquez qu'avec Cormier et
Jinman, vous n'êtes pas trop mal
lotis non plus...
Ils se sont remarquablement
bien intégrés. Ce sont de vrais
professionnels qui ont permis à
l'équipe d'élever son niveau de
jeu.

Bienne n'est-il pas désormais
sous pression?
Certes, il est obligé de s'imposer
à la maison alors que nous
n'avons rien à perdre. H est vrai
qu'ils ont davantage de pression
que nous compte tenu des in-
vestissements réalisés. Eux veu-
lent fêter leur promotion en
LNA. A Viège, on se contente du
titre.

Gagner à Bienne s apparente
comme une mission très diffi-
cile...
On est conscient qu'il n'est vrai-
ment pas facile de gagner là-bas.
Mais nous, on y croit. On veut le

pent d'ailleurs pas. En demi-fi-
nale, Simon Schenk, manager
des Grasshoppers, n'avait pas
caché son intérêt pour cet at-
taquant. D'autres clubs, à
l'instar de Lausanne, font éga-
lement le forcing pour s'atta-
cher ses services. «Je suis
conscient que de nombreuses
portes sont ouvertes devant
moi», caricature Kevin Lôt-
scher. «Mais je ne prendrai

faire. On est gonflés à bloc. Il y a
un tel état d'esprit dans ce
groupe. Je n'avais jamais vécu
cela ailleurs.

De votre côté aussi, la fête conti-
nue...
Je n'ai pas marqué lors des deux
derniers matches. Mais je suis
satisfait, c'est vrai. Songez qu'en
début de saison, j'évoluais avec
les juniors élites A de Langnau.
J'étais déçu de ne pas pouvoir
m'entraîner avec la «une».
J'étais venu à Viège pour deux
ou trois matches. Finalement,
l'entraîneur et les dirigeants ont
tenu à ce que je reste. Et au-
jourd'hui, je dispute la finale
des play-offs. J'ai eu beaucoup
de glace; j' ai marqué pas mal de
points. Pour moi, tout s'est ac-
céléré.

Vous vous trouvez éplement
très bien avec Cormier et
Jinman...
Je connaissais un peu Jinman
pour m'être entraîné à ses côtés
à Langnau. Quant à Cormier, il
était mon entraîneur sur la
glace lorsque j'étais au sport-
études à Grône. Quelques an-
nées plus tard, on est coéqui-
piers. Ils aimentle jeu. C'est im-
pressionnant, pour un jeune,
d'évoluer à leur côté.

aucune décision quant à mon
avenir avant la fin des play-
offs. Tout est ouvert. Je peux
très bien quitter le Valais
comme rester a Viège.» Et s'il
suivait le duo Cormier-Jin-
man, avec lequel il s'entend si
bien? Après tout, Sierre cher-
che un attaquant à leur côté.
«Qui ne rêverait pas dé jouer
à leur côté», rigole celui qui a
fait ses classes à... Sierre. cs

GE Servette au secours du LHC
Genève-Servette a
confirmé son engagement
à la restructuration de Lau-
sanne. En réponse à une in-
formation de la RSR, le club
a toutefois démenti toute
implication financière de
son président Hugh Quen-
nec et de son manager gé-
néral Chris McSorley dans
l'actionnariat du LHC.
Dans un communiqué,

Genève-Servette a expli-
qué avoir utilisé son «ré-
seau de contacts pour
trouver les personnes adé-
quates pour réorganiser le
club» vaudois. C'est dans
cette optique que Jim Ko-
leff a adhéré au projet.
L'ancien coach (Berne, Lu-
gano, Zoug notamment)
travaille actuellement avec
le président du LHC Robert

Lei-Ravello pour trouver
des solutions.

Interrogé sur le nom
des repreneurs, Gérard
Scheidegger, le directeur
général du LHC, a expliqué
que les deux équipes ne
voulaient pas encore com-
muniquer. «Nous organise-
rons une conférence de
presse quand tout sera ré-
glé», a-t-il dit. si

GÉRALD MÉTROZ

«Je reste un agent de joueurs)

Gérald Métroz. HOFMANN

Selon la RSR , hier matin,
Gérald Métroz serait direc-
tement intégré au sein du
conseil d'administration du
LHC. L'agent de joueurs va-

laisan nie toute implication
dans ce projet qui créerait,
inévitablement, un conflit
d'intérêts. «Je suis en p leine
campagne des transferts»,
réplique-t-il. «Mon boulot,
c'est agent de joueurs. Et ça le
restera. Il n'est pas possible
de défendre les intérêts d'un
club et, en même temps, gérer
la carrière de dizaines de
joueurs. Contrairement à ce
qui se dit, je n'ai pas vendu
ma société.»

Gérald Métroz admet
tout de même avoir été à
l'origine de cette collabora-

tion entre Genève Servette
et Lausanne. «Je cornais
bien les gens qui inves'.issen t
à Malley», confirme-t-il. «Je
me suis contenté de les met-
tre en rapport avec Jim Ko-
leff. » Le technicien canadien
a été mandaté par lis diri-
geants vaudois pour monter
une équipe compétitive la
saison prochaine. Il est no-
tamment très actif auprès
des jeunes talents du
hockey suisse. Plusieurs
joueurs du HC Viège, no-
tamment, sont dans son col-
limateur. CS

BIENNE-VIÈGE

Tremblay revient au jeu

Alexandre Tremblay, MAMIN

Le cinquième acte entre Bienne
et Viège paraît particulièrement
indécis. Entre le doute qui pour-
rait s'installer dans l'esprit des
uns et la confiance qui habite les
autres, tout est ouvert. En prin-
cipe, Viège devrait aligner la
même formation que mardi.
«Pour nous, c'est à nouveau un
match joker», s'amuse Sébastien
Pico, manager du HC Viège. «Si
on peut limiter les erreurs et don-
ner moins de buts gramits, le
coup deviendrait vraiment joua-
ble.»

Du côté de Bienne, Kim Col-
lins procédera - encore - à quel-
ques modifications dans l'ali-
gnement de ses lignes. Et surtout
dans le choix de ses étrangers.
Ainsi, Itemblay effectuera son

retour au jeu, lui qui n'aurait ja-
mais dû rejoindre la tribune. Il
remplacera Sumervuori au côté
de Miéville et de Kting. En dé-
fense, Naumenko reprend sa
place aux dépens de Slegr, blessé
aux côtes et qui est encore incer-
tain pour dimanche à Viège. En-
fin , deux Suisses font leur retour:
Rieder et Thittman. Le premier
sera aligné en première ligne au
côté de Law et de Aubin.

Dans le but viégeois, il est
donc acquis que Walter dispute
ses toutes dernières rencontres
avec Viège. Le jeune gardien fi-
lera à Lugano l'hiver prochain.
Le club haut-valaisan n'est pas
pris au dépourvu pour autant. Il
a déjà une ou deux pistes très sé-
rieuses pour le remplacer. Un
jeune portier devrait faire équipe
avec Zimmermann. Encore qu'il
se murmure que ce dernier au-
rait des touches à Martigny. cs

Finale des play-offs
(au meilleur des 7)

Vendredi
20.00 Bienne-Viège (2-2)

HC SIERRE
C'est l'attente
Sierre est contraint d attendre la
finale des play-offs en LNB avant
de poursuivre ses démarches. Il
est notamment en contact avec
quelques Viégeois et quelques
joueurs qui sont, eux aussi, en
discussion avec le club haut-va-
laisan. Le HC Sierre courtise éga-
lement des joueurs qui ont été
approchés par Lausanne. Il se
murmure que les Vaudois ont
fait des offres à une soixantaine
de joueurs. A ce titre, Sierre peut
déjà tracer un nom: Ruefenacht.
Le Viégeois a confirmé aux diri-
geants sierrois qu'il quitterait
Viège. Il devrait rebondir à Lau-
sanne. «Il nous manque deux
routiniers, un attaquant et un dé-
fenseur», explique Gerold Cina.
«NOMS compléterons le contin-
gent avec des jeunes. Parmi les
neuf talents à avoir participé à un
camp d'entraînement, deux nous
intéressent p lus particulière-
ment.» Enfin , la dernière rumeur
concerne Cédric Métrailler. L'at-
taquant intéresserait beaucoup
Bruno Aegerter, le nouvel entraî-
neur du HC Martigny. «Il est sous
contrat chez nous», réplique le di-
recteur technique. «Le montant
pour casser un contrat se monte
donc à 250 000 f rancs. Il est exclu
de le libérer.» es
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vers un aounie
TROISIÈME LIGUE ? La deuxième équipe du VBC Martigny fête
son retour en 2e ligue après une saison passée au purgatoire.
Demain, elle affrontera Flanthey-Lens en demi-finales de la coupe

COUPE VALAISANNE

L'équipe des M3 de Martigny. LDD

Alors que la première équipe
de Martigny va lutter pour ob-
tenir son ticket chic pour la
LNA, la deux brigue une place
en finale de la coupe valai-
sanne. L'équipe entraînée par
Olivier Frison a déjà obtenu,
cette saison, le titre de cham-
pion valaisan de 3e ligue. Réus-
sira-t-elle le doublé?

Monsieur Frison, samedi pro-
chain, vous disputez la demi-
finale de la coupe valaisanne.
Vous recevez le VBC Flanthey-
Lens, formation de deuxième
ligue. Quelles sont vos chances
de qualification pour la finale?
Nos chances de remporter
cette demi-finale sont de 40%.
Nous sommes les outsiders,

i

mais onpeut, peut-être, créer la
surprise.

En championnat, vous venez de
fêter une promotion en 2e ligue.
Vous attendiez-vous à ce retour
immédiat après votre relégation
de la saison dernière?
Oui, tout à fait, car avec les
joueurs qui composent cette
équipe, le but était très clair: re-
construire un groupe soudé
afin de retrouver la catégorie de
jeu qui nous correspond le
mieux.

Quels sont les points forts de
votre équipe?
Je pense que nous avons une
attaque assez performante et
que les joueurs arrivent main-
tenant à mettre leurs atouts en

:

pratique. La solidarité et 1 am-
biance de l'équipe ont fait
qu'elle ait pu revenir aussi vite
en deuxième ligue.

Quelles seront vos ambitions
l'année prochaine en 2e ligue?
J'espère atteindre avec mon
équipe le milieu de classement
et pourquoi pas les premières
places; cela va dépendre de l'ar-
rivée de nouveaux joueurs.

Le volleyball à Martigny connaît
un succès réjouissant avec votre
promotion et celle, espérée, de la
première équipe en LNA. Qu'en
est-il de la relève?
Il y a plusieurs jeunes joueurs
qui ont une belle marge de pro-
gression, mais malheureuse-
ment il n'est pas toujours facile

de les motiver. Cependant, avec
les résultats obtenus par les
deux premières équipes mas-
culines de Martigny, j'espère
que d'autres jeunes viendront
rejoindre notre club.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

? La rencontre de demi-finale
de la coupe valaisanne entre
Martigny et Flanthey-Lens se
jouera, demain, à 20 heures, à
la salle de l'Ecole de commerce.
Les finales sont programmées
le samedi 21 avril 2007 à la salle
de Charnot à Fully. Le vain-
queur de la confrontation entre
Martigny et Flanthey-Lens se
frottera à HOW (Herren Ober-
wallis).

1. Viège 2 16 mat. 30 pts
2. Fully 2 16 mat. 27 pts
3. Massongex 16 mat. 26 pts
4. Brigue-Glis 16 mat. 22 pts
5. Orsières 16 mat 17 pts
6. Lalden 16 mat. 12 pts
7. Sion 3 16 mat. 11 pts
8. St-Nicolas 2 16 mat. 3 pts
9. Rarogne 16 mat. 2 pts

1. Derborence 15 mat. 30 pts
2. Bramois 1 15 mat. 20 pts
3. Brigue-Glis 2 15 mat. 20 pts
4. Naters 15 mat. 17 pts
5. Ried-Brigue 15 mat. 4 pts
6. Sierre 2 15 mat. 2 pts

Ij fclsMI

1. Chamoson-Leytron 2 18 mat. 35 pts
2. Nendaz-Printze 18 mat 32 pts
3. Flanthey-Lens 18 mat 21 pts
4. Derborence 2 18 mat. 21 pts
5. Martigny 2 17 mat. 13 pts
6. Fully 3 18 mat. 6 pts
7. Bramois 2 17 mat. Opt

1. Salquenen 15 mat. 28 pts
2. Fully 15 mat. 18 pts
3. Viège 15 mat. 16 pts
4. Orsières 15 mat. 16 pts
5. Martigny 15 mat. 12 pts
6. Savièse 15 mat. 10 pts

1. Naters 16 mat. 32 pts
2. Lalden 16 mat. 27 pts
3. Viège 16 mat 23 pts
4. Môrel 16 mat. 21 pts
5. Brigue-Glis 16 mat. 19 pts
6. Viège 2 16 mat. 15 pts
7. Rarogne 16 mat. 14 pts
8. St-Nicolas 16 mat. 6 pts
9. Eyholz 16 mat. 1 pt

1. Sierre 18 mat. 34 pts
2. Bramois-Sion 18 mat 28 pts
3. Cham./Leytron 18 mat. 25 pts
4. Orsières 18 mat. 24 pts
5. Martigny 18 mat. 16 pts
6. Fully 18 mat. 10 pts
7. Monthey 18 mat. 4 pts

1. Sion 1 12 mat. 21 pts
2. HOW 12 mat. 19 pts

3. Port-Valais 12 mat 18 pts
4. Flanthey-Lens 12 mat. 17 pts
5. Cham/Leytron 12 mat. 12 pts
6. Monthey 12 mat. 4 pts
7. Bramois 12 mat. 2 pts

Classement après les matches
de play-offs
1. Sion

K91 HlIïcCZfll
3. Flanthey-Lens
4. Port-Valais

1. Martigny 2 14 mat. 28 pts
2. Martigny MJA 14 mat. 23 pts
3. Flanthey-Lens 2 14 mat. 22 pts
4. Derborence 14 mat. 16 pts
5. Monthey 2 14 mat. 13 pts
6. Sion 2 14 mat. 10 pts
7. Flanthey-Lens 3 14 mat. 9 pts
8. Sierre 14 mat. 2 pts

VOLLEY-DÉTENTE
Groupe 1
1. Bagnes 11 mat. 20 pts
2. Savièse. 12 mat. 20 pts
3. Bramois 11 mat. 14 pts
4. Uvrier ¦ 12 mat. 12 pts
5. Vétroz 12 mat 10 pts
6. Lourtier 13 mat. 6 pts
7. Evolène 9 mat. 4 pts
8. Sunset 10 mat. 4 pts

1. Vernayaz 10 mat. 18 pts
2. Conthey 10 mat. 16 pts
3. Vouvry 11 mat. 12 pts
4. Monthey 11 mat. 10 pts
5. Verbier 11 mat. 8 pts
6. Fully 12 mat. 8 pts
7. Sion 11 mat 6 pts

1. Sembrancher 12 mat 20 pts
2. Branson 11 mat 18 pts
3. Planta 10 mat. 14 pts
4. Martigny 10 mat. 10 pts
5. Riddes 12 mat 10 pts
6. Salvan 10 mat 8 pts
7. Sierre-Gym 11 mat 4 pts
8. Chalais 10 mat 2 pts

Dames
La finale va opposer le VBC Viège 1 au vain-
queur du match entre Viège 2 et Fully.

Hommes
La finale va se jouer entre HOW et le vainqueur
du match entre Martigny 2 et Flanthey-Lens

Juniors filles
En demi-finale, Chamoson-Leytron FJB joue
contre Viège FJA. Lalden FJB reçoit Viège FJB.

Juniors garçons
La finale oppose Flanthey-Lens MJA à
Martigny-Fully MJA.
Les demi-finales doivent impérativement se
jouer pour le samedi 24 mars. Les finales se dis-
putent le samedi 21 avril 2007 à la salle de
Chamot à Fully.

COUPE DE SUISSE

Victoire logique du CENAMO
En déplacement au Tessin, les
Montheysans affrontaient la 2e
équipe de Bissone (Ire ligue)
pour le compte de la coupe de
Suisse. Favori, Monthey a justi-
fié son rôle, s'imposant nette-
ment sur le score de 24 à 8. Au
prochain tour, Monthey jouera,
au mois d'avril, contre le vain-

queur du match Dietikon - Bis-
sone 1.

Résultats
Bissone - Monthey 8-24
Monthey: Bourgeois, Roman (4), Mottier
(1), Mamone (1), Stehlik (7), Marinkovic P.
(6 , Gollut (1), Marinkovic D. (4), Richner.

Tirages du 22 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix des Platanes T*BISK ) ' ~ 15* "8* " 7 '"" 11 " 1 "
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 10
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Au 2/4: 3 _ 15
1. Singapore Com 60 O. Peslier X. Nakkachdji 11/1 8p6p1p f" i'™fn*3.T IV'it "? 7

15 
m n -,

2. Chalusset ~MBËk 60 FX Bertras F. Rohaut 9/1 5p1p2p i-e gros loi. J - ia - m - s  -1  - lu - H - /
3. Mikos 57,5 C. Soumillon Rb Collet 6/1 4p2p0p Les raDDOrts4. Princess Sofia 57 J. Victoire HA Pantall 17/1 1p0p9p Hier à Longchamp
5. Lead Du Rheu 56.5 T. Thulliez P. Rago 4/1 3p8p4p Prix du Marais (non-pa1ant: 10)
6. Seba Le Roi 56 R. Matchelli T. Lemert 24/1 4p4p7p Tiercé: 2 - 1 4 - 1 1
7. Midsou 55 S, Pasquier F. Chappet 5/1 4p1p7p QuartéV 2-14 -11 -4
8. Ranelagh 54,5 CP Lemalre C. Head 10/1 2p1p5p Quinté+: 2 - 14 -11 - 4 -13
9. Page's Boy 54,5 G. Fourrier A. Rudelin 27/1 4p1p3p Rapport pour 1 franc:

10. Kaslik 54,5 D. Bœuf D. Smaga ' 18/1 0p2p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 4'7,50
11. Antioche 54 M. Guyon P. Tuai 26/1 SpOpOp Dans un ordre différent: ;r. 95,50
12. Kasali 54 A. Badel JP Gallorini 8/1 3p0p1p Quartét dans l'ordre: Fr. 2318,20
13. Il Concadoro 53,5 G. Benoist JV Toux 35/1 0p5p1p Dans un ordre différent: Fr. 101,40
14. Royal Puck'R 53 S. Maillot T. Clout 30/1 OpOpSp Trio /Bonus: Fr. 20,80
15. Le Boss 52 JB Hamel Rb Collet 32/1 4p0p1p Rapport pour 2 ,50 franc::
16. Pauillac 52 J. Auge U. Suter 40/1 3p5p3p Quintét dans l'ordre: Fr. '8.834 -
Notre opinion: 3 - Un bon Collet pour Soumillon. 15 - La taille patron. 8 - Cricri Head a Dans un °

rdre différent: P. 183 -
raison d'y croire. 7 - Vraiment rien à lui reprocher. 13-11 veut reprendre la tête. Bonus 4: Fr. 34.50
11 - Un authentique spécialiste. 1 - Peslier n'arrête pas de gagner. 10 - Les Smaga sont Bonus 4 sur 5: Fr. 17,25
dangereux. Bonus 3: Fr. 11,50
Remplaçants: 16 - Ce peut être un bon cru. 5 - Il serait faux de l'ignorer. Rapport pour 5 francs (2 ;ur 4): Fr. 25-

r

AVGF À TROISTORRENTS

Rencontres d'hiver agrès
Les rencontres d'hiver agrès de
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine se dé-
rouleront, demain, à la salle po-
lyvalente de Troistorrents, de
8h à 21 h30. La journée se ter-
minera avec la proclamation
des résultats. Près de trois cents
gymnastes représentant onze

sociétés participeront à cette
manifestation qui comptera
pour la sélection du champion-
nat romand. Cette discipline
requiert beaucoup de qualités,
telles que la rigueur, l'ampli-
tude des mouvements mais en-
core une excellente coordina-
tion. MG

LES CLASSEMENTS

1. Viège 1 18 mat. 36 pts
2. Savièse 17 mat. 28 pts
3. Sion 2 18 mat. 25 pts
4. Môrel 18 mat. 23 pts
5. Fully 18 mat. 22 pts
6. St-Nicolas 18 mat. 22 pts
7. Eyholz 18 mat. 15 pts
8. Sierre 18 mat. 12 pts
9. Fiesch F'tal 17 mat. 10 pts

10. Chamoson 18 mat. 7 pts
Viège est championne valaisanne de 2e ligue.

FÉDÉRATION VALAISANNE

Ritler passe la main

Ancien et nouveau président, Werner Ritler (à droite) et Pierre-André
Fardel (à gauche) entourent Mme Rita Fuhrer, présidente suisse, LDD

L'émotion a été au rendez-vous
le dimanche 11 mars à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle de
la Fédération valaisanne de tir,
à Viège. Après quinze années de
bons et loyaux services, le pré-
sident Werner Ritler a passé le
témoin à son vice-président,
Pierre-André Fardel en pré-
sence de Mme Rita Fuhrer, pré-
sidente de la Fédération suisse
de tir. A l'occasion de cette as-
semblée, les délégués présents
ont appris l'excellente santé fi-

nancière de leur association.
Un résultat qui a beaucoup bé-
néficié des très bons résultats
occasionnés par le tir cantonal
2006 qui a dégagé un bon béné-
fice. Au niveau administratif,
les nouveaux statuts de la FSVT,
mis en chantier après consulta-
tions des membres et des socié-
tés, ont été très rapidement ap-
prouvés par l'assemblée des
délégués. 106 sociétés compo-
sent actuellement la Fédéra-
tion valaisanne de tir. c
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Garantie et
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demain soir

24 mars 2007
Simplonhalle Brigue

soirée de gala: 20.00
répétition générale: 13.00

Fondation pour
enfants de la ruewww.orrxvalais

CCP 19 - 720 - 6

Exposition Renault
du vendredi 23 au dimanche 25 mars

Garage du No
Garage du No
Garage du No
Garage du Moi
Garage Raoul I

d SA, Avenue Ritz 33*)
d Sierre SA, Route de Sion
d Monthey SA, Avenue du
t-Blanc Moulin SA, Route d
lalil, Route d'Evian 45**)

20*)
Simplon 19*]
j St-Bernard

sierre
Monthe
Martigr
Aigle
St-Maurice Garage St-Maurice Chabod Et Garlet SA, Route du Simp lon

Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71
") dimanche exposition libre '
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Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 34'800.-
• Motorisation suprême 2.5 I. 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
— Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple

et boîte à 6 rapports
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
• Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
• Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel

Stéphane (̂ pTJ-ffi^ia
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EDU OUA La Cr°ix"Rouge fribourgeoise %
Freiburgische Rote Kreuz Hfti

Formation certifiée Association cantonale de la Croix-Rouge suisse

Les personnes intéressées par une

Formation à l'animation
et accompagnement auprès

des personnes âgées
Contenu général: notions psycho-pathologiques de la
personne âgée, techniques de communication verbale
et non verbale, techniques créatives et d'expression,
concepts et organisation du service animation

Condition d'admission: être en possession au
minimum de l'attestation d'auxiliaire Croix-Rouge suisse
ou équivalence

Dates: janvier à décembre 2008,1 jour par semaine

peuvent se renseigner auprès de: M™ Diane Farkas

Tél. 026 347 39 62/40
Courriel: diane.farkas@croix-rouge-fr.ch
Sile Internet : www.croix-rouge-fr.ch

http://www.insieme.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:diane.farkas@croix-rouge-fr.ch
http://www.croix-rouge-fr.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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Mollens
près de Montana
appartement
472 pièces
Séjour avec grand
balcon, 3 chambres,
salle de bains, place
de parc intérieure.
Libre tout de suite.
Fr. 320 000 —,
Tél. 079 238 00 42.

036-39226*
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Sion Petit-Chasseur
A vendre

appartement 100 m2

+ garage individuel.
Balcons nord et sud.

Fenêtres avec isolation phonique.

Tél. 079 653 56 56.
036-390800

Dorénaz
villas mitoyennes

y h pièces
80 m2 habitables s/1 niveau,

2 chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine-
coin à manger-salon, chauffage par

pompe à chaleur, parc, pelouse
privée 200 m2 env., Fr. 298 000 -

Rens. tél. 027 722 95 05
www.immobruchez.ch

036-391713 SAXON (VS)
VILLAS NEUVES

S'A pièces, 147 m1

Buanderie-cave, garage, terrasse, pelouse.
Prix comprenant: terrain, taxes,

raccordements, aménagements extérieurs:
Fr. 478 000.-.

Libres tout de suite. 036-39i69s

www.imalp.ch/gerance
Le site internet de t. '

référence, consacré yr ^MKSI
exclusivement à la gérance \

des Immeubles en " . ,,. ','.
copropriété. 
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Le Nouvelliste
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1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automo-
biles SA, tél. 024486 22 22; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

EE'D
L essenc

ctMBct »̂  ̂w etten»"*- z . / L v o d u i
s-i-~̂ ?p°uvart nf\us-vaW^ 376o.- D

VH <&?
(fibl'EURCEOOS
\̂ ^T Au»ti la -Swltiorland

v̂ijFiîïanHï^B

sur votre terrain Fr. 450 000 -

villa témoin blanche
à Fully Branson

1re route à droite, sortie du nouveau
pont en venant de Martigny

Visite samedi 24 mars 2007
de 10 h à 15 h

<*~* • a m • °36-391334

ÇjjJl!Qz_
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53

A vendre
appartement 414 pièces

Martigny
quartier résidentiel très prisé. (Epineys)

Dans petit immeuble de 2 étages.
Proche des commodités

du centre-ville. Jardin privatif
extérieur aménagé en terrasses.

Avec: 3 chambres mansardées sous
toit, 1 petite salle d'eau, 1 salle de

bains avec jacuzzi d'angle et douche,
cuisine avec bar ouverte sur salle

à manger et séjour, cheminée
française, 1 cave au sous-sol.

1 place privée dans parking souterrain.
Tél. 027 722 26 94.

036-391811

(JCÏX) KIA MOTORS
The Power to Surprisé"

•a
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
contact@messageriesdtjrtione.di

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles 5% pièces
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext.,

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-391936

KfflHJ
www.sovalco.ch

Ïj/J*
> Fondation Janyce
v: en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

bt| 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

http://www.sovalco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.imalp.ch/gerance
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.telenendaz.ch
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FLORENT MAY

«C'est LA montagne!» Julien
Falco ne joue pas les dissidents
dans la célébration du Bec des
Rosses. Son avis rejoint celui
de tous les riders qui ont déjà
eu le privilège de danser sur la
face nord du monstre de roche
et de neige. Le Bec des Rosses
se célèbre, se laisse aimer, goû-
ter... A l'infini. Avec passion.

Dimanche, le Valaisan en-
trera en procession sur l'arête
de la montagne sacrée. Une
marche d'approche durant la-
quelle il va ressentir l'humeur
du Bec. Esquisser ses lignes
avant de se jeter dans la pente.
Avec humilité. La montagne
seule décidera d'accepter ou

de rejeter ses offrandes. Une
première expérience à
I'Xtreme que le jeune homme
de 27 ans aborde avec respect,
mais aussi avec la sensation
que c'est le bon moment. «Je
l'ai déjà ridé deux fois mais ja-
mais à I 'Xtreme. J 'avais eu l'oc-
casion d'être ouvreur en 2003,
mais une blessure au genou
(section du tendon rotulien)
deux mois avant l 'événement
avait enterré mes espoirs. Cet
accident m'a fait mûrir... De-
puis, j 'ai une optique diffé-
rente. Je recherche des lignes
p lus f luides, p lus intelligentes,
p lus mûres... C'est le bon mo-
ment pour participer à mon
premier Xtrême. Plus jeune,

j  aurais sûrement pris trop de
risques. Le jeu n'en vaut pas la
chandelle...»

Un homme posé
Langage de la maturité.

L'homme vit son sport. Libre, il
veut tracer ses propres trajec-
toires. Dans une face comme
dans la vie. «C'est seulement
cette année que je vis à fond
pour le f reeride. J 'ai d'abord
voulu privilégier mes études
avant de me lancer à 100%
dans le milieu.» En fin de for-
mation à l'EPFL, Julien Falco
défendra dans un mois son
travail de diplôme pour deve-
nir ingénieur en électrotechni-
que. Tout jeune marié, il com-

mence gentiment à pouvoir vi-
vre pour sa passion. «Je suis le
petit nouveau à I 'Xtreme mais
pas dans le f reeride. J 'ai com-
mencé adolescent. J 'écumais les
parks avant de m'éloigner dans
les champs de poudreuse. En
2001, j'ai participé à mon pre-
mier contest lors du Zinal Free-
ride. J 'ai terminé 2e puis j'ai ga-
gné la Ist Track de Chandolin
dans la foulée. Depuis, ça s'est
gentiment enchaîné...»

La famille freeride
Le face-à-face qu'il s'ap-

prête à livrer dimanche avec le
Bec des Rosses ne le paralyse
pas. Le huis-clos est assumé,
recherché et même célébré.

L homme face à la montagne
ou plutôt les hommes face à la
montagne... «Je ressens davan-
tage de pression que sur un au-
tre événement. L 'Xtrême c'est
très médiatisé. Pour le reste c'est
un moment de rencontre entre
f reerlders. L'ambiance est excel-
lente entre nous. On est comme
une grande famille. On
s'échange nos impressions sur
la manière d'aborder la face, de
choisir ses lignes.»

La peur demeure accro-
chée dans un coin du regard
qu'il porte sur le Bec des Ros-
ses. Une peur qu'il qualifie de
«positive». «Elle doit agir
comme un signal de danger. Si
tu ne la ressens pas sur le Bec ce
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n'est pas normal. Tu dois pren-
dre ça au sérieux. Sur les som-
mets, on parle peu. Certains
lancent des petits mots pour
évacuer la pression mais tu
sens la tension. En bas, ça parle
beaucoup p lus...» Sa première
rencontre en compétition avec
le Bec des Rosses, Julien Falco
la désire originale, fluide.

Le rookie veut imposer son
style, sa griffe. «J 'ai l'avantage
d'avoir un œil neuf. Mais les li-
gnes principales sont connues.
On a souvent des idées mais
tout n'est pas possible. L'expé-
rience des anciens m'aide aussi
dans mes choix.» La «monta-
gne parfaite» l'attend. Julien
Falco sera au rendez-vous!

QUALIFICATIONS

Le Gang de Flaine

Julien Falco (tout à gauche), Alex Coudray (dossard 3), José Carron
(l'homme sans bonnet) et Xavier Jordan (à droite). Quatres hommes
pour un coup fin! FREERIDE ASSOCIATION

Les rois de la cambriole cette
saison se nomment Xavier Jor-
dan, José Carron , Alex Coudray
et Julien Falco. Engagés à Flaine
il y a deux semaines lors de l'ul-
time manche de qualification,
les quatre riders Valaisans ont
raflé quatre des cinq derniers
sésames donnant l'accès au

Bec des Rosses. Le Gang de
Flaine a parfaitement réussi
son coup sur neige française. Le
parrain du jour aura été Xavier
Jordan. Premier, il n'a pas com-
mis d'erreurs sur un terrain
qu'il découvrait pour la pre-
mière fois à l'instar de ses assis-
tants. Le Fulliérain José Carron

a aussi joué un rôle en vue dans
cette véritable razzia valai-
sanne. Deuxième, il a été ré-
compensé pour un choix de li-
gne très audacieux. Un 720° sur
une grosse barre a conquis les
juges et le public au terme d'un
run très technique. Serein, il a
pleinement profité de son
week-end français. «Je me sen-
tais bien la teille du contest.
J 'avais de super sensations sur
ma p lanche. Ça s'est traduit le
lendemain. Cétait génial de se
retrouver juste derrière Xavier
sur le podium. On est tout le
temps ensemble, on se connaît
parfaitement.»

Le duo complice aura été
suivi de près par deux autres
Valaisans. Aex Coudray (3e) et
Julien Falco (4e) ont eux aussi
validé leur ticket pour I'Xtreme
à Flaine. L2s rois de la cam-
briole pourraient bien devenir
les rois de li cabriole dimanche
àVerbier! R-l

MATCH EXHIBITION DE HOCKEY SUR GLACE

Cyril Neri
donne le coup d'envoi

Le vainqueur de I'Xtreme 2006 a donné hier soir le coup d'envoi
d'un match exhibition de hockey sur glace du Budweiser Team au
centre sportif de Verbier. Cette équipe d'anciennes gloires tchè-
ques a été invitée dans la station bagnarde par Jakob Hlasek.

De gauche à droite: Jan Hrdina, multiple vainqueur de la Coupe
Stanley. Roland Collombin, Cyril Neri et Jakob Hlasek. FM

10 h 30 Ouvreurs
11 h Xtrême Femmes (ski et snowboard en

alternance)
11 h 50 Xtrême Hommes (ski et snowboard en
alternance)
14 h Fin du contest
14 h 45 Cérémonie de remise des prix

Plus d'infos: www2.xtremeverbier.com

SKI
Du beau monde!
Les valaisans Loris Falquet,
Raphy Gillioz et Nicolas Pas-
quier seront de la partie à skis
dimanche sur le Bec des Rosses.
Ils seront bien entourés avec
entre autres le Canadien lan
Mclntosh, le Français Seb Mi-
chaud et le Suédois Kaj Zackris-
son (vainqueur l'année passée).
Chez les femmes, la Française
Caroline Meynet et la Suissesse
Laura Bohleber remplacent
l'Italienne Giulia Monego (te-
nante du titre) et la Suédoise
Stina Jacobsson, toutes deux
blessées récemment, FM

http://www.julf.ch
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Le matériel du champion
CHAMPIONNATS DU MONDE ?Après les émotions de mercredi, c'était jour de repos à Thyon. L'occa-
sion pour Bastien Geiger de régler les derniers détails avant le slalom géant prévu aujourd'hui à lOh.
JÉRÉMIE MAYORAZ

. . . __ Thyon a
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part », souligne Françoise Besse- <<-!!3P --—-—_
Matter, responsable technique. *——- .—
Qu'ils viennent du Japon ou de
Croatie, les télémarkeurs inter-
nationaux ont eux aussi appré-
cié ce premier jour de compéti-
tion de la semaine. «Tout s'est
bien passé, malgré le f roid», lâ-
chait un sympathique Nippon I 
mercredi dans l'aire d'arrivée. En classique sprint et classique, le télémarkeur utilise des bâtons de ski de fond qui mesurent 1 m 65. Idéal pour la partie skating. HOFFMAN
Hier, les athlètes ont pu se ré-
chauffer en vue des prochaines
compétitions. Une journée de génuflexion», explique Dayer. le talon est libre. Mais la fixation télémarkeur de compétition ne lahauteur de leurs p laques. Mais sonne qui peut vous en donnei
repos bienvenue qui a permis Cette particularité, appelée flex, avant est beaucoup plus rigide diffèrent pas de ceux utilisés en p lus celles-ci sonthautes, p lus ily un nouveau juste après le loom,
de peaufiner les derniers détails permet de plier la chaussure, et évite ainsi le déchaussement, ski alpin. a des risques de blessure au ni- mais au risque de perdre un peu
avant le slalom géant prévu au- «Enfuit, il y a comme deux peti- veau des genoux», poursuit de temps», souligne Dayer.
jourd'hui à 10 heures. L'occa- tes semelles, une pour les orteils ? Les lanières de sécurité: iVLesplaques: Dayer.
sion, par exemple, de vérifier et une pour le reste du pied», «Le ski est rattaché au télémar- «Nous avons Comme tous les télémar-
l'état du matériel. Chaussures, poursuit le champion du keur à l'aide d'une lanière. Au moins besoin JJL ?Les bâtons: keurs présents à Thyon, Bastien
skis, bâtons, fixations, combi- monde junior. départ des épreuves, un contre- de puissance «Suivant la discip line, les bâtons Dayer a profité de la journée de
naison, rien n'est laissé au ha- leur vérifie que tout soit bien en qu'en ski al- JH ¦£ ; n'ont pas la même importance, jeudi pour s'occuper de son pré-
sard par les pros du télémark. ?Les fixations: ordre», explique Dayer. Fort utile pin et les p la- Jm Quand il y a une partie skating deux matériel. Fartage, aigui-
Chaque détail a son impor- D existe r— , en cas de chute ou de fixation ques servent comme en classique, il en faut sage des carres, l'Hérémensard
tance. Des bouts du ski au cas- plusieurs qui lâche. à compenser Ë^^^T d'assez longs pour pouvoir pous- ne laisse rien au hasard. Avec
que. Petit tour d'horizon du par- sortes de ("fis»*-». ^ prise de f  ser suffisammentfort» , explique déjà un titre en poche, il espère
fait matériel du télémarkeur fixations ?Les skis: carre», souli- * Dayer. En slalom géant, les télé- encore se distinguer lors des
avec Bastien Dayer, nouveau en télé- *v De ce côté-là, rien de vraiment gne l'Héré- I I markeurs utilisent des bâtons deux dernières épreuves. «La
champion du monde junior en mark. La ^*V original. Depuis quatre ans, les mensard. 73 mm, épais- de ski alpin. En classique et clas- forme est là. Je vais maintenant
classique sprint. plus cou- ŷjËNft télémarkeurs utilisent les mê- D'une hau- seur maximale sique sprint, ce sont des bâtons essayer de rester le p lus calme

rante est mes skis que leurs homologues teur maxi- des plaques. de ski de fond, d'une longueur possible pour réaliser deux bou-
c hes chaussures: celle à res- alpins. mum de 73 HOFFMAN d'1 m 65 (grande photo). «Ilfaut nés courses. Je vais aussi tenter de
«L'avant des souliers est souple, sort. I 1 mm, celles- faire attention à ne pas arriver rentrer dans les cinq meilleurs en
ce qui permet une articulation Comme en Des fixations par- ?La combinaison et le casque: ci sont en plastique très léger, dans la partie skating avec un élites», conclut l'Hérémensard.
au niveau des orteils et facilite la ski de fond, ticulières. LDD ces deux éléments essentiels du «Les concurrents peuvent choisir bâton cassé. Il y a  bien une per- Sacré pari.
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2e LIGUE MASCULINE BENJAMINS TITRE U15 2. Hélios 8 5 3  81 13 COBB BENJAMINES U15 9.40 Troistorrents - Monthey 1 C007
Troistorrents-Hélios 59-84 MJ Haut-Lac 1-MJ Haut-Lac 2 58-61 3. Agaune 2 7 5 2  114 12 Martigny - Sion/Hélios 64-42 9.40 Monthey 2-Sierre CO07

Sion/Hélios 1-Agaune 59-61 4. MJ Haut-Lac 2 6 5 1  161 11 Bernex - MJ Haut-Lac 50-42 10.15 Hélios 1 - Bagnes 2 CO06
Classement Martigny -Sion/Hélios 2 73-93 5. MJ Haut-Lac 3 7 2 5 -13 9 10.15 Bagnes 1 - Hérens CO06
1. Hélios 11 10 1 258 21 Classement 6. MJ Haut-Lad 6 3 3 - 4  8 10.15 Agaune 2 - Troistorrents C007
2 sion n 9 2  257 20 7. Martigny 3 7 1 6  -310 8 w ,j«| MI,I U I -^_—-_— 10.15 Agaune 1 - Monthey 1 CO07
3 Monta 2 10 8 2 216 18 '' MJ Haut"Lac 2 6 5 1  105 11 8. Martigny 2 6 0 6 -291 6 Kt*"i'n' MH<̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 1050 Martigny T . Bagnes 2 CO06
4 Troistorrents 12 5 7 -64 17 l Agaune 5 5 ° 97 10 Vendredi 23 mars 10.50 Martigny 2 - Bagnes 1 CO06
si Leytron 12 5 7 -49 17 J' Jï^, * *\ '1° 1° MINIMES 2 U13 18.3n Leytron - MJ Haut-Lac CAF2 10'5° Coll.-Muraz - Agaune 2 CO07
6. Coll,Muraz 2 1 1 3  8 -61 14 ^ 

™." V Saillon - Bagnes 36-48 20.30 Bulle - Sierre CAMT 10-50 Monthey 2-Agaune 1 C007
7. Hérens 2 10 3 7 -234 13 ' 1°" "1 Agaune 1 - Sierre 53-13 20.30 Gland - Sicn/Hélios J2C2 11'25 Hé ios 1 - Saillon C006
8. Brig 2 11 110 -323 12 ' 

^

rt
W J " Hérens - Sion 29-60 20.30 MJ Haut-Lac - Bernex JUNF 11-25 Hélios 2 - Hérens CO06

'• Brl9 6 ° °  _131 6 MJ Haut-Lac 4-MJ Haut-Lac 5 21-47 11.25 Troistorrents - Sierre C007
? LIGUE FÉMININE rnnpr-w RFNUMIN< IH; 

Bagnes - Sion 44-53 Samedi 24 mars
Hélios-Brig 45-48 hlu *. fo ,„n[ 8.30 MJ Haut-Lac 5-Agaune ! MIN2 Lundi 26 mars
MJ Haut-Lac U17- Leytron 39-89 MJ Haut-Lac 2 - Brig 20-O F COUPE MINIMES U13 ,00 Marly .Sarire CAMT  ̂ sioa/Hé|ios. MJ HaiMac Qm
Classement ff? i yfu "

H , T 1 9'00 MJ Haut-Lad - Martigny 2 MINP 20.30 Hélios - Monthey 2 2LSM
u? é- ,, ™ BENJAMINES TITRE U15 

Martigny -MJ Haut-Lac 5 3-2? 10.00 Hérens - Bag.es MIN2 20.45 Villars-sur-Glâne - Bulle CAMT
1- Hélios 5 3 2  70 8 ™

Bagnes 42-66 
Martl9nV 2 " Ba9nes 52"58 10.00 Sion/Hélios - lancy CCAF

\ f"L ] l\  î» l Val-de-Ruz - Martigny 2 20-80 10/00 Sion/Hélios - Morges CBEF Mardi 27 mars3' Leytron 4 2 2  49 6 Val-de-Ruz - Aoaune 9-108 COBB JUNIORS MASC. U20 GR. CI 10.30 Agaune-VaNe-Ruz BEFT 
10
„ • „ , . . D „ racc4. MJ Haut-LacU17 2 0 2  -128 2 ™ de Kuz Agaune 

Vevey - Martigny 81-72 10.30 Epalinges - Matigny CCMB • u 
M; fu" ^T ̂  M M5. Leytron U17 1 0 1 - 0  1 Classement 10.30 Elfic Fribourg-Martigny CCAF 10) Hélios - MJ Haut-Lac 2 MINP

1. Hérens 6 4 2  128 10 rnRR lilNinR< MA<;r inn rr* n 11-00 MJ Haut-Lac 3 ¦ Hélios MINP 20-30 Agaune - Sierre CAMC
CADETSTITRE U17 2. Bagnes 4 4 0  244 8 SJ^J if QQR * 

¦•¦0 O Agaune 2 - MJ Haut-Lac 2 MINP „ '

Classement 3. Agaune 4 4 0  148 8 ÏEÏ °S 
S ]13° Hé-Bulle ™ 

Mercred, 28 mars

1 r «ur c e n «-, ,« 4. Martigny 2 5 1 4  -113 6 "' oimanrhp ?<; m™ 18-30 Hérens - MJ Haut-Lac 5 MIN2
' I

0
?

6'105 ]
l 5. Bulle 4 1 3  25 5 rnKR „,MinBc CéMIMIMC inn 

»™»ncne 25 mars Martigny 1 - Bagnes BEFC
\W r7 1 6. Val-de-Ruz 5 0 5 ^32 5 C°.Bh

B J™FÉ™ U2° ,,'r, ° Hélios 1 - Martigny 1 CO06 18.30 Sion/Hélios 2 - Sion/Hélios 1 BEMT3. Villars-sur-Glane 6 2 4  16 8 La Chaux-de-Fonds - MJ Haut-Lac 34-77 8.30 Hélios 2 - Martigiy 2 C006 190o MJ Haut-Lac U17-Brig 2LSF
\ 

5
A
arine 

\ \ \  !j 1 PROPAGANDE U13 rnBB rimCTC „„ „„ 8-30 Troistorrents - Morthey 2 C007 20JfJ Sion/Hélios - Blonay CCAF
• Agaune MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lac 3 62-36 COBB CADETS U17 GR. B 8.30 Monthey 1 - Coll.Muraz C007 20.30 Renens - MJ Haut-Lac J2C2
. Bulle 1 4  44 Hélios - MJ Haut-Lac 1 20- 0 Martigny; Bernex 40-14 9.05 Bagnes 1 - Saillon C006 . .... r

7. Sierre 5 0 5 -544 5 Martigny 1 - Hélios 66-37 Chêne - Martigny 70- 67 9.05 Bagnes 2 - Hérens C006 Jeudi 29 mars

MJ Haut-Lac 1 - Agaune 2 45-43 9'05 Agaune 2 - Sierre CO07 18.30 Sion - MJ Haut-Lac 4 MIN2
CADETTES U17 TITRE COBB CADETTES U17 9.05 Coll.-Muraz-Agauie l C007 18.30 Agaune 2 - Martigny 3 MINP
Bulle - Leytron 82-38 Classement Sion/Hélios - Elfic Fribourg 76-59 9.40 Martigny 1 - Hélios2 C006 18.30 Sion/Hélios - Martigny CAMC
Eagles-MJ Haut-Lac 50-70 1. Martigny 1 7 6 1  262 13 Martigny - Blonay 68-73 9.40 Martigny 2 - Saillor C006 20.30 Chêne - MJ Haut-Lac JUNF

NEUCHÂTEI

Granges aux
avant-postes
Lors de la compétition en salle
organisée par le TAN Neuchâtei
le week-end dernier, les archers
des 3 Aigles ont fait très bonne
figure, remportant plusieurs
victoires, tant en barebow
qu'en recurve et en compound.
C'étaient les seuls représen-
tants du Vieux-Pays.

Résultats:

Barebow
Jeunesse: 1. François Posse, 202.
Compound
Jeunesse: 1. Steven de Palma, 548.
Cadets: 1. Cyril Perruchoud, 557; 2. Guillaume
Fumeaux, 532.
Juniors: 1. Grégoire Fumeaux, 564.
Dames: 1. Priska Proz. 560.
Dames vét: 1. Cécile Loutan, 535.
Par équipes: 2. Gr. Fumeaux - P. Proz - C.
Perruchoud.
Recurve
Mini: 1. Joachim Tapparel, 529.
Jeunesse f.: 2. Laura Mathieu, 506.
Jeunesse g.: 1. Jonas Bemet 536.
Cadets: 1. Simon Collet 427.
Juniors f.: 2. Laurence Proz, 479.
Juniors g.: 1. Alexis Zufferey, 538.
Par équipe: 4. Zufferey - Bemet - Tapparel.



«10 HEURES DE VTT» À NENDAZ EN FAVEUR DE LA LUTTE
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

Les inscriptions sont ouvertes
Pour la 3e année de suite Nen-
daz se mobilise pour une noble
cause à l'occasion de la 3e édi-
tion des «lOh de VTT» en faveur
de la lutte contre la mucovisci-
dose. Cette journée se dérou-
lera le samedi 12 mai. Les ins-
criptions sont ouvertes sur le
site www.solidair.ch ou via les
bulletins d'inscriptions dispo-
nibles auprès de Nendaz Tou-
risme.

Le vendredi déjà. Cette année,
la fête débutera le vendredi
avec une journée spéciale des
écoles de Nendaz. L'association
Solid'Air, en collaboration avec
Nendaz Sport et la commune
de Nendaz, organise des activi-
tés axées sur la jeunesse et le
sport. Différents stands de pré-
ventions (circulation, alimen-
tation, risques divers) ainsi que
d'une course de vélo par équipe
et par classe pour les élèves de
5e et 6e primaire et Ire année
du CO seront mis sur pied.

La course. Le parcours, long de
4 km d'asphalte et de «single
track» en forêt est tracé au cœur
de la station. La course est une
épreuve par équipes compo-
sées de 3 à 5 personnes avec
une catégorie homme et une
catégorie femme. A noter que
les équipes mixtes sont possi-
bles, elles seront classées dans
la catégorie homme. L'équipe
gagnante sera celle qui aura
réalisé le plus grand nombre de
tours durant la durée de 10
heures.

Les bénévoles. Afin d'assurer le
bon déroulement de la mani-
festation, les organisateurs

Le VTT pour la bonne cause: ce sera le samedi 12 mai à Nendaz. BITTEL

sont à la recherche de nom-
breux bénévoles. Les person-
nes intéressées peuvent s'an-
noncer via le site internet

www.solidair.ch, rubrique «Ap
pel aux bénévoles», ou directe
ment chez Michel Fournier, tél
079 628 19 92. C

Le Nouvelliste

M14, M15, M16, MIS

Résultats
et classements

M-18

IM-14
Lausanne-Vaud - La Chaux-de-Fonds 8-1
Nord vaudois et Broyé - La Côte-Vaud 1 -1
Sion-Valais/Wallis 4-1
Servette - Fribourg-AFF 3-1
Etoile-Carouge - Riviera-Vaud 0-3

Classement
1. La Côte-Vaud 12 11 1 0 46-12 34
2. Lausanne 12 8 1 3 37-18 25
3. Servette 12 8 0 4 30-16 24
4. Fribourg-AFF 11 7 0 4 32-18 21
5. Sion 11 6 2 3 28-21 20
6. Valais/Wallis 12 5 3 4 26-29 18
7. Nord VD Broyé 12 2 4 6 10-22 10
8. Riviera-Vaud 12 2 3 7 13-38 9
9. Etoile-Carouge 12 2 2 8 16-32 8
10. Chaux-de-Fonds 11 2 1 8 17-33 7
11. NE Xamax 11 2 1 8 11-27 7

0 64-5 34
0 32-8 28
4 22-17 21
3 31-25 19
3 22-17 18
2 25-15 17
5 23-30 13
7 11-24 11
9 14-49 7
8 15-43 5
9 13-39 5

M-16
Thun Berner Oberland - Concordia BS 1-2
BieL/Bienne Seeland - BSC Young Boys 1 -1
Fribourg-AFF - Jura 2-4
Lausanne-Vaud - Nord vaudois et Broyé 3-1
Servette - Sion 3-0
Riviera-Vaud - Etoile-Carouge 3-3

Neuchâtei Xamax - Aargau-West 1 -3

Classement
1. Lausanne
2. Aargau-West
3. Young Boys
4. Biel/Bienne Seel
5. Servette
6. Sion
7. Etoile-Carouge
8. NE Xamax
9. Fribourg-AFF

10. Concordia BS
11. Thun Berner 0b.
12. NordVD, Broyé
13. Jura
14. Riviera-Vaud

Winterthur - BSC Young Boys 1-0
Bâle - Grasshopper 5-0
Luceme-Ticino 3-1
Zurich-Vaud 4-1
Sion - Servette 0-2

Classement
1. Bâle
2. Zurich
3. Ticino
4. Luceme
5. Vaud
6. Servette
7. Grasshopper
8. Winterthur
9. Young Boys

10. Sion

16 11 2 3 48-17 35
15 11 1 3 48-22 34
16 9 4 3 39-20 31
14 9 3 2 50-22 30
15 9 3 3 41-21 30
16 6 4 6 44-34 22
15 6 3 6 27-23 21
16 6 3 7 28-32 21
15 6 2 7 37-37 20
16 6 0 10 33-44 18
16 5 3 8 28-45 18
16 5 1 10 30-41 16
14 2 0 12 17-78 6
16 1 3 12 20-54 6

16 13 2 1 59-11 41
17 9 4 4 40-20 31
17 8 3 6 30-29 27
15 7 4 4 30-19 25
17 7 1 9 26-31 22
17 6 3 8 25-35 21
17 6 2 9 35-48 20
16 5 3 8 23-28 18
17 4 4 9 17-31 16
17 4 2 11 20-53 14

M-15
Lausanne-Vaud - La Chaux-de-Fonds
Sion -Valais/Wallis
Servette - Fribourg-AFF
Nord vaudois et Broyé - La Côte-Vaud
Etoile-Carouge - Riviera-Vaud

Classement
1. Lausanne 12 11 1
2. Servette 12 8 4
3. Fribourg-AFF 11 7 0
4. Etoile-Carouge 12 5 4
5. NE Xamax 11 5 3
6. Sion 11 4 5
7. Valais/Wallis 12 3 4
8. NordVD, Broyé 12 3 2
9. Riviera-Vaud 12 2 1

10. Chaux-de-Fonds 11 1 2
11. La Côte-Vaud 12 1 2 Délires en ligues

inférieures
Une info, un scoop, une anecdote, une photo
(avec appareil numérique),
contactez Jean-Marcel Foli au 079 474 87 58,
fax: 027 723 31 70 ou e-mail :
jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

2e ligue
Samedi 24 mars
17.00 Raron - Brig
18.00 Chippis - Naters 2
19.00 Massongex - Bagnes
19.00 Saxon Sports-US Ayent-Arbaz
19J0 Saint-Maurice - Saint-Léonard
Dimanche 25 mars
14.00 Vernayaz - Conthey
3e ligue - Groupe 1
Samedi 24 mars
18.00 Visp 2-Varen
19.00 Chalais- Lens
Dimanche 25 mars
10.00 Miège - Savièse 2
15.00 Salgesch - Lalden
15.30 Conthey 2-Sion 3
1530 Steg-Leuk-Susten
3e ligue - Groupe 2
Samedi 24 mars
19.30 Evionnaz-Collonges- Bagnes 2
1930 Riddes - Troistorrents
1930 Vionnaz-Vouvry
Dimanche 25 mars
10.30 Chamoson - Bramois
15.00 US Saint-Gingolph- Châteauneuf
16.00 Fully-Orsières
4e ligue - Groupe 1
Samedi 24 mars
17.00 Chalais 2-Naters 3
18.00 Bramois 2-St. Niklaus
18.00 Steg 2-Saas Fee
20.00 Turtmann -Termen/Ried-Brig
Dimanche 25 mars
10.00 Saint-Léonard 2-Stalden
1330 Brig 2 - Raron 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 23 mars
20.15 Granges - Noble-Contrée
Samedi 24 mars
20.00 Naters 4 - Termen/Ried-Brig 2
Dimanche 25 mars
10.00 Châteauneuf 2-Nendaz 2
14.00 Grône - Chermignon
15.30 Grimisuat - US ASV
1630 Crans-Montana - Ayent-Arbaz 2
4e ligue - Groupe 3
Samedi 24 mars
18.45 Vétroz - Martigny-Sports 2
1930 Saillon- US Hérens
Dimanche 25 mars
10.00 Sion 4 - Leytron

aux Peupliers, Bramois
1030 Conthey 3-Isérables
14.00 La Combe 2-Erde
15.00 Saxon Sports 2-Nendaz

4e ligue - Groupe 4
Samedi 24 mars
16.00 Port-Valais - Orsières 2
18.30 Collombey-Muraz 2 - Vollèges
Dimanche 25 mars
10.00 Vouvry 2 - Saint-Maurice 2
10.30 La Combe - Liddes
16.00 Massongex 2-Vérossaz
16.00 Saillon 2-Fully 2
5e ligue - Groupe 1
Samedi 24 mars
18.00 Agam - Lens 2
18.00 Varen 2-Visp 3
19.00 Grône 2-Chippis 3
19.00 Crans-Montana 2 - Anniviers
Dimanche 25 mars
10.00 Siene 2 - Evolène 2 ¦
10.00 Salgesch 2-Tu rtmann 2
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 23 mars
20.00 Ardon- Erde 2
20.00 Savièse 3 - Evionnaz-Collonges 2
Samedi 24 mars
18.30 Martigny-Sports 3 - Vernayaz 2
Dimanche 25 mars
10.00 Aproz - Troistorrents 2
10.00 Bramois 3 - Evolène
10.30 Chippis 2-Vétroz 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 25 mars
15.30 Martigny-Sports - Sion 1
16.00 Monthey- Foot Région Morges
Juniors A 1er degré
Dimanche 25 mars
10.30 Raron - Siene région
13.30 Conthey - Bagnes-Vollèges
14.00 Fully - Bramois
1430 Cham.-Leytron 4 r. - Lalden/Visp R
16.00 Chalais-Brig
16.00 Visp Région - Collombey-Muraz
Juniors A 2e degré -Groupe 1
Dimanche 25 mars
13.30 Région Leuk - Evolène-Hérens

à Susten
1330 Crans-Montana - Savièse
13.30 Steg-Turtmann- St. Niklaus
15.30 Saint-Léonard - Termen/Ried-Brig
16.30 Sierre 2 région - Nendaz -Printze
Juniors A 2e degré -Groupe 2
Dimanche 25 man
13.30 Saint-Maurice - Monthey 2
14.00 Saxon Sp. - St-Gingolph Haut-Lac
14.00 Vétroz - La Combe
14.30 Orsières - Châteauneuf
16.00 Vernayaz-Erde
Coca-Cola Junior League B -Groupe 6
Dimanche 25 man
1330 Martigny-Sports - Meyrin

Juniors B 1er degré
Samedi 24 mars
15.30 La Combe - Fully-Saxon Sports
16.00 Raron-Monthey 2
16.00 Leytron-Chamoson 4 rivières - Brig
17.30 Bramois - Team Oberwallis
18.00 Martigny-Sports 2-Vétro z
18.00 Sierre région - Conthey
Juniors B 2e degré -Groupe 1
Samedi 24 mars
13.00 Brig 2 - Stalden
14.00 Salgesch Sierre rég. - Région Leuk
14.00 Chippis Sierre rég. - Visp 2 Région
16.30 Naters - Termen/Ried-Brig
Juniors B 2e degré -Groupe 2
Samedi 24 mars
14.00 Sion - Lens, à Tourbillon C
15.00 Granges - Chalais
16.00 Siene 2 région - Crans-Montana
16.30 Grimisuat - Evolène -Hérens
16.45 Savièse - US Ayent-Arbaz
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 mars
14.00 Coll.-Muraz - VemJEvion.-Coll.
14.00 Châteauneuf - Sion 3
15.00 Vionnaz Ht-Lac - Bagnes-Vollèges
16.00 Fully 2-US ASV - Printze
17.00 Saint-Maurice - Orsières
Coca-Cola Junior League C -Groupe 6
Dimanche 25 mars
14.00 Chippis Sierre région - Aigle
14.30 Isérables 4 riv. - Signal Bernex-Co.

à Riddes
1430 Martigny-Sports - CS Chênois
Juniors C 1er degré
Samedi 24 mars
11.00 Sion - Siene région, à TourbillonC
13.30 Visp Région - Bramois
15.00 Brig - Saxon Sports
15.30 Monthey - Savièse
16.00 Vétroz - Naters
16.00 Vouvry Haut-Lac - St Niklaus
Juniors C 2e degré -Groupe 1
Samedi 24 mars
10.00 Lalden/Visp Région - Région :euk
1030 visp 2 Région - Termen/Riedirig
14.00 Sierre 3 région - Raron
1430 Naters 2-Brig 2
17.00 Brig 3 - Stalden
18.15 Région Leuk 2 - Steg-Turtminn

à Agam
Juniors C 2e degré -Groupe 2
Samedi 24 mars
10.00 Saint-Léonard 2-Sion 2 à âranges
14.00 US Ayent-Arbaz - Siene 2 région
14.00 Bramois 2-Chippis 2 Siere région
14.30 Savièse 2 - Crans-Montata
15.00 Chermignon - Crans-Mortana 2

15.15 Chalais- Saint-Léonard
Juniors C 2e degré -Groupe 3
Samedi 24 mars

Vétroz 2-Fully 10.00
Martigny-Sp. 3 - US Hérens-Evol. 10.00
Riddes 4 riv. - Ardon 4 riv, à Ardon 12.30
Conthey - Châteauneuf
Aproz - Printze - Erde
Monthey 2 - Nendaz -Printze

Juniors C 2e degré -Groupe 4
Samedi 24 mars
10.30 Fully 2-US Port-Valais Haut-Lac
11.00 Monthey 3-La Combe
14.00 Bagnes-Vollèges 2 - Coll.-Muraz
15.00 Vem./Evion.-Coll. - Martigny-Sp 2
15.00 Saint-Maurice - Orsières
16.00 Saillon 4 riv. - Bagnes-Vollèges
Juniors C 3e degré
Samedi 24 mars
14.00 Conthey 2 - Bagnes -Vollèges3
14.00 Fully 3-Cra ns-Montana 3
1430 Grimisuat - Fully 4
1530 Massongex - Steg-Turtmann 3
1530 Steg-Turtmann 2 - Noble-Contrée
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 24 mars
10.30 Visp Région - Sierre
11.00 Sierre 2 - Naters
11.00 Naters 2-Turtmann
16.00 Brig-Termen/Ried-Brig
17.30 Brig 2-St. Niklaus
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 24 mars
14.00 Miège - Crans-Montana
14.00 Vétroz - US Ayent-Arbaz
14.00 Sion - Sion 2

aux Peupliers, Bramois
1430 Bramois - Chermignon
1530 Chalais- Conthey
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 24 mars
10.00 Vouvry Haut-Lac - Chamoson
10.30 La Combe - US Collombey-Muraz
11.00 Fully - Martigny-Sports 2
11.30 Monthey-Orsières
13.00 St-Maurice - Evionnaz-Collonges
14.00 Martigny-Sports - Bagnes-Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 mars
10.00 Stalden - Termen/Ried-Brig 2
11.00 Brig 4-St. Niklaus 2
13.00 Naters 3 - Lalden
14.00 Lalden 2-Visp 2 Région
19.00 Brig 3-St. Niklaus 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 24 mars
10.00 Steg - Leukerbad
1030 Leuk-Susten 3 - Salgesch

15.00 Turtmann 2 - Lens
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 mars

Grone - Siene 3
Grimisuat 2-Anniviers
Grimisuat - Chippis
Saint-Léonard - Chalais 2
Chippis 2 - Granges

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 24 mars
1030 Sion 3 - Evolène

aux Peupliers, Bramois
1230 Savièse - Nendaz -Printze 2
13.00 Bramois 3 - Bramois 2
13.30 Aproz - Printze - US Hérens 2
14.00 Sion 4-ASV - Printze

au Parc des Sports
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 24 mars
10.00 Saillon - Leytron
10.30 Ardon- Châteauneuf
1030 Isérables-Vétroz 2
11.30 Conthey 3 - Bramois 4
15.30 Erde - Conthey 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 24 mars
10.30 Riddes 2 - Bagnes-Vollèges 2
13.30 Vernayaz - Martigny-Sports 4
14.00 Martigny-Sports 3 - La Combe 2
14.00 Fully 2-Bagnes-Vollèges 3
16.00 Saxon Sports-Fully 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 24 mars
1030 Collombey-Muraz 2 - Monthey 2
10.30 St-Gingolph Ht-Lac - Troistorrents 2
10.30 Port-Valais Ht-Lac - Vionnaz Ht-Lac
13.30 Monthey 3 - Vouvry 2 Haut-Lac
14.00 Massongex - Saint-Maurice 2
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 24 mars
9.30 Sierre - US Ayent-Arbaz

10.00 Visp Région - Naters
10.30 Steg - Chalais
10.30 Sion - Bramois, au Parc des Sports
14.30 Brig - Crans-Montana
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 24 mars
9.30 Vétroz 2 - Siene 2

10.00 Châteauneuf - Savièse
10.30 Sion 2-Vétroz

à l'Ancien-Stand nord-ouest
Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Samedi 24 mars
10.00 Vernayaz - Collombey-Muraz
10.30 Coll.-Muraz 2 - Martigny-Sports
14.00 Saxon Sports - Saint-Maurice
14.00 La Combe - Monthey
14.00 Evionnaz-Collonges- Fully

14.00 Vouvry Haut-Lac - Orsières Juniors E - 3e - Groupe 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 1 Samedi 24 mars
Samedi 24 mars 1m Granges - Siene 5
10.00 Steg 2-Visp 2 Région 10-30 Saint-Léonard 4 - Salgesch
11.00 Turtmann - St. Niklaus 2 11-00 Sierre7-Anniviers
13.00 Visp 3 Région - Stalden 13-30 Grône 2 - Noble-Contrée
13.00 Brig 2-Naters 2 R0° Varen - Chalais 3
13.00 Naters 3-Brig 3 • R00 Lens - Crans-Montana 3
16.00 Lalden - St. Niklaus Juniors E - 3e - Groupe 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 2 Samedi 24 mars
Samedi 24 mars wo Siene 6 - Nendaz 2
9.30 Siene 4-Agam lao° Conthey 3-US Ayent-Arbaz 3

10.00 Miège - Crans-Montana 2 10'00 Châteauneuf 2-US Ayent-Arbaz 4
11.00 Chippis - Sierre 3 ,a3° Bramois 5-Châteauneuf 3 _
13.00 Agam 2-Visp 4 Région la30 Sion 5 - Bramois 4 .
13.30 Chermignon - Leukerbad 1U0 Savièse 3 - Grimisuat 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 3 Juniors E " 3e " GrouPe 4

Samedi 24 mars Samedi 24 mars
10.30 Bramois 2-Saint-Léonard °/°° 

Vernayaz 2-Ardon 2
10.30 Sion 4-Grimisuat <¦» eytron 2 - Bagnes-Vollèges 5

à l'Ancien-Stand nord-ouest j-00 «y 5 - Martigny-Sports 5
14.00 US Hérens-Sion 3, à Vex * Chamoson - Riddes 2
14.00 Saint-Léonard 2-Bramois 3 R0° Erde2-Fully 4
14.00 Chalais 2 - Savièse 2 Juniors E - 3e - Groupe 5
16.00 Grône - Evolène Samedi 24 mars
Juniors E - 2e degré - Groupe 4 10-°0 Massongex 2 - Troistorrents 2
Samedi 24 mars ]°'°° Massongex - Troistorrents
10.00 Aproz - Conthey °' M°nt he

k
y5

M
Vcuvf ,

H
f 

La
u
c ,

10.30 USASV - Saint-Léonard 3 °' Collombey-Muraz 3-La Combe 3
10.00 Vétroz 3-Erde ' U Combe 4-Monthey 4
13.30 Ardon- Chamoson 1U0 Evionnaz-Coll. 2 - Coll.-Muraz 4
14.00 Riddes - Vétroz 4 Féminine 2e ligue - Groupe 11
Juniors E - 2e degré - Groupe 5 Dimanche 25 mars
Vendredi ii mars ,. „. ., \ ...
18.30 Martigny-SPorts2-La Combe 2 jj » «Es
Samedi 24 mars , 6 00 Termen/Ried-Brig - Evolène
10.15 Leytron - Orsières 3 1600 vétroz 3-Saxon Sports
11.00 Fully 2-Bagnes-Vollèges Juniores féminines D3 aqnes-Vo eges2-Ors,eres 2 Samedi 24 mars
' aillon - Liddes vétroz - Grimisuat14.00 Saxon Sports 2-Fully 3 m{> chippis sierre région. fu||y

Juniors E- 2e degré - Groupe 6 160o Naters - Savièse
Samedi 24 mars Coupe valaisanne - Seniors- Demi-finales

!̂ *Mff ;r
rt
'
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'f"? Vendredi 23 mars
• Monthey - Martigny-Sports 4 2000 St Sa, h10.30 Vionnaz Ht-Lac - Bagnes-Vollèges 3

13.30 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Vollèges 4 M"16

14.00 Port-Valais 2 Ht-Lac - Monthey 3 Samedi 24 mars
14.30 St-Gingolph Haut-Lac-Vérossaz 14.00 Sion - Biel/Bienne Seeland
Juniors E-3e degré-Groupe 1 à l'Ancien-Stand

Samedi 24 mars M"15

10.30 Raron 2 - St Niklaus 3 Samedi 24 mars
à Niedergesteln 13-30 Valais/Wallis - Lausanne-Vaud

10.30 Steg 3-St. Niklaus 4 à Steg
11.00 Brig 6-Brig 5 M-14
13.30 Visp 6 Région - Leuk-Susten 2 Samedi 24 mars
14.00 Raron 3-Saas Fee, à Niedergesteln a3n. Valais/Wallis-Lausanne-Vaud
15.00 Visp 5 Région - Termen/Ried-Brig a Tourtemagne

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
http://www.solidair.ch
http://www.solidair.ch


• Toutes montres de marques...
• Tous bijoux or, tous bijoux anciens...
• Toutes pierres précieuses et semi-précieuses...
• Tout or pour la fonte, déchets d'or...
• Toutes médailles et monnaies or... etc.
Sérieux, discrétion, rapidité / Devis -expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Pompe à sulfater Minor 26, 4 temps avec
tuyau + enrouleur, tél. 079 686 71 31, le soir.

Sac de golf Callaway, neuf, valeur Fr. 220.—,
cédé à Fr. 160.—, tél. 027 455 44 83.

Sonnettes F. Giovanola No 12 + P. Morier
No 4 + Chamonix Dévouassoud No 11 ancien-
nes, tél. 027 322 61 17. '

Cherche ouvner(ère) viticole, mi-mai à mi- Fortj scorpio, automatique, crochet de
juillet, déclaré, permis de conduire, Valais cen- remorque, expertisée, Fr. 2500.—, très bon état,
tral, tél. 079 275 66 14. tél. 079 206 89 34.
Famille à Grimisuat cherche jeune fille Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
pour garder 2 enfants (journée uniquement), surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900 —, tél. 079
3 jours par semaine, tél. 078 606 20 40. 202 25 91

Erde, Conthey, villa 5 pièces à rénover,
combles aménageables, parcelle de 515 m2, très
belle situation, estimation Fr. 305 000.—,
tél. 079 637 98 33.

A vendre
1 poêle électrique de faïence Hark, type
30/4, brun, 2000 w, 220 v, avec thermostat de
luxe, 80 cm x 25 cm, ht 60 cm, sur roulettes, par-
fait état neuf, Fr. 1500.—, cédé Fr. 800.—,
tél. 024 463 23 58.
2 containers 9 x 3 m, équipés, à prendre sur
place démontés, Fr. 3000.—/pièce, tél. 079
751 05 32.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Téléviseur rétroprojecteur EU2 Thomson,
gris, 116 cm, Fr. 800.— à discuter, (neuf
Fr. 2400.—), tél. 078 625 34 12.

Transporter Reform, pont basculant,
un mototreuil avec charrue pour les champs,
tél. 079 607 57 68.

Treuil, Fr. 1600.—. Butoir-débutoir, Fr. 300.—.
Pompe à sulfater, Fr. 200.—. Fût 800 I, Fr. 200.—.
Luge surélevée à l'avant, Fr. 200.—, tél. 078
607 06 55.
Vente et achat monnaies + médailles or et
argent + cartes postales anciennes, tél. 027
323 89 30, tél. 027 207 25 37.

Famille allemande, 3 enfants, cherche fille Golf Variant 1800, année 1999, 117 000 km,
au pair pour année scolaire 2007-2008, rensei- bon état qénéral, Fr. 5200.—, tél. 079 453 80 91.
gnements dès 17 h 30 au tél. 079 718 25 08 ou - 
écrire à Frau Denzel-Mayer Gabriele, Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
Oberdorfstrasse 69, 78224 Singen. (autoroute), automatique, climatisation, exper-

- 7-—FT, rr tisée' Fr- 11 500.—, tél. 079 202 25 91.
Famille avec 2 enfants cherche fille au pair 
de suite, nourrie/logée, tél. 027 283 12 22 ou Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tél 079 833 35 89 tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—,

tél. 079 202 25 91.
Restaurant saisonnier recherche, pour sa 
saison d'été, 1 cuisinier et 2 serveuses/serveurs Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
professionnels, jeunes, motivés et dynamiques, expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900.—, tél. 079
pour travailler dans un endroit idyllique et une 202 25 91.
ambiance sympathique au bord du lac de uhnkkM «-~i* t,„w= ,,,+„m=+i„.,= îôoT.i„,„ k.t„i c,;, .„«„„,D.*,.,„n,i.KM{, Mitsubishi Colt, boite automatique, 1992,
înifi r̂ iiinH t^ n« ^9 1̂ n4 infoa '̂ 70 00° km- expertisée, impeccable, carnet ser '2016 Cortaillod, tel. 032 842 14 04, mfo@pilo- vice 0K, Fr. 3500.- à discuter, tél. 076TIS - cn 335 58 59.

Granges (Sierre), Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie, dou-
ble garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m'. Quartier résidentiel, très tranquille.
Visites: tél. 079 785 99 83.
Grimisuat, proche de Sion, villa familiale
lumineuse, 2 garages, entièrement clôturée,
aménagements extérieurs très soignés (barbe-
cue, fontaine), libre de suite, cause départ, prix
intéressant, tél. 079 236 18 63.
Grimisuat, rue du Pont, garage-box,
Fr. 120.— + place de parc, tél. 079 236 18 63.
Illarsaz, appartements sur plans, Vh et
57; pièces en duplex, Fr. 470 000.— et
Fr. 490 000.—, proche autoroute. Fonda Geco
Chablais, tél. 024 468 15 10.

WÈÈÈam chercISHHl

4 appliques extérieures style bateau laiton
massif à Fr. 80.—, projecteur cinéma muet
8 super-8, Bolex révisé, Fr. 120.—, tél. 027
322 97 66.
500 échalas galvanisés de 1.50 m, bon prix,
tél. 078 612 33 03. Chœur des jeunes (14-35 ans) de Troistorrents

cherche directeur dès automne 2007, tél. 024
471 67 30.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Nissan Micra, 1990, 5 portes, 159 000 km,

+ + + + + Aa Achat auto + auto accidentée Opel Astra 2 I turbo, 2004, 40 000 km, noire
+ bus et camionnette, paiement cash, tél. 079 + intérieur cuir noir, toutes options, parfait
448 77 24 ou tél. 078 878 77 24. état, tél. 024 485 27 13.
+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes, Opel Astra break, 148 000 km, bon état,
cash. Avant de vendre, appelez-moi: tél. 078 Fr. 1700.— à discuter, tél. 078 668 29 62.
908 72 72. ^-— ———: - —-

Opel Zafira 1.8 Ecotec Linea Fresca, 2002,
66 000 km, gris, climatisation, paquet d'hiver,
radio CD, volant réglable, services OK, roues
été/hiver, Fr. 15 500—, tél. 027 723 35 85.

Les Haudères, appartement 90 m2, dernier
étage, aux combles, sous toiture apparente,
balcon, cave, brut, à terminer, Fr. 75 000.—,
tél. 079 286 11 62.
Martigny, appartement 4V» pièces, 114 m2,
pelouse privative 121 m2, Fr. 435 000.—, tél. 079
417 14 42.
Martigny, appartement neuf, 47: pièces,
dernier étage dans immeuble de 9 apparte-
ments, Fr. 444 000.—, y compris garage box,
tél. 079 417 14 42.

Accordéon chromatique tratelli Crosio
Stradella, gradins 120 basses, parfait état, pos-
sibilité midi, valeur à neuf Fr. 11 000.— cédé
Fr. 5500.—, tél. 027 455 76 14.
sibilité mi'di, valeur à neuf Fr. 11 000.—'cédé Etudiant(e) de langue maternelle alle-
Fr. 5500.—, tél. 027 455 76 14. mande pour cours prives d allemand, prix

! modéré, Martigny, tél. 027 722 83 93.
Appareil de musculation Abdo Plus, état 
neuf, Fr. 50.—. Appareil à Hot Dog, neuf. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
Fr. 20.—. Tél. 027 203 54 14. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
neuf, Fr. 50.—. Appareil à Hot Dog, neuf. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
Fr. 20.—. Tél. 027 203 54 14. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Bois de feu hêtre sec, Fr. 110.—/stère, tél. 078 On cherche à louer restaurant d'altitude
827 37 08. avec lits, tél. 027 475 13 15, tél. 077 211 91 99.
Bois de feu hêtre sec, Fr. 110.—/stère, tél. 078 On cherche à louer restaurant d'altitude
827 37 08. avec lits, tél. 027 475 13 15, tél. 077 211 91 99.

Cabanons de jardin, chalets, villas, portes. On cherche anciens ustensiles de cuisine
fenêtres par professionnels, prix attractifs, (casseroles, louche, etc.), tél. 079 337 53 80.
tél. 027 746 44 53. tél. 079 206 31 84. = : : :—. _ _. 

On cherche anciens ustensiles de cuisine
(casseroles, louche, etc.), tél. 079 337 53 80.

Caravane à l'année tout équipée à
Champex, Fr. 7000.—, à discuter, visites sur ren-
dez-vous, tél. 027 306 73 16, tél. 079 304 11 85.

Urgent! Famille avec 4 personnes (adultes)
cherche à louer pour juillet et août 2007,
appartement ou villa, Valais central, tél. 078
613 52 51.Caravane Burtsner 4 places, entièrement

équipée avec auvent, accessoires, parfait état,
tél. 079 299 39 46.
Charpente de grange, à démonter, Daillon,
tél. 027 346 33 37, tél. 079 645 64 52.

Vigneron-encaveur (20 ans d'expérience)
cherche à louer vignes (Leytron-Fully). Bonnes
conditions, tél. 079 394 50 64.

HHiemandes d'emploi
Chenillette + rampe, Fr. 3500. Remorque 2 t.,
Fr. 3100.—. Mercedes 310, pont alu, Fr. 7000.—.
Sièges à roues, Fr. 100. Transpalette, Fr. 500.—.
Atomiseur, poste à souder + divers, tél. 079
445 89 67.

Aide soignante cherche à s'occuper de per-
sonnes âgées à domicile, tél. 078 863 82 46,
tél. 027 722 98 81.

Dame avec CFC employée de maison cher-
che heures de ménage + repassage, Chablais,
tél. 079 570 90 53.

Toyota Corolla TS 1.8, 05.2003, 58 000 km,
„ „ w . 192 CV, noire, 5 portes + options, Fr. 19 800.—

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes, à discuter tél 079 425 11 01
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 ' '. : '. 
635 92 35. Toyota RAV 4 x 4 ,  Linéa Sol, automatique,

. . .—- -r—-; : 5 portes, 43 000 km, état de neuf, Fr. 25 500.—.+ + + + Achat autos export et occasions, Crédit ReprjSe véhicule, tél. 027 323 39 38.paiement cash. mcheikex@hotmail.com, - 
tél. 079 203 29 79. Toyota Tercel 4 x 4 , 200 000 km, accidentée à

. . r rr r ; l'arrière mais réparable, moteur, boîte à vitesse+ + + Achetons cash voitures, bus, camion- et autres pièces en bon état téL 027 398 24 21nettes pour exportation, Toyota, autres mar- i_ cnir
ques, tél. 078 747 76 77. ^-̂  
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- ' 

mm,, j j immMmMÊi imami /u â i é^a^ma

Suzuki Baleno 1300 16 V break, 2000, exper-
tisée du jour, climatisation, Fr. 6800.—, tél. 079
711 09 74.

Martigny, villa individuelle 140 m2 habita-
bles, sous-sol 70 m2, terrain env. 600 m2, garage,
impeccable, Fr. 485 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.
Mayens-de-Chamoson, terrain entière-
ment équipé, très belle situation, 1461 m2,
Fr. 120.— le m2, avec projet de construction.
Chalet 37J, Vh, 57; pièces. Parcelle divisible 681
m2 et 780 m2. Dossiers et renseignements à
votre disposition, tél. 079 637 98 33.
Monthey, immeuble locatif de 6 apparte-
ments, rénoyé, entièrement loué,
Fr. 940 000.—, proche toutes commodités.
Fonda Geco Chablais, tél. 024 468 15 10.

Cheminée française d'angle en pierre de
Saint-Léonard, y c. tablette, poutre en mélèze,
foyer Von Roll, Fr. 1900—, tél. 078 632 31 26.

Citerne souple, 50 000 litres, pompes d'arro
sage avec tuyaux galvanisés et jets Rolland
tél. 027 722 67 13, heures repas. Dame avec expérience cherche travail

4 matinées par semaine, vente ou service,
à Sion, tél. 079 756 67 01.Cuisine en U, bois massif, complète, très bon

état, Fr. 8000 — à discuter, tél. 079 425 10 51.
Cuisine neuve, complètement agencée,
prix à discuter, tél. 078 856 98 73.

' [ Dame cherche heures repassage, ménage,
Cuisine neuve, complètement agencée, baby-sitting, lundi, mardi, mercredi, Valais cen-
prix à discuter, tél. 078 856 98 73. tral, tél. 078 911 05 12, tél. 027 321 26 57.

Dart Merkur fléchettes électroniques, avec Dame cherche travail comme aide de cuisine,
monnayeur, occasion, pour particuliers ou bis- 50 ou 70%, à Sion, tél. 027 322 50 78, tél. 079
trots, à discuter, tél. 078 852 39 29. 297 49 65.

Dart Merkur fléchettes électroniques, avec Dame cherche travail comme aide de cuisine,
monnayeur, occasion, pour particuliers ou bis- 50 ou 70%, à Sion, tél. 027 322 50 78, tél. 079
trots, à discuter, tél. 078 852 39 29. 297 49 65.
Différents meubles: paroi murale + bureau Dame, sérieuse et motivée, cherche emploi
assorti, étagères, frigo vitré, congélateur, bon dans café, magasin, ménage ou autres, tél. 027
état, bas prix, tél. 079 315 31 69. 744 33 14, tél. 078 827 33 07.

Différents meubles: paroi murale + bureau Dame, sérieuse et motivée, cherche emploi
assorti, étagères, frigo vitré, congélateur, bon dans café, magasin, ménage ou autres, tél. 027
état, bas prix, tél. 079 315 31 69. 744 33 14, tél. 078 827 33 07.
Elévateur diesel 2500 kg, haut. 3 m 40, Employée de commerce sérieuse cherche
déplacement latéral, 4 grandes roues, petits travaux de secrétariat, facturation, à
Fr. 7800.—, tél. 079 413 52 53. domicile, réaion Sion. Valais central, tél. 079

Elévateur diesel 2500 kg, haut. 3 m 40, Employée de commerce sérieuse cherche
déplacement latéral, 4 grandes roues, petits travaux de secrétariat, facturation, à
Fr. 7800.—, tél. 079 413 52 53. domicile, région Sion, Valais central, tél. 079

41? 80 11Fourneau cheminée vitrée de salon, entou- 
rage poutres, pierres taillées, excellent état. Etudiant CO, 14 ans, cherche petit job pour
teI. 027 483 27 55. l'ô+A rir.inr. Cinn At.irlio tn.itoc nmnmitinra

Etudiant CO, 14 ans, cherche petit job pour
l'été, région Sion, étudie toutes propositions,
tél. 027 207 17 51.Fromages de la laiterie de Fey, prix intéres-

sant, tél. 027 306 37 22.
Joli meuble décoratif cartonné forme papil-
lon, avec néon pouvant convenir pour salon
coiffure, esthéticienne, pharmacie, pour pro-
duits cosmétiques ou a convenir, bas prix,
tél. 079 315 31 69.
Matériel de boucherie d'occasion, renseigne-
ments tél. 079 668 78 80, Fully.

Jeune fille de 20 ans (certificat de matu-
rité) cherche emploi dès avril ou mai jusqu'en
septembre, tél. 079 233 44 01.

Miel de fleurs de montagne 2006, en pot de
500 g, Fr. 17 — le kilo, tél. 024 472 14 69, le soir
ou tél. 077 404 55 76.
Morbier Zenith Electric, Fr. 1920.—. Tapis
Iranien Kechant 305 x 390 cm, tél. 027 722 56 94.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Paroi murale chêne massif, 300 cm, très bon
état, Fr. 500.—; table ronde 120 cm, rallonge,
6 chaises, Fr. 500.—; table basse, Fr. 80.—,
tél. 079 393 42 06.

Plastique pour tunnel de fraises, pitt. 2 m,
8/100, jaune, 7 rouleaux, tél. 079 220 77 13.

Plusieurs jacuzzis d'exposition et de
démonstration à des prix imbattables, essai gra-
tuit, tél. 0848 772 772.

_ „ ., . , Chrysler Voyager 3.3, 1995, 7 places, toutes
OftreS Q emplOÎ options, expertisée 2006, 116 000 km,

;„ ' „ .. Fr. 3500.— à  discuter, tél. 079 819 50 71.A louer salon coiffure dames, Orsières, non 
agencé, bien situé, Fr. 395.— par mois sans les Daihatsu Cuore, 1993, 150 000 km, 5 portes,
charges, tél. 079 368 90 55. expertisée, Fr. 700.—, idéal pour apprendre à

-— ^rr̂ -̂ T-i conduire, tél. 079 819 96 63.
Bar à Sierre engage barmaid 60-70% le soir, 
tél. 079 619 96 07. Escort Cosworth, 1993, gros turbo,
_ ., TTZZ—r. : :—— r 175 000 km, 4 jantes compomotive 17", 4 jantesCafé-restaurant à Martigny cherche jeune cui- pneus hiver_ expertisée, Fr. 15 000.—, tél. 079
sinier, sérieux et dynamique, tel. 079 218 82 72. gav 47 39

Aigle, agréable 37i pièces avec garage,
rénové, 80 m2, vue sur les DDM, ensoleillé,
Fr. 310 000 —, tél. 024 468 15 10.
Bramois, dans petite résidence exclusive,
grand 5V; pièces (situation d'attique) duplexé,
grande terrasse plein sud, 3 pièces d'eau,
garage-box, 2 places extérieures, Fr. 430 000.—,
libre de suite, tél. 079 236 18 63.
Châteauneuf-Conthey, local commercial
80 m', grandes vitrines, rez-de-chaussée, dispo-
nible de suite, Fr. 170 000 —, tél. 079 637 98 33.Pommes canada, franc-roseau, Fr. 1.20/kg

livraison, tél. 027 203 18 91,7 h-10 h et dès 19 h Café-restaurant à Vissoie cherche cuisinier(ère) Forcj Mondeo 2.5 i V6 RS, 90 000 km, 1999
retraité(e), pour remplacements occasionnels, climatisation + pneus d'hiver, Fr. 8000 —
tél. 027 475 13 15, tél. 077 211 91 99. tél. 079 242 83 17

Chemin-Dessus, terrain à construire,
superbe parcelle de 3000 m' à morceler, tél. 079
790 18 50.

Homme cherche travail, avec expérience
peinture, pose dalles en pierre, murs secs,
région Sierre-Monthey, tél. 079 831 14 61.

Indépendant cherche rénovation pierres et
maçonnerie, tél. 079 603 26 63.

Suissesse, 38 ans, diplômée de l'école de
secrétariat hôtelier et expérimentée dans l'ex-
ploitation d'un café-restaurant, cherche un
emploi saisonnier (mai à novembre 2007),
Valais central, tél. 079 654 89 56.

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny , <̂$JF

• lavage ultra doux et "V,
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion - 10 % sur le prix ES
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12- 1950 Sion

609 09 95. A vendre housse avec sac de rangement
Achète cash toutes marques de voiture, Porsche 928, état de neuf, valeur Fr. 500.—
pour l'exportation, même accidentées, non cédée Fr. 300.—, tel. 079 824 86 61. 
expertisées, tél. 078 712 08 43.

Achète cash toutes marques de voiture, Porsche 928, état de neuf, valeur Fr. 500.—, Parcelle nue, cadastre No 9004, 789 m2,
pour l'exportation, même accidentées, non cédée Fr. 300.—, tél. 079 824 86 61. route Cantonale Vétroz-centre. Location ou
expertisées, tél. 078 712 08 43. vente, tél. 078 711 48 10, terrainvetroz@gene-

: . vaguide.ch
Audi 2.8 E Coupé, 1994, automatique, "s _ 'WÊÊÊBÊÊÊÊUÊÊUM —7—. : : ; 7̂ -.—: 
27 500 km, cuir, jantes 17", MP3, expertisée D6UX-FQUeS Réchy, dans maison familiale de 2 apparte-
du jour, état de neuf, Fr. 11 900.—, tél. 078 ments indépendants, 3'h pièces avec terrasse,
767 49 77 Honda VFR 800, rouge, année 2000, jardin, pelouse, garage, Fr. 350 000.—, tél. 079

: 22 000 km, Fr. 6500.—, prix à discuter, tél. 079 622 63 94.
Audi A3 1.8T 180 CV, expertisée, 2000, 486 67 20. irrr: : î rrr-; rr 
160 000 km, Fr. 12 000.— à discuter, tél. 079 : Réchy, maison familiale, Vh pièces,
561 37 24
BMW 325i Coupé, 1993, noir métallisé, tél. 079 324 04 57.
115 000 km, expertisée, toutes options, équipe- 
ment été-hiver, tél. 027 322 67 23. Kawasaki ZZR 1100, expertisée, 1991,

! Fr. 2400.—, tél. 079 641 36 27.
BMW 7351 de toute beauté, jantes spéciales, 
1990, toutes options, reprise utilitaire éven- KTM 950 Adventure. Orange. Meilleure offre
tuelle, Fr. 6900. , tél. 079 202 25 91. et occasion du marché actuel, tél. 079 468 50 94.

BMW M3, 2002, 123 000 km, noire, cuir noir, Scooter Honda X8R5, bon état général,
boîte manuelle, jantes 19", diverses options, 2 pneus neufs, 19 200 km, Fr. 1900.—à discuter,
Fr. 33 200.—, tél. 079 200 35 82. tél. 079 202 45 75. 

Honda XL 125 V Varadero, année 2002,
8800 km, top case très soignée, bonne affaire,
tél. 079 324 04 57.

27 500 km, cuir, jantes 17", MP3, expertisée DeUX-FQU6S Réchy, dans maison familiale de 2 apparte-
du jour, état de neuf, Fr. 11 900.—, tél. 078 ments indépendants, 3'h pièces avec terrasse,
767 49 77 Honda VFR 800, rouge, année 2000, jardin, pelouse, garage, Fr. 350 000.—, tél. 079

: 22 000 km, Fr. 6500.—, prix à discuter, tél. 079 622 63 94.
Audi A3 1.8T 180 CV, expertisée, 2000, 486 67 20. irrr: : î rrr-; rr 
160 000 km, Fr. 12 000.— à discuter, tél. 079 Réchy, maison familiale, Vh pièces,
561 37 24 Honda XL 125 V Varadero, année 2002, centre du village, vue, restaurée en 2001,

! 8800 km, top case très soignée, bonne affaire, Fr. 475 000.—, tél. 079 408 73 89.
BMW 325i Coupé, 1993, noir métallisé, tél. 079 324 04 57. ^ ï̂ï ; 
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115 000 km, expertisée, toutes options, équipe- 5? ? s"r5ams',S J* r %o SLm ' M !SÏ3
ment été-hiver tel 027 322 67 23 Kawasaki ZZR 1100, expertisée, 1991, 23 m2 pour Pâques 2008, Fr. 338 000 —, tél. 079

'¦ ! - Fr. 2400.—, tél. 079 641 36 27. 417 14 42.
BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, . =-=- — — 
1990, toutes options, reprise utilitaire éven- KTM 950 Adventure. Orange. Meilleure offre Saint-Gingolph, appartement 3 pièces
tuelle Fr 6900 — tél 079 202 25 91 et occasion du marché actuel, tél. 079 468 50 94. + 1 chambre indépendante, dans maison villa-

'. '. geoise et jumelée, proche de la frontière,
BMW M3, 2002, 123 000 km, noire, cuir noir, Scooter Honda X8R5, bon etat gênerai, superbe vue. Avec cave, sans balcon, à rafraî-
boîte manuelle, jantes 19", diverses options, 2 pneus neufs, 19 200 km, Fr. 1900.— à discuter, ch5r, Fr. 160 000.—, tél. 027 288 22 20.
Fr. 33 200.—, tél. 079 200 35 82. tél. 079 202 45 75. —— ——-—— ——-

! Savièse, 2'h pièces 70 m2 sud, terrasse 36 m2.
Bus Iveco, gris, 9 places, conviendrait bien à construire, haut standing, 2 places dans
pour club société groupe famille nombreuse ou il̂ 5 garage, Fr. 371 760.—, tél. 079 417 14 42.

Camping-car challenger, année 2001, A 5 min. de Sierre, villa 57> pièces construc- Chandolin, maison 37; pièces en partie réno-
28 000 km, 7 places, idéal pour famille avec tion récente, terrain 850 m2 calme verdure vée, sans terrain, Fr. 180 000.—, curieux s'abste-
enfants, Fr. 38 000.—, tél. 079 436 62 88. fr. 700 000 — tél 079 371 94 44 dès'l9 h nir, rens. tél. 079 413 43 66.

Savièse, 27i pièces 70 m2 sud, terrasse 36 m2,
à construire, haut standing, 2 places dans
garage, Fr. 371 760.—, tél. 079 417 14 42.
Savièse, unique, au cœur du village de
Chandolin, maison 3Vi pièces en partie réno-
vée, sans terrain, Fr. 180 000.—, curieux s'abste-
nir, rens. tél. 079 413 43 66.

Renault Kangoo 1.6 16V 4 x 4, verte, limousine,
36 000 km, crochet de remorque, garantie prolon-
gée, pneus d'hiver neufs, tél. 079 689 58 36.
Subaru Justy 1.2i, 1993, non expertisée,
Fr. 500 —, tél. 079 226 21 38.

gee, pneus d'hiver neufs, tel. 079 689 58 36. Martigny, duplex S'h pièces, 160 m2, rénové,
Subaru Justy 1.2i, 1993. non expertisée. ^e

8
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Subaru Justy, 4 x 4 expertisée du jour, très Martigny, rue des Martinets 4 et 8, à vendrebon etat, Fr. 2500.—, tel. 079 206 89 34. annarSmpnt *v, nit.r«« rie* Fr 1« nnn_
auparu jusry, * x * expertisée ou jour, tres Martigny, rue des Martinets 4 et 8, à vendrebon etat, Fr. 2500.-, tel. 079 206 89 34. appartenant 37* pièces, dès Fr. 153 000.-,
Subaru Legacy break 4 WD, 140 000 km, très tél. 079 205 32 17. 
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et 9arantie' Martigny, salon de coiffure très bien situé,
Fr. 3800—, tel. 079 361 07 14. entièrement éauioé. orix sur demande, tél. 079

Martigny, salon de coiffure très bien situé,
entièrement équipé, prix sur demande, tél. 079
417 14 42.

choisis la rubrique

Martigny, bel appartement de qualité de
S'h pièces, neuf, grand séjour, cuisine ouverte
avec granit, libre de suite, Fr. 564 000.— + prix à
discuter pour 2 places de parc, tél. 079 413 43 66.

Orsières, Soulalex, maison familiale meu-
blée, libre de suite, prix intéressant, tél. 079
417 14 42.

http://www.montresetbijoux.com
mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste
Sensine, maison villageoise, 5 pièces, bon
état, vue, Fr. 350 000 —, tél. 079 408 73 89.

Monthey, centre-ville, studio à louer de
suite, Fr. 500.—, tél. 021 800 90 11 (journée).

Sierre, à 2 min. de la Gare, maison compre-
nant: appartement 2'h pièces + appartement
A'h pièces avec terrain à bâtir de 1308 m2,
tél. 077 437 79 15.

Monthey, pièce en sous-sol, 50 m2, équipée, Fumier de cheval pour jardin, vergers, cultu
libre de suite, Fr. 300.—, tél. 077 401 88 52. res, vignes, petites et grandes quantités, à pren

dre à Vétroz, tél. 027 346 35 58.
Nendaz, au lieu-dit Les Clèves, à louer à ri—.—i—t » mnn ,
l'année, chalet 47. pièces, meublé, tout Terre de remblai, tout-venant, 5000 m1

confort, dès juin 2007, F r. 1500.- + charges, 1!?'°" S'?,n̂ tJnvlrons' charaé sur camlon
tél. 079 775 06 18. téf. 079 220 29 45. 

Place dans parking souterrain à
Châteauneuf-Conthey, chauffage, accès pro-
tégé, Fr. 80.—, tél. 027 306 90 48.

Sierre, chemin des Pruniers 16, 47. pièces,
2 garages et pelouse privative, Fr. 410 000.—,
tél. 079 206 92 04, le soir.

Sierre, cité Aldrin, attique 47> pièces + jar-
din d'hiver, garage, grande terrasse, prix très
raisonnable, Tibre juin 2007, tél. 027 470 38 62,
dès 12 h.

Sion, 47i pièces, lumineux, transformé de
façon non conventionnelle, beaux matériaux,
rue Envol, Fr. 330 000.— à discuter, tél. 079
785 17 81.

Sion, à saisir, bel appartement duplex atti-
que 57. pièces, Fr. 540 000.— + place parc
interne, tél. 078 682 51 51.

Sion, Bramois, villa jumelle 126 m2, salon,
3 chambres, 2 pièces d'eau, terrasse, jardin,
libre de suite, Fr. 355 000 —, tél. 079 247 30 10.

Sion, centre, à 5 minutes à pied de la place
du Midi, lumineux attique 274 m2, ascenseur,
Fr. 665 000.— soit Fr. 2427.—/m2, prix très inté-
ressant, cause départ, libre de suite, tél. 079
247 30 10.

Sion, centre, appartements Fr. 245 000.— et
Fr. 265 000.—, prix baissé si achat global,
curieux s'abstenir. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

: —T-—-— Cuisine récente avec électroménager, lave-
Sierre ou environs, appartement 37. pièces |inge compris, à donner contre démontage,
au rez, tel. 027 455 64 68. tel 079 677 09 29

Sion, Saint-Georges, appartement 37. piè-
ces, Fr. 250 000 —, tél. 076 378 69 19.

Vente directe du constructeur, à Conthey,
dans immeuble neuf, appartement 4'/. pièces
dès Fr. 395 000.— y compris garage intérieur,
tél. 079 403 49 06, a1pes-immobilier@bluewin.ch

Verbier, petit chalet à démonter, prix à dis-
cuter, renseignements tél. 027 771 88 00,
ph.bruchez@verbier.ch

Veyras, magnifique villa avec vue superbe,
175 m2, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée donnant sur grand séjour cli-
matisé, grand jardin avec arbres fruitiers,
Fr. 820 000—, tél. 079 704 22 61.

Veyras, Sierre, terrain à bâtir 1000 m2, zone
villa, indice 0.30, très ensoleillé, Fr. 220.—/m2,
tél. 078 767 31 48.

Sion, av. Maurice-Troillet 17, appartement 
^̂  et rajouts à domici|e| téK 078 710 77 88.57. pièces + cave, dans villa, calme, Fr. 1400.— i . 

charges comprises, libre de suite, pas de chien, Troc international du Valais: déposez, nous
tél. 027 321 23 75. vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-

— —— — — ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny,
Sion, dans immeuble résidentiel proche xê\. 027 723 22 48, www.troc.com
école, 5 min. centre, appartement 57. pièces, —'. '¦ 
175 m2, grand salon avec cheminée, lave-linge www.coaching-dr.ch Pour améliorer vos per-
et séchoir, terrasses, cave, garage individuel, formances, prendre des décisions, régler un
Fr. 2500 —/mois, charges et garage compris, problème, tél. 027 203 00 54. 
libre de suite, tél. 079 299 15 17.

Appel d'offres pour la construction de
3 villas, Saillon (Valais central), 1er contact:
tél. 079 612 79 29.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Entre Sierre et Martigny, dépôt, garage
grange pour entrepôt, tél. 077 421 44 04.

Vemamiège (15 km de Sion), superbe atti
Entre Sierre et Martigny, dépôt, garage, que 90 m2, Fr. 1000.—t.t.c, tél. 078 820 26 30.
grange pour entrepôt, tél. 077 421 44 04. 

: Vollèges, location studio 50 m2 dans maison
Entre Sierre et Monthey, 1 ou 2 appartement état neuf, bain et douche, buanderie privative
en plaine, prix modéré, tél. 027 722 83 93. caVe. Fr. 690.—. tél. 079 722 21 21.

Vollèges, location studio 50 m2 dans maison,
état neuf, bain et douche, buanderie privative,
cave, Fr. 690.—, tél. 079 722 21 21.

Famille cherche terrain à construire à
Bramois, tél. 027 203 46 49, tél. 079 655 65 81.
Retraités cherchent à acheter à Sion petite
maison environ 80 à 100 m2, même nécessitant
rafraîchissement, prix modéré, tél. 079 393 86 76
heure repas.
Savièse, famille cherche terrain à
construire env. 800 m2, de particulier, tél. 078
677 63 07.
Sion, vieille ville, cherche à acheter apparte-
ment 3-4 pièces, tél. 079 847 85 01.
Terrain agricole. Valais central, tél. 079 568 46 88.

Immo location offre
A 17. km de Sion, 27. pièces meublé à 1 per-
sonne tranquille, sans animaux, dès le 30 avril,
Fr. 850.—, charges comprises, tél. 027 321 34 79.

Appartement 27. pièces, à Sion-Centre, libre
1.05, Fr. 800.—, cave, grand galetas, tél. 079
297 74 19.

Attique 57. pièces (148 m2), à Saxon, bonne
situation, libre 1er mai 2007, tél. 027 744 10 31
ou tél. 079 231 59 66.

Bouveret, vue sur le lac, 37. pièces, libre
01.04.2007, tél. 079 425 63 74.

Bramois, spacieux appartement 47. pièces,
terrasse couverte, grande pelouse privative,
2 salles d'eau, dans petit immeuble résidentiel
neuf, Fr. 1950.—, garage, place de parc + char-
ges comprises, libre dès le 1er avril, tél. 027
203 18 03, tél. 079 706 15 67.

Ch. Gros-Bellet, Monthey, appartement
4 pièces, entrée indépendante, avec terrasse,
2 places de parc, libre de suite ou à convenir,
tél. 024 471 97 94, de préférence le soir.

Chalais, centre du village, appartement
2 chambres, cuisine, 1 place de parc, Fr. 800.—
+ charges, tél. 027 458 28 33.

Champlan, grand appartement 47. pièces,
grand balcon, box + place parc, Fr. 1680.— char-
ges comprises, tél. 078 800 70 50.

Chippis, appartement 3 pièces, loyer
Fr. 690.— plus charges, garage à disposition,
tél. 027 455 59 34.

sienne
VaCartC6S Nouveau centre de

Chippis, petite maison indépendante avec
cachet, Fr. 1500 —, tél. 079 213 26 80.

Evionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr. 780.—
+ garage Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.

Fully, Châtaignier, mazot rénové, 17. pièce
+ mezzanine, cave, Fr. 700.— + charges, libre
01.06.2007, tél. 027 746 14 93, repas.

Fully, dans immeuble neuf, appartement
37. pièces, pour début mai, tél. 076 370 72 02,
soir.

Jeune veuve avec fille cherche, à Sion, un 
37. pièces, date à convenir, tél. 078 851 07 15. Martiqnv
Martigny, cherche 2 pièces, dès le 1er mai. Massages sportifs
loyer maximum Fr. 1000.— charges comprises, e* relaxants.
tél. 078 681 93 32. Pa[ masseuse

diplômée.
Région Savièse et environs, cherche Andrée Sen,
à louer maison-villa 57. pièces, 4 chambres rue des Finettes 32,
+ salon + 2 salles d'eau, tél. 079 214 61 47. 6" étage, app. 64

tél. 078 664 87 08.
Urgent! Famille valaisanne exilée cherche a 036-392165louer habitation + écurie pour 2 chevaux et ter- I 
rain, env. 3000 m2. Etudions toutes proposi-
tions, tél. 076 429 64 60. 

SIERRE

Cesenatico, hôtel fam. bord de mer tout JdUIld
confort, kids gratuit, dès 43 euros/jour, tout wellness
compris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it hammam
Côte d'Azur, dans villa vue mer, de proprié- m 3 S S **)CI@ Staire CH, à louer logements 4-5 personnes, maaaciijca
tél. 079 776 64 89 ou tél. 0033 6 18 86 44 10. personnalisés,

réflexologie
France, appartements et villas, toutes gran- DAO + reboutolo-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et gie, sportif,
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch, relaxant,
tél. 021 960 36 36. A 2 min. de la gare.

Entrée uniquement
Haut-Plateau, famille cherche à louer par le parking
3 pièces, du 28.07.2007 au 18.08.2007, tél. 078 Casino, étage -1.
677 63 07. Tél. s.v.p.

078 793 27 57,
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons Marguerite Fournier,
2 chambres, cuisine, bains, terrasse couverte, masseuse dipl.
été: Fr. 900.—/semaine, mi-saison Fr. 500.—. 036-372731
Studio jardin: Fr. 600.—, mi-saison: Fr. 350.—, I 
parking fermé, badminton, jeux enfants, pis-
cine, tel. 079 357 10 78.

Nendaz, à louer chalet tout confort, VZ "j T T
garage, 5 personnes, pour le mois de mai à la Sauna du Rocher
semaine ou le mois, endroit calme, tél. 027 massages, reboutage,
288 15 07. réflexologie,
— bains effervescents
Nice, France, studio 32 m2, terrasse 48 m2, cui- aux huiles essentielles
sine équipée, vue mer, garage, prix selon etgommage du corps,
période et durée, tél. 0033 6 03 15 97 60. par masseuse diplô-
Plan-Cerisier s/Martigny, mazot 2 pièces, Srin's/ lierre

1'
meublé, vue imprenable, Tibre avril - mi-juillet, -rj | Q27 455 81 38Fr. 800.—, tél. 027 722 61 56. ^' 07g 741 og 73

036-392247

Corin, 27. pièces rénové, Fr. 750.—, maison
villageoise, Chalais, 2 pièces, rénové, Fr. 750.—,
parking, tél. 027 323 53 54.

Fully, pour votre retraite, mazot 85 m2,
37. pièces rénové, cachet, grand confort, ter-
rasse, place de parc, Fr. 1500.— charges non
comprises, libre de suite, tél. 027 776 23 33,
tél. 079 625 80 64.

Grand studio meublé, situé à Sion, vieille
ville, place de parc, région calme, Fr. 750.—
/mois, charges comprises, tél. 079 598 92 68.

Grimisuat, appartement 57. pièces, libre
avril, Fr. 1750.— + charges, tél. 079 239 27 40.

Mâche, 3 pièces meublé rénové dans cha-
let typique, avec fourneau, lave-vaisselle, bal-
con, Fr. 700.—/mois, libre de suite, tél. 078
684 66 60.

Martigny, 4V> pièces, 4e étage, 2 balcons, place
de parc, fibre 1er juin 2007, Fr. 1450.—, acompte
de charges Fr. 200.—, tél. 027 783 23 65.

Martigny, studio, quartier tranquille, cuisi-
nette, balcon, Fr. 650.— charges comprises, pos-
sible meublé, libre de suite, tél. 079 818 28 65.

Monthey, 27. pièces, duplex, mansardé,
rénové, situation calme, vue, place de parc,
libre de suite, tél. 079 793 84 12.

Près de Martigny, site artisanal, dépôt pour Excursion-rencontre en Gruyère, samedi
artisan, toutes commodités, dès 100 m2, prix 14 avril, diverses visites, voyage en car et aperi-
attractif, tél. 079 220 25 20. trf compris Fr. 45-/personne Sans demons-

! tration publicitaire). Inscriptions tél. 079 370 20 03,
Riddes, centre, arcade commerciale réno- lieux de départ Sion, Martigny, etc.
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin, ,_. •*.>. »n« 1 ~ en en i,„ u„„i,n
atelier, Fr. 680.- charges comprises, téf 027 £™ ** S.™ SÏÏ™ ™', 1 ,P¦n-} ne nn nomme suisse, sympa, pour une relation
'"

¦J-"- 00- sérieuse, tél. 076 508 88 41.
Salvan, 3 pièces, Fr. 750.—, calme, vue
Martigny, Brocard, 2V. pièces, duplex, Fr. 750.—
tél. 027 473 62 04.
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oV°l A votre disposition, le bricoleur, installation

„H na ni antenne parabolique, toutes chaînes mondia-
*"a "B Ui - les, environ Fr. 100.—, tél. 078 915 14 86.
Saxon Autoroute 34 bel appartement Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
?V^t' 65 m\ Calnîe' lut

m,n
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n™ tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027

«r«
1£8-- (SeL subventlon) cc- téL 079 722 98 07, tél. 079 310 53 79.458 53 70. 

Sierre, Muraz, studio avec chambre indépen- Déclaration d'impôts, aussi à domicile, jour-
dante, Fr. 600.—/mois ce, carnotzet indépen- née ou soir, dès Fr. 100.—, conseils inclus,
dant Fr. 125.—/mois ce, tél. 079 221 15 63. tél. 079 579 97 45.
Sierre: locaux pour institut ou pour autre Je cherche marche/traverse/escaliers en
fonction, composés d'un hall d'entrée commun, bois pour extérieur, bon prix, merci, tél. 079
d'une chambre, d'une salle de douche, d'une 321 36 66.
buanderie et d'une terrasse privée, disponibles , t. ...i.. _M_—*,L,,„ . j„—„„ _
dès mai 2007, entièrement rénovés, Fn 700.- Ration va sselle, tables rondes, nappes
y c. charges, tél. 079 418 80 37. £"

u' fig 
VIP Locatlon Semces Sà  rl" teL °79

Sion, rue du Vieux-Moulin, 37. pièces, situa- . .
tion exceptionnelle, pour seniors, rez, 2 bal- COriSUltStlOnS
cons, libre 1er mai, Fr. 1170.— parc et charges Soins
compris, tél. 027 322 48 67.

Sion-Centre, studio spacieux, meublé,
quartier calme, à sous-louer d'octobre 2007 à
fin mars 2008, Fr. 700.—/mois, tél. 079 501 31 89,
de midi à 14 h.

. , . , ,' . Sion, Institut Vital
Cherche à louer, évent. à acheter, maison, _.„.„-?„_!..
Mayens-de-Saxon, tél. 078 796 66 00, Ch. pour VOUe mise
Bourquin. 611 forme

Couple cherche 37. pièces, agréable à vivre, [ïl3SSâ()6S
fourneau suédois ou cheminée un plus, Sion et masseuse diolenvirons: Bramois à Ardon, Environs Fr. 1300.— K „ ,_, "'
ce, tél. 078 735 93 11. ^ 'Sur rendez-vous.
Famille cherche à Sierre, appartement Vieux-Canal I
47. pièces ou ancienne maison, pour fin juin du lundi au samedi, 9 h-19 h.
ou à convenir. A long terme, tél. 078 815 02 28. Tél. 079 255 0816.

rz : : : r. nr.— 036-392126Homme, 25 ans, cherche colocation à Sion
88536@bluewin.ch

2 poneys, 1 an, prix à discuter, tél. 079 509 21 29. i —— 
A vendre tortue de terre (1 année), à per- ^^^M \
sonne possédant jardin, Fr. 150.—, tél. 079 S M
363 02 31. | r T- T \
Cherche demi-pension pour un cheval (bon 1 S '
cavalier) et un double poney de balade, région ¦IB^^de Martigny, tél. 078 852 98 58. *¦ \\^̂ ^
Cherche lapins 8 semaines env., RC ou cha- moTMrfn.ioc.
mois de Thuringe, tél. 078 822 98 75. messageries
Je cherche chiot nain sevré, femelle, poil ras, durtlOn©
tél. 027 281 12 69. Une distribution
Pinscher mâle, 27. mois, Fr. 600.—, tél. 079 de qualité,
729 23 89 ou tél. 079 816 26 25. raDlde

efficace ,

Canapé copie Louis-Philippe, table en chêne
longueur 1 m, largeur 50 cm, hauteur 55 cm, contactemesHgeiiesduitione.cii
établi chaudron, etc. tél. 027 722 68 61.

what I learnt
on Saturday,

I could use
on Monday>
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KANTON WALUS l̂ 'MiltOlU)  ̂ S /̂ fordert Kultur

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Le Service de la culture, le Service de la jeunesse et la Loterie romande
Appel de projets culturels spécial jeunes du programme «Valais singulier, pluriel»
But du programme :
Le Département de l'éducation, de la culture et du sport souhaite contribuer au renforcement de
l'unité cantonale. Dans ce contexte, le Service de la culture, en collaboration avec le Service de la
jeunesse et avec le soutien de la Délégation valaisanne à la Loterie romande, apportera un soutien
particulier à 10 projets socio-culturels, réalisés par des jeunes, qui favorisent la rencontre entre les
deux régions linguistiques du canton ou visent à promouvoir globalement un domaine culturel sur
l'ensemble du canton.

Montant alloué :
10 projets seront soutenus, à raison de 4'000.- chacun

Critères d'attribution :
Les projets socio-culturels présentés doivent répondre à un des critères suivants :
• Faire connaître une production culturelle dans l'autre espace linguistique
• Amener des ressortissants des deux régions linguistiques à développer ensemble une activité

culturelle importante
• Promouvoir globalement et collectivement un champ culturel sur l'ensemble du canton
• Favoriser la rencontre des ressortissants de l'ensemble du canton dans le cadre d'une activité

culturelle commune
• Développer un partenariat formel entre deux ou plusieurs institutions actives dans les deux

régions linguistiques

Conditions de participations :
• Toute personne physique majeure ou personne morale (groupes de personnes, entreprises, or-

ganisations, sociétés, communes, régions, associations régionales ou autres) peut déposer un
projet.

• Le/la candidat(e) doit être domicilié(e) ou avoir son siège social dans le canton du Valais et déposer
un dossier complet rédigé en français ou en allemand, accompagné des documents suivants :
- présentation du candidat (ou du groupe)
- descriptif du projet comprenant un budget et une planification
- tout document utile au jury pour l'évaluation du projet

Calendrier :
Dépôt des dossiers : 30 juin 2007
Décision du jury : 16 juillet 2007

Renseignements complémentaires :
Département de l'éducation, de la culture et du sport, Service de la Jeunesse, Paul Burgener,
Délégué à la Jeunesse, Av. Ritz 29,1951 Sion, tél. 027 606 12 25 ou sites Internet de l'Etat du Valais
www.j4u.ch

Tondeuse à gazon

1*9

Système Versamow 4 en 1
Couper et ramasser l'herbe
Couper et éjecter l'herbe
Hulcher l'herbe
Broyer et ramasser les feuilles mortes

Motoculteur
Un concept révolution-

naire
Fraise
:ontre-
otative

'. ' .::
i

Tracteur
à gazon

Fr. 2890
dès
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mailto:ph.bruchez@verbier.ch
http://www.troc.com
http://www.coaching-dr.ch
http://www.bsl-lausanne
mailto:88536@bluewin.ch
http://www.hotelgiove.it
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http://www.j4u.ch
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i zoo? Le Nouvelliste

Et de 4!
Le Marché de la vieille ville de Sion
souffle 4 bougies.

Dès le 30 mars, avec le nouvel horaire, les fleurs seront de
retour sur les étals des marchands du Marché, LDD

SION Parole à un jeune
Sédunois: «J 'ai rencontré,
au hasard d'une balade
dans la vieille ville, une
alerte octogénaire, Sédu-
noise de longue souche, les
cheveux en bataille et le
visage rayonnant, qui
m'interpelle dans un sou-
rire lumineux.» «Vous
avez vu... elles sont de re-
tour... les hirondelles sont
arrivées... je les ai vues à
Tous-Vents, derrière
l'église des Jésuites... le
printemps est arrivé!»

Les anciens savent
encore lire la nature. Ils
sont nombreux les signes
qui annoncent le début
du printemps: fleurs, ar- week-end, dans un esprit
bres, oiseaux, insectes,
lumière, odeurs...

Nous autres citadins
du XXIe siècle, nous ne
sommes plus sensibles à
ces signes. Nous avons
d'autres références, d'au-
tres rythmes. Depuis qua-

tre ans, l'arrivée du prin-
temps est saluée, à Sion,
par des changements im-
portants au MARCHÉ de
la VIEILLE VILLE.

Celui-ci, à l'instar de
la nature, va reprendre
des couleurs, s'animer de
mille bruits, senteurs,
produits du terroir, objets
artistiques et artisanaux,
vêtements, peintures, po-
teries... Ils seront bientôt
près de nonante mar-
chands à vous séduire.

Et par-dessus tout, le
«Marché» va redevenir le
lieu de rendez-vous des
Sédunois et de leurs hô-
tes. Au seuil de chaque

de convivialité, on va se
retrouver, partager,
échanger et découvrir de
belles idées, de bons pro-
duits pour les invités du
samedi ou encore du dî-
ner du dimanche.
www.linfo.com/marche/

«Pour ne pas se tromper»
Franchissez le seuil de Meubles & Intérieurs, à Conthey,
et vous serez convaincus!

A la route des Rottes 6, à Conthey, en face de Valbois et du nouveau chantier Jumbo, le magasin Meubles & Intérieurs
vous invite à profiter des promotions de ce mois de mars et ce dans le cadre de l'inauguration officielle. Salons, fau-
teuils relax, literie électrique ou fixe, meublés... composent ce «menu des fêtes». Livraison et installation offertes! R.BOLL

CONTHEY II y a tout
d'abord ce sens de l'ac-
cueil qui n'a d'égal que le
professionnalisme d'un
personnel qui en connaît
un rayon dans le do-
maine des «Meubles & In-
térieurs». Dans cette aire
d'exposition et de vente
s'expriment, d'entrée de
jeu, des salons qui susci-
tent l'intérêt. Laurent,
Murielle, Sonia ou Daniel
vous reçoivent alors dans
les règles de l'art et prê-
tent une oreille atten-

tive... à vos besoins, à vos
désirs, voire à vos ambi-
tions. Forts de leur expé-
rience, de leur savoir-
faire et de leur disponibi-
lité, les collaborateurs du
magasin Meubles & Inté-
rieurs, à Conthey, dispen-
sent des conseils judi-
cieux liés, notamment, à
la literie - qu'elle soit
électrique ou fixe.

Dans cet ordre d'idée,
ce magasin spécialisé
vous suggère, en l'occur-
rence, un riche éventail

de matelas. Outre les sa-
lons en cuir ou en micro-
fibre - coloris à choix! -
Meubles et Intérieurs
vous propose, par exem-
ple, une salle à manger en
chêne massif du plus bel
effet. Et pour votre bien-
être, votre confort, ce spé-
cialiste en la matière vous
titille avec un fauteuil re-
lax irrésistible ainsi
qu'avec un salon (égale-
ment) relax, électrique ou
manuel, et ce dans plu-
sieurs coloris.

A l'occasion de son
inauguration officielle, le
magasin Meubles & Inté-
rieurs vous invite à béné-
ficier d'un mois de mars
2007 placé sous le signe
de promotions excep-
tionnelles - gros rabais
sur tout le stock!

A l'évidence, en fran-
chissant le seuil de Meu-
bles & Intérieurs, à
Conthey, vous ne vous
trompez pas... d'adresse.

Tél. 027 32118 70.

Sion Auto Show. An 10
SION C est devenu une tradition! En
effet , les vingt concessionnaires de
Sion et environs vous convient, les
30 et 31 mars ainsi que le ler avril
2007, à la 10e édition de Sion Auto
Show, la plus grande manifestation
automobile de l'année en Valais. A
l'accoutumée, plus de deux cents
véhicules neufs et utilitaires repré-
sentant trente-sept marques feront
valoir leurs arguments. Et pour
agrémenter cette grande exposition
multimarques, les responsables
mettront également tout en œuvre
pour assouvir petites et grandes
faims et... étancher, en fonction des
humeurs de dame Météo, les soifs
les plus diverses. Outre son «coin
restauration», Sion Auto Show 2007

invitera le visiteur à glisser dans
l'urne de la chance le bulletin de
participation qui luipermettra d'oc-
cuper la première place sur le po-
dium de ce concours doté d'un prix
de rêve: un voyage autour du
monde.

Tél. 027 327 30 70.

Une vingtaine de concessionnaires sé-
dunois et d'alentour vous invitent à
découvrir, les 30 et 31 mars, de 10 à
19 h, ainsi que le ler avril 2007, de 10 à
18 h, sur la place des Potences (halles
de Sion-Expo), la 10e édition de Sion
Auto Show. Entrée libre et parking
gratuit, R. BOLLI

Du nouveau pour le 15e!

FULLY Cela fait, certes, quinze ans
qu'elle a pignon sur (la) rue... de l'Eglise,
mais cette boutique de prêt-à-porter fé-
minin a délaissé le No 22 pour exhiber,
dorénavant, ses vitrines au No 6.
Mod'Lyse, puisqu'il s'agit d'elle, vêt
cette gent féminine, de 25 à 75 ans, dési-
reuse de manifester son bien-être à tra-
vers une mode chic, sportive et origi-
nale.

Dans un décor new-look, Annne-
Lyse, Paillette et Mara dispensent, no-
tamment, des conseils judicieux sur
fond de conte... de Fée Mataboutée.
Quant à Gérard Darel, la marque créée
pour la femme des années 1970 qui a su

Anne-Lyse Cheseaux, au
milieu, et ses fidèles col-
laboratrices, Paulette et
Mara vous invitent à dé-
couvrir la boutique
Mod'Lyse, new-look, à la
rue de l'Eglise 6 (à un
clin d'œil des feux, à
droite), à Fully. Profitez
de la circonstance pour
bénéficier, du 23 au 30
mars 2007, d'un quinze
pourcent sur toute la
collection! R BOLLI

se renouveler depuis l'an 2000, elle a sé-
duit un nouveau public en associant
l'image de stars dans sa démarche.
Après Stéphanie Seymour, c'est mainte-
nant la radieuse Charlotte Gainsbourg
qui est l'égérie de la marque.

Quant au prêt-à-porter griffé Claude
Bauer, il est bien présent chez Mod'Lyse
avec ses robes, jupes, chemisiers, vestes,
ensembles, pantalons, parkas, T-shirts,
etc.

Mais Mod'Lyse, c'est encore et sur-
tout cette recherche du meilleur rapport
«qualité - prix - effet» .

www.modlyse.ch

Incroyable, mais vrai!

MARTIGNY Si vous n'avez pas encore
franchi le seuil de TROC International, à
Martigny - il se situe à proximité de
l'Hôtel du Parc - faites-le sans tarder! En
effet , dans ce DEPOT-VENTE pas
comme les autres, vous trouverez une
foultitude d'objets de qualité: de quoi
meubler votre appartement fraîche-
ment rénové, par exemple!

Certes, le vaste assortiment de TROC
Martigny s'exprime à travers des salons,
salles à manger, chambres à coucher, ta-
bles, TV, hi-fi, DVD, tableaux, appareils
électroménagers, etc. Mais le clou du
spectacle se traduit actuellement par

Au TROC de Martigny,
rue des Vorziers 30 (à
300 m de l'Hôtel du
Parc), Nina et Rino Ri-
vaz, à droite, ainsi que
leurs collaborateurs,
Frédéric et Grégory,
sont à même de meu-
bler votre appartement
fraîchement rénové
jusqu'au moindre dé-
tail - matelas neufs à
disposition - et ce à
des prix défiant toute
concurrence, R. BOLLI

une «suite» de meubles de style qui ont
fait la notoriété de l'illustre Maison du
diable, à Sion. Un «espace brocante»
s'étend, en outre, sur 200 m2.

Mais TROC Martigny, c'est encore et
surtout le professionnalisme, l'expé-
rience, la compétence de spécialistes
qui vous orientent dans vos choix et dis-
pensent des conseils judicieux.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9 à
18h30, le samedi, de 9h30 à 17h (non-
stop). Dépôt uniquement sur rendez-
vous. www.troc.com

Tél. 0277232248.

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

¦

http://www.troc.com
http://www.linfo.com/marche/
http://www.troc.com
http://www.modlyse.ch


wmNuitées en léger recui
TOURISME VALAISAN ? Tous secteurs d'hébergement confondus, le nombre de nuitées enregis
trées en 2005-2006 est en diminution de 1,3%. Si l'hôtellerie marque des points (+ 2,1%), la parahriution de 1,3%. Si l'hôtellerie marque des points (+ 2,1%), la parahôtel

3,1%) en raison de l'augmentation constante du nombre de lits froids.

Jérémie Robyr
PRÉSIDENT DE VALAIS TOURISME

: de moyens financiers. Nous

. uBbui mais c esi ainsi le service

lerie commence à s'essouffler

CHARLES MÉROZ

Entre le ler novembre
2005 et le 31 octobre 2006,
Valais Tourisme a enregis-
tré un total de l'ordre de
11,5 millions de nuitées.
Toutes catégories d'hé-
bergement confondues, le
fléchissement est de 1,3%
par rapport à l'exercice
précédent.

S'agissant du seul sec-
teur de l'hôtellerie, la pro-
gression des nuitées est
supérieure à 2% (1,8%
pour l'hiver et 2,5% pour
l'été) . «Il s'agit du meilleur
millésime de ces cinq der-
nières années», s'est féli-
cité hier le directeur Urs

gère augmentation au
cours de l'exercice écoulé.
Cela signifie que plus la
structure de vente est pro - faction affiché au terme
fessionnelle, meilleurs de la période précédente
sont les résultats obtenus», s'est prolongé au cours
a souligné pour sa part des trois premiers mois de
Vincent Bornet , directeur l'exercice 2006/2007. Dé-
adjoint, cembre fait ainsi apparaî-

L'inexorable progrès- tre une progression des
sion des lits froids , ceux nuitées hôtelières supé-
qui ne sont pas mis sur le
marché de la location par
les propriétaires de rési-
dences secondaires, est la
cause principale du recul
observé en 2005/2006
dans le domaine de la
parahôtellerie. En quinze
ans, «le fossé n'a cessé de

Perspectives
favorables

Le sentiment de satis

rieure à 7%. Quant aux
mois de janvier et de fé-
vrier, ils laissent, eux
aussi, entrevoir de belles
promesses.

Pour Urs Zenhâusern,
«la saison hivernale en
cours démontre la capacité
du Valais à se distinguer en
cas de conditions climati-
ques délicates» .

Les prévisions favora-
bles de l'institut d'études
conjoncturelles BAK ajou-
tent au contentement du
patron de Valais Tourisme.
Pour 2007 et 2008, effet sans
doute de l'ouverture du
tunnel du Lôtschberg, la
progression projetée des
nuitées est de 1,2%.

Marchés
diversifiés

Un mot pour conclure
sur la provenance de la
clientèle touristique. Les
actions promotionnelles
entreprises de manière ci-
blée permettent de com-
penser les fluctuations
des marchés.

L'exercice écoulé a
ainsi été marqué par une
forte augmentation des
nuitées hôtelières Scandi-
naves et britanniques
(voir infographie). Les
touristes allemands et en
provenance du Bénélux
ont en revanche tendance
à vouloir bouder nos
contrées.

Pirmin Zurbriggen a regretté hier
dans ces mêmes colonnes le fait
que le tourisme valaisan soit trop
timide dans son soutien à nos
champions du cirque blanc.
Pourquoi ne pas imiter la région
du Tyrol par exemple qui sponso-
rise largement les skieurs autri-
chiens?

C'est uniquement une question

: avons déjà sensiblement amé-
\ lioré la situation en regroupant
: les moyens et les efforts du
: monde touristique et de l'État.

: ae ia promotion économique qui
j a mission de gérer ces actions
: publicitaires. Et cela a déjà eu
: d'heureuses retombées, notam-
l PUBLICITÉ 

ment dans le soutien d'événe-
ments tels que le Grand Raid.
Mais il est clair que pour espérer
pouvoir rivaliser avec les Autri-
chiens par exemple, il nous faut
des moyens supplémentaires
que seule peut nous fournir la
révision de la loi sur le tourisme.

Et où en est ce dossier?

Le conseiller d'État Jean-Michel
Cina espère pouvoir soumettre
ce texte au Grand Conseil - en
première lecture - lors de la ses-
sion de juin. C'est dire que son
application n'interviendra pas
avant la fin 2007, voire le début
2008, s'il n'y a pas de référen-
dum populaire. Une possibilité
que l'on ne peut écarter, notam-
ment si le texte final oblige l'en-
semble des entreprises du can-
ton - celles des régions non tou-
ristiques incluses - à apporter
leur contribution. Une proposi-
tion logique si l'on sait que les

ristiques incluses - à apporter loppe deux fois supérieure à
leur contribution. Une proposi- celle mise à disposition de Valais
tion logique si l'on sait que les Tourisme alors que ce canton
commerces de plaine bénéfi- enregistre cinq fois moins de
cient, eux aussi, des sommes in- nuitées. Enfin, ce texte doit ap-
vesties en station, cet appel à la porter une réponse efficace aux
solidarité cantonale risque fort problèmes récurrents du man-
de mal passer chez certains pa- que de lits chauds qui empêche
trons qui pourraient alors lancer le Valais de recevoir encore plus
ce référendum. Lequel serait , à de visiteurs, PASCAL GUEX

nos yeux, très préjudiciable à la
bonne santé du tourisme valai-
san.

Mais pourquoi vouloir imposer
une telle révision dix ans seule-
ment après avoir doté note can-
ton d'une loi sur le tourisme?

Parce que ce nouveau texte va
permettre d'agir efficacement à
trois niveaux. Tout d'abord, il doit
nous permettre d'améliorer nos
structures, notamment en re-
groupant les forces de ce canton
jusqu'ici «servi» par 121 offices
du tourisme et qui ne devrait
plus compter que neuf destina-
tions, au maximum. Ensuite,
cette révision doit servir à aug-
menter notre puissance finan-
cière. Il n'est pas logique de
constater que Genève, par
exemple, dispose d'une enve-

«Le Valais doit
se positionner
comme la région
hivernale
au cœur
des Alpes»
URS ZENHÂUSERN

DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

Zenhâusern à l'occasion
de la conférence de presse
annuelle de Valais Tou-
risme.

En revanche, pour ce
qui est de la parahôtelle-
rie, la diminution des nui-
tées est de 3,1%.

«Ce recul doit cepen-
dant être relativisé. Un
sondage intermédiaire
portan t sur le chiffre d'af-
faires réalisé par les agen-
ces de location de chalets
et d'appartements indique
que le secteur de la para-
hôtellerie a connu une lè-

se creuser», selon Urs Zen-
hâusern. Ainsi, en 1986, on
dénombrait 104 000 lits
froids contre 164 500 en
2005.

Quant au nombre de lits
chauds, il s'élevait à 150 000
en 1986 contre 111 670 en
2005.

Et le président de Valais
Tourisme, Jérémie Robyr,
de se féliciter dans la foulée
du moratoire imposé par le
conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina et du récent vote
des six communes du Haut-
Plateau...

UN STYLE DE VIE
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DE EXPOSITO

VI I

À LOUER À SION
Rue des Creusets 22

appartement 2 pièces
Fr. 860 - + Fr. 195-acompte de charges.

Place de parc disponible Fr. 120.-/mois.

À LOUER À SION

2 appartements 3% pièces
dès Fr. 1120.-

y compris acompte de charges
Libres tout de suite ou à convenir.

_ — 036-392315

I lOll I H Location immobilière
LT^OlMBoZ? 322 77 18
9 h à  12 h/ 13 h 30 à 17 h

A louer à Saxon
appartement 472 pièces
135 m2, entièrement rénové,
immeuble Saxonnor, Fr. 1600 -

+ Fr. 200 - charges, inclus 1 place de
parc. Libre tout de suite ou à convenir

places de parc
dans parking souterrain à louer

au centre de Saxon
Fr. 85.-, libre tout de suite ou à convenir.

appartement
272 pièces

52 m2
immeuble La Mayorie,.

Fr. 950 - charges comprises,
inclus 1 place de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements tél. 079 608 02 91.

036-391845

iai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A louer dans petit immeuble neuf

appartements
4M pièces (de 120 m2)
Quartier calme et privilégié

Cuisine très bien agencée
Parquet dans les chambres

Deux salles d'eau
Pelouse privative ou grand balcon

Loyer dès Fr. 1750.-
acompte de charges compris

Libre dès le 1" avril 2007
036-392296

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

MARTIGNY A louer à MARTIGNY
A louer à 5 minutes en centre-villede la gare appartement

spacieux de 4 pièces
appartement rénové

lumineux Cuisine agencée
de Vh pièces 2 salles d'eau.

Véranda
avec cheminée Loyer mensuel de

Une salle de bains et Fr. 1430.-,
une salle de douche acompte de
Cuisine parfaitement charges compris

agencée Possibilité de loca-
Loyer mensuel tion d'une place de

Fr. 1820.-, par extérieure pour
acompte de char- un loyer mensuel de

ges compris Fr. 50-
Libre tout de suite Disponible

ou à convenir. dès le 1" avril 2007.
036-388567 036-392308

A 5 min de Sion A louer à Sion
à louer centre-ville

locaux joli local
(isothermes, • ¦

bureaux sous soi) commerc ial
de 10 à 500 m2, 70 m', très grandes
accès par quai vitrines, W.-C, libre

ou escalier. à convenir.
Tél. 078 682 79 22. Tél. 027 455 01 73.

036-392140 036-392325
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%|̂ /^̂ NV̂SBSQr *fiBW ' ° * u M '¦¦¦ou**
9̂ro avec Park and Ridu

(dès 01.07.2007) «i«/
bel appartement vvŵ

'JUSSL MA #
Loyer: Fr. 1850.—/mois '

PlaYesdTparc
' 
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extérieures. .

Tél. 027 321 22 50 \fifrtt, $M
036-392235 I

Un petit bar sympa

H libre cherche F du soleil
H libre, suisse, 175 cm/80 kg, NF,

sans enfant, avec valeurs profondes,
bon niveau socioculturel, profession

de la santé, calme, attentionné,
très soigné, ouvert aux cultures du

monde, sensible à la beauté, aux arts
à la musique et à la nature, sportif,

cherche superjolie JF du soleil
(25-40 ans), mince, charme très fémi-
nin, colorée, typée (Méditerranée,
Afrique, Amérique latine, Antilles,
Indes, Asie, Océanie...), gaie, culti-
vée, avec la tendresse d'une mère,

désireuse de construire un véritable
nid d'amour pour adopter peut-être

des enfants délaissés, intéressée
éventuellement à concevoir

une structure d'aide aux enfants
défavorisés de son pays d'origine.

Photo + projet = réponse.
Rég. VS et environs.

Faire offre sous chiffre C 036-392358
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-392358

Samedi 9.00 -18.00 / Dlmanch 9.00 -17.00

Marché international de véhicules de
32e collection le plus important de Suisse

www.Oldtlmer.Tallamarkt.com
Ttltphon* »*1 10)32 358 18 10 Fax ••«! 10133 398 10 10

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-391647

Daihatsu Véhicules 4 x 4
Charade 1000 Ford Maverick 2.3
Fr. 1300.— 150 CV, 2006,
Peugeot 309 GT 40 000 km, Fr. 23 000.-
5 p., Fr. 1400.— Mazda Tribute 2.3
Renault 19 Exclusive, 2005,
5p Fr 1800 — 52 000 km, Fr. 22 000.—
Fiat Tomnra Mitsubishi Outlanderriat empra 2.0 16V, 2005,break 1.6 le 30 000 km,
Fr. 1800.— toutes options,
Opel Corsa 1.4 1 Fr. 22 000.-.
130 000 km, Véhicules livrés
Fr. 2600.— avec roues été + hiver,
Renault Clio 1400 toutes opt ions,
3 n tann garantie d usine.
faria NfoT Tél. 079 213 51 16.Lada Niva 036-392123
40 km/h 
50 000 km, | ~
Fr. 4800 — Donnez
Expertisées. f^̂ ^- de votre
Té[ 079 414 98 73. L̂ W ,ano

036-392320 s

UULUUU.'w C r  U,U

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTI

e 
" Education

First

Nr 1 DES SEJOURS *«~
LINGUISTIQUES ¦¦ ™

0800 822 811
Découvrez nos offres incroyables*

* otites sotiTisos .i r.çaclittetis el Stttttei au 31 mers ̂ ÇGËIIBI'JMLM''
T̂IKHTïï

des prix
«surprises»
Du 21 mars au 4 avril 2007

Apportez vos Plans!
fn wgÊÊÊ^̂ S Ê̂ÊÊ'̂̂ , ^''3ÊBÊÊÊÊBMSSSBÊÊBÊÊSÊÊBBi 
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cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch

F

LE RIO BAR
Dancing chez Hénia - Bois-Noir -
Saint-Maurice
Vendredi-samedi 17 h-4 h.
Fermé le dimanche. 036-386931

OFFRE EXCEPTIONNELLE À SAISIR

MAZDA RX-8 COSMO
231 CV, CUIR, CLIMAT., CD, etc.

Immatr. août 2006 - 100 km

Prix neuf Fr. 49 070 —

NET Fr. 39 900.—
Reprise - leasing - garantie.

Tél. 027 452 30 50
036-392268

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.skitouringsimplon.ch
http://www.ef.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
http://www.Oldtlmer-Tollemarkt.com
http://www.e-antiquites.ch
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arav ouvre les reuxKraz
LUTTEUSES ? Le syndicat d'élevage de Haute-Nendaz organisera ce dimanche le premier combat
de Tannée à Aproz. Rencontre avec Alain Bornet, fer de lance de quatre générations de passionnés.

CHARLY-G. ARBELLAY

ne " Vf

NOUVEAUTÉ

Eliminatoires
en tête-à-tête
Martial Aymon, le nouveau pré-
sident de la Fédération valai-
sanne de la race d'Hérens, a
rencontré les organisateurs
pour s'assurer que tout fonc-
tionne bien. «Le syndicat m'a
demandé l'autorisation d'intro-
duire des éliminatoires directes
en opposant deux vaches en
tête-à-tête. Lorsqu 'il en restera
douze, elles gagneront l'arène
pour les finales. Ce système
sera testé dimanche à Aproz. Je
salue cette initiative qui donne
une nouvelle impulsion et je
souhaite que les organisateurs
réussissent, car un combat de-
meure toujours un combat avec
ses surprises et ses retourne-
ments de situation».

COMBATS DE REINES

Calendrier
2007
? Dimanche 25 mars à Aproz,
organisation: Syndicat
d'élevage de Haute-Nendaz

? Dimanche ler avril à Raro-
gne-Goler, Syndicat d'élevage
deViège-Brigue

? Lundi 9 avril à Rarogne-Go-
ler, Syndicat d'élevage
de Loèche-Vifra

? Dimanche 15 avril à Aproz
Syndicat d'élevage de Vex

? Dimanche 22 avril à Sem-
brancher, Syndicat d'élevage
de Sembrancher

? Dimanche 29 avril à
Mission, Syndicat d'élevage
du val d'Anniviers

? Dimanche 6 mai à La Sage,
Syndicat d'élevage de La Sage

? Jeudi 17 mai à Aproz, Finale
cantonale, Syndicat d'élevage
d'Isérables-Martigny

? Dimanche 12 août à
Eischoll, Syndicats d'élevage
du Haut-Valais

? Dimanche 23 septembre à
Rarogne-Goler ,
Syndicat d'élevage Dala

? Dimanche 30 septembre à
Martigny-Foire du Valais,
Syndicat d'élevage de Ravoire

FULLY

«Rebelle» change de propriétaire
CHRISTIAN CARRON

Reine cantonale 2006, «Rebelle» dé-
fendra-t-elle son titre en mai pro-
chain? La question se fait toujours
plus instante à deux jours du pre-
mier match de la saison. Mais elle
demeure entière pour l'instant. Ele-
vée par le Fulliérain Gaëtan Meu-
nier, la vache a été vendue récem-
ment. Contacté, l'acquéreur n'a pas
souhaité s'exprimer pour le mo-
ment, hésitant encore entre la finale
(pour laquelle elle est qualifiée d'of-
fice) et la montagne. Surtout,
comme le veut le milieu, l'accord ne
sera effectif que si la vache, contrô-
lée portante, conserve son veau
jusqu'à ces échéances. Pour Gaëtan
Meunier, la vente de la reine canto-
nale répond à une logique.

: Gaëtan Meunier: «J élève des reines.
.; Ef la logique commerciale veut qu'on
: vende une vache lorsqu'elle a le p lus
: de valeur.» Une démarche qui peut
¦ surprendre vue de l'extérieur mais
: qu'il assume pleinement. «Je vis de
• l'élevage. «Rebelle» n'est pas la pre-
'¦ mière ni la dernière vache dont je me
: séparerai. Son titre cantonal n'y

«Rebelle» (No 43) avait créé la sensation l'an dernier à Aproz en devenant reine
cantonale, BITTEL

change rien. Même si, dans ce cas
particulier, il faut savoir mettre de
côté ses émotions.» Les émotions vé-
cues dans l'arène de Vétroz en mai
dernier justement, ne voulait-il pas
les ressentir à nouveau, défendre ce
titre aux côtés de sa vache? «Bien sûr,

mais ce n'est pas moi qui décide
quand je vends une bête, c'est l'ache-
teur. Le titre 2006, personne ne
pourra nous l'enlever. Mais je serais
très heureux si elle parvenait à
conserver sa couronne dans deux
mois.»

L'espace Leuk se vend à ses habitants
PROMOTION RÉGIONALE ? Les communes de la région de Finges se regroupent à l'enseigne de l'habitat agréable et de la qualité de vie
PASCAL CLAIVAZ

«Nous off rons un habitat agréa-
ble et une vie de qualité», af-
firme le slogan de l'Espace Loè-
che, le projet qui veut regrou-
per les forces touristiques et
économiques de la région.
Comme pour le Valais central et
pour le Haut-Valais, l'ouverture
du tunnel de base ferroviaire du
Lôtschberg va révolutionner les
habitudes de la région de la fo-
rêt de Finges.

Pour favoriser le sentiment
d'appartenance, les autorités
ont informé les habitants des
communes du district: Loèche,
Loèche-les-Bains, Salquenen,
Tourtemagne, Agarn, Albinen,
Bratsch, Ergisch, Erschmatt,
Gampel, Guttet-Feschel, Inden,
Oberems, Unterems et Varone.

Cet ensemble forme désor-
mais l'«Espace Leuk». Etienne
Mounir, secrétaire de la région
socio-économique, a justifié la
dénomination Leuk par son
emploi courant en Valais et en
Suisse. Au surplus ce nom se
prolonge dans le district et
dans la station thermale de
Leukerbad. Espace Leuk se dé-
clinera avec les secteurs Na-
ture, Vin, Eau, Culture, Tradi-
tion et Sport. Tout cela se re-
trouve sur le site internet:
www.espace-leuk.ch

Projets déjà célèbres. De fait ,
chacun de ces secteurs est déjà
pourvu d'un projet célèbre. La
nouveauté, c'est la synthèse,
qui permettra au secrétaire ré-
gional de «vendre» ses diffé-

rents projets auprès de la
Confédération. En contrepar-
tie, il y a des financements
considérables à récolter, no-
tamment dans les programmes
«Regio Plus» dont la condition
primordiale est justement le re-
groupement des forces régio-
nales.

Prenons les réalisations les
plus connues. Sous «Nature»,
on retrouvera la déjà célèbre
Forêt de Finges, protégée au ni-
veau national et coordinatrice
des communes environnantes
de Salquenen, Loèche, Varone
et Sierre. Au niveau viticole, Sal-
quenen, Varone et Loèche sont
déjà des marques, sans oublier
la ville de Sierre. L'eau est évi-
demment l'emblème de la sta-
tion thermale de Loèche-les-

Bains, qui peut également re-
vendiquer l'aspect sportif d'Es-
pace-Leuk, avec son domaine
skiable, ses infrastructures
d'entraînement et sa médecine
sportive.

Le porte-drapeau culturel
est déjà le château de Loèche,
rénové par Mario Botta. Les ex-
positions prévues concerne-
ront, en principe, l'art contem-
porain. Enfin , la tradition est
bien conservée dans les nom-
breux villages de plaine et du
coteau.

L'Espace Loèche se veut
également un lieu d'habitat et
de travail. Il compte mettre en
évidence ses atouts en créant la
première banque de données
immobilières du Valais. Il fera
la même chose pour l'emploi. L'espace de Finges, vu depuis les hauteurs de Loèche. BITTEL

Dimanche 25 mars, les vaches valaisan-
nes reprendront le chemin des arènes
d'Aproz pour le premier combat élimi-
natoire de Tannée. L'organisation de
cette rencontre a été confiée au syndicat
d'élevage de Haute-Nendaz, présidé par
Olivier Délèze.

La commune de Nendaz compte
plus de mille bovins et plusieurs syndi-
cats prospères. Parmi les éleveurs qui
participeront à ce combat, Alain Bornet,
quarante-trois ans, qui possède à Beu-
son une étable de vingt-cinq vaches et
un taureau. Il représente la quatrième
génération d'une famille passionnée de
la race d'Hérens. «Depuis 194 7, date à la-
quelle mon arrière-grand-père Jean
Fournier a commencé l'élevage, nous
avons toujours tenu des bêtes et sélec-
tionné alternativement des reines à lait et
des reines à cornes. C'est dans les gènes!
Mon p ère Jacques a été vice-président de
la Fédération valaisanne de la race d'Hé-
rens.»

Passion et plaisir
Comment est née cette passion? «En

4e année primaire déjà, mon père m'a mis
au râteau! C'est comme cela que j 'ai ap-
pris à m'occuper des vaches en leur pré-
parant le meilleur foin. Il ya  eu ensuite le
combat de reines à Tsamparo en 1979,
puis, au combat suivant, notre reine Ma-
drid s'est classée deuxième après qua-
rante minutes de lutte. Je me souviens de
tout; j 'étais en première année du cycle.»
Alain Bornet a ensuite obtenu une reine
à lait à Siviez.

Pour le combat de ce dimanche, il se
déplacera avec deux vaches, Bambou et
Zoro. «Cela fait des semaines que je les
entraîne pour qu 'elles ne manquent pas
de souffle. C'est la première fois qu'elles
iront au combat!» Le métier d'éleveur est
un travail de tous les instants et de-
mande de nombreux sacrifices. «Je passe
six heures par jour auprès de mes vaches
et je ne compte pas le travail des foins.
Certes, j'aime la corne, mais je les élève
avant tout par passion et pour le p laisir.
J 'ai derrière moi des décennies d'efforts ,
de sacrifice et d'abnégation.»

210 prétendantes
L'organisation de ce combat a été

confiée à un comité présidé par René
Délèze et à ses nombreuses commis-
sions. Cette année, c'est le syndicat et la
laiterie de Haute-Nendaz qui seront les
bénéficiaires.

Des paris fous sont dans l'air et 210
reines sont déjà annoncées. «Ce ne se-
ront pas des vaches sacrées mais de sa-
crées vaches. ..qui se battront pour obte-
nir ce titre envié de «corne d'or»», résume
Jacques Pralong, chef de presse.
Aproz, dimanche 25 mars, arène de Praz Bardy.
Début des éliminatoires dès 9 heures. (Attention:
heure d'été). Les finales dès 15 heures.

Une foule dense et bigarrée a suivi l'an passé la finale cantonale à Aproz. BITTEL

http://www.espace-leuk.ch


La ub. ressuscitee
de ses ondes
RENCONTRE-SOUVENIRS ? Dans les annéesl980, elle était
partout avec son langage particulier. Depuis, elle avait disparu.
Pourtant ce week-end à Orsières, d'anciens adeptes, parmi eux
Ed Simonetta. vont lui redonner vie.
LAURENT SAVARY

«DeKasi76à Titi76», «de Kasi76
à Titi76»... L'appel reste sans
réponse, la bande est au-
jourd'hui muette. Ou presque.
Incontournable dans les an-
nées 1980, la C.B., l'Opel Manta
et sa grande antenne aimantée
sur le toit, ont complètement
disparu du paysage. Pourtant
l'espace d'une soirée, les fans
de cette période vont se retrou-
ver à La Duay près d'Orsières
sous l'impulsion d'Ed Simo-
netta. Plus connu sur les ondes
sous le QRZ de Marsu76.

Au chat et a la souris
En ressortant devant nous

tout son matériel soigneuse-
ment rangé dans une caisse
métallique, les souvenirs refont
surface. «Cette station fixe!... Il
ne fallait pas qu'elle tombe aux
mains des PTT à l'époque, car
elle était beaucoup trop puis-
sante.» C'est ensuite aux sta-
tions mobiles ou embarquées -
certaines légales, d'autres pas -
de sortir de la boîte à malice.

Ce côté interdit faisait par-
tie intégrante du milieu de la
C.B. «C'était un vrai jeu du chat
et de la souris. Les normes et les
restrictions de puissance
d'émissions étaient tellement
strictes en Suisse que c'était dif-
f icile ne pas installer un ampli-
f icateur, un «tonton», ou d'utili-
ser un appareil non homologué.
D 'autant p lus en Valais, car en
Italie il n'y avait aucune limite.
Et souvent, il était impossible de
s'entendre car leurs discussions
supp lantaient les nôtres.» Et
dans le rôle du chat des PTT, il y
avait Michel André Théier, «on
l'appelait Papa Tango entre
nous. D 'ailleurs, je me suis fait
Qi?r(n.d.l.r.: attrapé dans le jar-
gon CiBiste) une fois parce que
j 'utilisais un matériel pas vrai-
ment conforme...»

Ce petit jeu n'était pas le
seul attrait pour la C.B. «C'était
l'aventure, un vrai voyage... on
pouvait discuter avec le gars qui

PUBLICITÉ 

Ed Simonetta, alias Marsu 76, possède toujours son matériel de CiBiste. BITTEL

habite à côté de chez vous
comme avec un parfait inconnu
à l'autre bout du canton.» Cette
communauté avait non seule-
ment son langage fait de codes
et d'abréviations, mais aussi un
certain sens de l'entraide. «Je ne
compte p lus le nombre de voitu-
res que j 'ai sorties d'un talus. Et
souvent, un automobiliste en
mauvaise posture qui lançait
son appel se retrouvait aidé par
six ou sept personnes qui
avaient répondu présent.»

Et les anecdotes de se suc-
céder. «D'autres qui n'arri-
vaient pas à résoudre leurs de-
voirs scolaires cherchaient les
réponses sur les ondes. Et la C.B.
m'a même servi de GPS avant
l'heure. Deux CiBistes m'ont ra-

dioguidédans la ville de Genève point, il y a eu un changement
que je ne connaissais pas.» de génération. Des jeunes utili-

sateurs se sont mis à émettre
Tuée pour raison sans respecter les codes ni le lan-
technique gage.»

Pour Marsu76, ce n'est ni la La visu de ce soir - en réfé-
généralisation du natel ou la rence aux rencontres organi-
grande toile qui ont tué la C.B. sées tous les vendredis il y a une
«Au contraire. Avec l 'internet, il vingtaine d'années - à Orsières
y a de nombreux points similai- va-t-elle faire renaître la C.B.
res, car on peut aussi se retrou- dans le canton? «Ce n'est pas le
ver en contact avec le monde, but. Je voulais juste organiser
Sauf que la C.B. rapprochait les cette rencontre entre passion-
gens alors que l'internet les isole, nés. Mais techniquement, elle
Non, ce sont des raisons techni- pourraitbien revivre...»
ques. Il ya d'abord eu le passage
de bande AM à la FM, qui en-
trait en conflit avec les télévi- Au Restaurant Le Catogne, La Douay.
sions, les radios et les chaînes hi- La rencontre débute à 19 h 30,
f i .  Le passage de 27 à 900 méga- inscription souhaitée au 078 792 09 40
hertz n'a rien arrangé. Et dernier ou cbvs@madeinswiss.ch
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Communiqué N° 3 du 22 mars 2007

tions météorologiques nécessaires sont reunies, ce qui n'a
pas été le cas jusqu'à présent. Pour les parcelles précoces,
une protection contre la tavelure sera à prévoir dès que les
températures seront plus clémentes et avant les pluies
(voir prochain communiqué pour les produits et les straté-
gies de lutte). Les risques d'infection de cette maladie peu-
vent être consultés sur le site www.agrometeo.ch.

Moniliose de l'abricotier
La floraison de l'abricotier est en cours et la protection
contre la moniliose des fleurs doit se faire (ou être renou-
velée) avant des pluies, au moyen de fongicides orga-
niques (voir communiqué N° 2) de manière à couvrir l'en-
semble de la floraison, même par temps frais.

être effectuée rapidement en cas d'apparition de symptô-
mes. Attention toutefois de ne pas confondre des dégâts
d'herbicides, de thrips ou d'autres retards de croissance liés
aux conditions climatiques avec de l'acariose. En cas de
doute, n'hésitez pas à nous contacter.

Erinose (boursouflures sur la face supérieure des feuilles,
duvet blanchâtre sur la face inférieure)
Les attaques d'érinose n'ont pas d'incidence directe sur la
qualité de la récolte et ne nécessitent qu'exceptionnelle-
ment des interventions chimiques.

Boarmie, noctuelles (bourgeons rongés, évidés, généra-
lement localisés en bordure de parcelle)
Dans les zones sensibles, contrôlez régulièrement la pro-
portion de bourgeons abîmés par ces chenilles peu avant
le débourrement. Un traitement n'est recommandé qu'à
partir de 3% de bourgeons rongés, comptabilisés sur des
séries de 10 ceps consécutifs. Vu que ces ravageurs sont
souvent localisés en bordures de parcelle (pieds de murs,
amas de feuilles...), il est généralement inutile de traiter la
totalité de celle-ci.

Cochenilles (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les sar-
ments ou le vieux bois)
Un traitement n'est nécessaire contre ce ravageur qu'en
cas de très fortes populations observées lors de la
taille, ce qui n'est que très rarement le cas en Valais. En cas

de nécessité, choisir un produit à base de Diazinon.

Lutte par Confusion
Les diffuseurs pour la lutte par confusion contre les vers de
la grappe seront installés prochainement dans le vignoble.
Vu la faible pression actuelle du ravageur et les résultats
d'essais menés ces dernières années, plusieurs secteurs
réduiront la densité de diffuseurs à l'hectare. Ne soyez
donc pas surpris si le nombre de diffuseurs dans vos par-
celles est légèrement inférieur à l'an dernier; les quantités
installées demeurent suffisantes pour garantir une excel-
lente efficacité de la méthode.

Collecte de déchets spéciaux
Les soldes de pesticides (insecticides, fongicides, herbici-
des) ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts,
ni éliminés avec les déchets ménagers habituels. En Valais
central, les produits dont vous n'avez plus d'usage
pourront être amenés du lundi 16 au vendredi 20
avril sur les lieux de la collecte des déchets spéciaux
organisée par la collaboration intercommunale SIREG-AR5.
Les dates et lieux précis peuvent être demandés auprès de
votre commune. Rappelons que les pesticides peuvent éga-
lement être en tout temps rapportés à votre fournisseur de
produits.

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

TOUTES CULTURES
L'Office fédéral de l'agriculture informe que, par mesure
de précaution, l'utilisation d' Euparen M WG 50 et de
Folicur EM WG est interdite cette année dans toutes les
cultures spéciales (vigne, arboriculture, légumes et petits
fruits) autres que les fraises. Sur fraisiers, Euparen M ne
peut être utilisé qu'une seule fois par année et unique-
ment en dehors des zones de protection des eaux souter-
raines 52 et S3.

ARBORICULTURE
Pou de San José
Les traitements à l'huile minérale contre ce ravageur ont
en général été effectués dans de bonnes conditions en fin
de semaine passée. Sur les parcelles tardives, ce traitement
peut encore être envisagé dès le relèvement des tempéra-
tures, en réduisant la dose d'huile à 2%, c'est-à-dire 25-35
l/ha, selon le volume des arbres.

Tavelure du pommier
Dès le stade C-C3 (pointe verte - oreilles de souris), des
infections de tavelure deviennent possibles si les condi-

VITICULTURE
Traitement de débourrement
Les traitements de débourrement ne seront appliqués
qu'en cas de nécessité établie sur la base de la situation de
l'année dernière ou d'un contrôle sur la parcelle peu avant
et lors du débourrement. Une bonne efficacité n'est
obtenue qu'en mouillant bien la totalité du cep (au
moins 800 l/ha). Les produits à base d'huiles minéra-
les ou végétales n'agissent que par température
supérieure à 12°CI II est vivement conseillé de ne pas
mélanger ces produits à des herbicides.

Acariose (croissance ralentie, voire bloquée; pousses
rabougries, en zigzag; entre-noeuds courts...) Quel produit pour quel ravageur? I Acariose Boarmie I Cochenilles I Remarques
Dans les parcelles ayant présenté des symptômes au prin- Erinose Noctuelles
temps dernier, nous recommandons d'effectuer préventi- r 
vement un traitement de débourrement avec un produit à Endosulfanol R, Oleo-Endosulfan M (II)* Traitements pleinement
base d'huile. Les jeunes vignes (2- et 3- feuilles) sont parti- Oleo-Diazinon R, Veralin CD, " 

tempé'ratuTe'lupl 'rieure
culièrement sensibles à ce ravageur. Oleodiazinon " " à12-15°C

Les parcelles n'ayant pas présenté de symptômes l'an der- Soufre mouillable à 2% (16 kg/ha) Il Egalement efficace
nier devront être surveillées attentivement après le contre exconose—
débourrement et une intervention avec un acaricide devra Mimic, Audienz, Steward, Prodigy II

Le Nouvelliste
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CHARDONNAY DU MONDE

Un Valaisan au sommet
Charles-Henri Fa- i — 
vre de Veyras a *tfj&
remporté une re- É&*
marquable mé-
daille d'or au Char- 
donnay du Monde.
Remarquable parce
que les produc- *,
teurs du Vieux-
Pays privilégient
rarement le Char- ÉÈ0\̂ ^Sdonnay, une très in- ¦

L̂*̂
'

ternationale variété " 'S^
précoce qui craint | d__ 
les chaleurs excès- Charles-Henri Favre,
sives de l'été valai- nroDriétaire-encaveur à Vevras.
san. Cultivé en
deuxième zone,
dans la région de Venthône, et vinifié en cuves, le
Chardonnay de Charles-Henri Favre apporte la preuve
que ce cépage peut donner ae magnifiques résultats
lorsqu'il est planté dans des zones adéquates et qu'il
est cueilli avant d'avoir atteint une maturité excessive.
Ce concours international dédié au cépage roi de la
Bourgogne en est à sa quatorzième édition. Les orga-
nisateurs ont réuni au cœur de cette région près d'un
millier d'échantillons provenant de 38 pays. Les jurés
internationaux ont attribué 66 médailles d'or, 170 d'ar-
gent et 79 de bronze.
A noter que deux autres vins valaisans figurent encore
au palmarès: le Chardonnay Maître de Chais 2005 de
Provins a obtenu une médaille d'argent alors que le
Chardonnay 2005 de la Cave Fin Bec à Conthey s'est
vu décerner une médaille rie hronje PV

JDC DU VALAIS ROMAND

Non au cannabis
«une bonne fois pour toutes!»
Les Jeunes démocrates-chrétiens du Valais romand
(JDCVR) partent en guerre contre le cannabis. Dans
un communiqué, s'ils disent «se féliciter de la décision
de la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national de rejeter l'initiative Pour
une politique raisonnable en matière de chanvre pro-
tégeant efficacement la j eunesse», les JDCVR déolo-

nrvcar i in r*r»nt-ra-r\rrwû'f flanc \c, r-nàmc, tamnc Ile ûC+î-

I MCI IL sui tuui u,u n cil aujuuiu nui leuiua «u duauuuu-
ner la politique laxiste qui a prévalu ces dernières an-
nées en matière de cannabis. Interdisons-le une
bonne fois pour toutes!»
Les JDCVR se font l'écho de l'inquiétude manifestée
par les milieux de la santé qui tirent la sonnette
d'alarme: «Malgré certains effets thérapeutiques,
à petites doses s 'entend, le chanvre détruit ses
consommateurs. La «cigarette qui fait rire» des
années septante s 'est transformée en tueuse de neu-
rones. La faute à des taux de THC toujours plus éle-
vés».
Les JDCVR estiment que la position de la Commission
de la sécurité sociale et de la santé publique débou-
che sur un statu quo «intolérable».
Et de conclure: «Ne serait-ce qu 'à l'égard des familles
de consommateurs de plus en plus jeunes, familles
qui doivent souvent affron ter des situations différen-
tes, dissipons donc le nuage d'hypocrisie qui entoure
cette substance et interdisons-la!» CM/C

mailto:cbvs@madeinswiss.ch
http://www.ogrivolois.ch
http://www.agrometeo.ch
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Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service de la culture - Encouragement des activités culturelles et Loterie romande
Appel de projets culturels du programme « Valais singulier, pluriel »

But du programme :
Le Département de l'éducation, de la culture et du sport souhaite contribuer au renforcement de
l'unité cantonale. Dans ce contexte, le Service de la culture, avec le soutien de la Délégation
valaisanne à la Loterie romande, apportera un soutien particulier à 15 projets culturels qui favorisent
là rencontre entre les deux régions linguistiques du canton ou visent à promouvoir globalement un
domaine culturel sur l'ensemble du canton.

Montant alloué :
Jusqu'à "lO'OOO.- par projet

Critères d'attribution :
Les projets culturels présentés doivent répondre à un des critères suivants :
• Faire connaître une production culturelle dans l'autre espace linguistique
• Amener des ressortissants des deux régions linguistiques à développer ensemble une activité

culturelle importante
• Promouvoir globalement et collectivement un champ culturel sur l'ensemble du canton
• Favoriser la rencontre des ressortissants de l'ensemble du canton dans le cadre d'une activité

culturelle commune
• Développer un partenariat entre deux ou plusieurs institutions actives dans les deux régions

linguistiques

Conditions de participations :
• Toute personne physique majeure ou personne morale (groupes de personnes, entreprises,

organisations, sociétés, communes, régions, associations régionales ou autres) peut déposer
un projet.

• Le/la candidat(e) doit être domicilié(e) ou avoir son siège social dans le canton du Valais et déposer
un dossier complet rédigé en français ou en allemand, accompagné des documents suivants :
- présentation du candidat (ou du groupe)
- descriptif du projet comprenant un budget et une planification
- tout document utile au jury pour l'évaluation du projet

Calendrier :
Dépôt des dossiers : 30 juin 2007
Décision du jury : 16 juillet 2007

Renseignements complémentaires :
Département de l'éducation, de la culture et du sport, Service de la culture, Encouragement
des activités culturelles, Karl Salzgeber, Conseiller culturel, Planta 1, 1950 Sion, tél. 027 606 40 70
ou site Internet www.vs.ch/culture
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yueis MIS
Dour Mo rein s?
TOURISME ? Alors que les gros projets traînent la patte
(Aquacenter) ou boivent la tasse (l'hôtel 4 étoiles), l'hôtellerie
à taille humaine fait son nid.
GILLES BERREAU

Où loger les touristes à Morgins?
Comme partout, la question des lits
froids est d'actualité. Avec en prime le
souci hôtelier. Des projets existent,
mais soit ils capotent, comme celui
du groupe Chagall, soit ils tardent à
devenir réalité, comme l'Aquacenter
prévu à l'entrée de la station (voir ci-
contre).

Actuellement, la station compte
seulement deux hôtels, La Reine des
Alpes, un 3-étoiles du groupe Cha-
gall, et le Beausite, tenu par la dépu-
tée Brigitte Diserens. Selon la Morgi-
noise, «il existe bien des clubs accueil-
lant des Hollandais et des Anglais à la
semaine. Même s'ils ne sortent pas
beaucoup, ce n'est pas négligeable.
Cela apporte au moins des nuitées
pour la station, des abonnements
pour lés remontées mécaniques et du
travail pour les profs de ski et les ma-
gasins de sport, même si ces clubs vi-
vent assez en vase clos.»

Quatre-étoiles à la trappe
«Il n en demeure pas moins que les

besoins eh lits sont énormes en hiver.
En ce sens, le projet de bed & breakfast
de Martial Donnet est une excellente
idée.» (voir ci-dessous).

Le groupe hollandais Chagall, qui
possède déjà la Reine des Alpes, en-
tendait construire un nouvel hôtel
quatre étoiles à Morgins. Or, on vient
d'apprendre que le groupe renonce.
Un raté qui fait du bruit: budgétisé à
environ 30 millions de francs, le com-
plexe devait s'implanter sur la gauche
du télésiège de la Foilleuse. Quelque
200 lits et plusieurs appartements

MORATOIRE EN VUE' née environ - Cela nous Permet-
tra d'avoir une zone bien définie

La Municipalité de Troistor- pour une occupation hôtelière»,
rents dit être consciente du souligne la présidente Marianne
manque de lits chauds et de lits Maret
hôteliers à Morgins. «Un plan de
quartier est en préparation Question para-hôtellerie, les
dans le secteur où était prévu le constructions ne manquent
4-étoiles du groupe Chagall. Il pas, mais il s'agit généralement
devrait être prêt dans une an- de lits froids, de logements sou-

étaient prévus, de même qu une pis
cine, un bowling et des salies de se
minaire. Un autre groupe serait inté-
ressé à reprendre le projet, mais pour
l'instant, il n'en est qu'au stade d'un
seul contact préliminaire avec la
commune.

Des chambres s.v.p.
Quel genre d'établissement man-

que-t-il à Morgins? Un 4-étoiles? «Pas
forcément, il faut  avant tout des lits
supplémentaires», estime Brigitte Di-
serens. «Mon établissement, un hôtel
historique comparable à un 2-étoiles,
refuse à tour de bras du monde en hi-
ver. Le problème, c'est hors saison et la
rentabilité sur l'année. J 'ai la chance
d'avoir un établissement familial qui
peut fermer quand il n'y a pas dégrou-
pes. De p lus, je n'ai pas de personnel à
l'année. Cela limite les f rais f ixes.»
Que penser d'une station comme _^^S K ¦Avoriaz qui rechigne à suivre la re- "̂ NiC-f
structuration de l'Association des A ¦
Portes du Soleil en vue de doper la j P»
saison d'été? Faut-il ainsi tout miser 1n!3~yv !
sur l'hiver? «Pas du tout», selon la wJL ŝl^
Morginoise. «Ceux qui pensent cela
ont tort. Même l'hiver, nos stations
n'attirent pas que des skieurs. Dans M ,- j
mon hôtel, près de 30% de la clientèle r"j  ¦ j '-f >»¦
hivernale ne skient pas! Ce sont des lMBHHHIi^^MM8H SSSv--"
gens qui viennent effectuer des bala- f 7. J H
des, ou avec des enfants en bas âge, . IQ |
sans oublier les personnes âgées. \l\ Jy

Et chaque été est meilleur. J 'arrive J
alors à un taux d'occupation de 50%. f 4fpe2>
Il faut continuer à accroître la promo- I . z— 
tion sur cette période de l'année. Ce A la tête d'un des rares hôtels de la station, Brigitte
dernier mois d'août, plus il faisait Diserens dit refuser du monde «à tour de bras» en hiver
mauvais, plus il y avait du monde!» LE NOUVELLISTE

vent vendus à des étrangers et
pas mis en location.
Le moratoire Cina sur la vente
de logements aux étrangers
pourrait influer sur le marché
local. En effet , à fin novembre
dernier, la station comptait en
attente treize dossiers de vente
à des étrangers, soit l'équiva-
lent d'un délai de trois ans selon

les quotas cantonaux. C est
déjà juste par rapport à la loi.
Or, cette année, quantité d'im-
meubles vont se construire à
Morgins. Ce qui va encore ral-
longer les délais. Aussi, à Trois-
torrents, on pense que la sta-
tion de Morgins sera concernée
prochainement par le mora-
toire.

; Verra-t-on un jour de 1 eau dans les futurs bassins de
: l'Aquacenter de Morgins, à l'entrée de la station? De-
: puis l'obtention du permis de construire accordé en
\ juillet 2003, soit il y a bientôt quatre ans, le chantier n'a
: toujours pas démarré. Sans parler de l'inauguration
: prévue initialement... l'an dernier.

Alors qu'un investissement de vingt millions de
: francs était articulé à l'époque, le promoteur chablai-
• sien Amédée Berrut parle aujourd'hui d'un complexe
: coûtant entre 30 et 35 millions de francs, avec toujours
: un centre aquatique de 1800 m2. A la différence près,
• que les deux immeubles d'habitation envisagés n'abri-
: feraient plus vingt-six appartements, mais cinquante
: chambres.

: 50 chambres. A en croire Amédée Berrut, le retard ne
tient pas à des motifs financiers et le dossier est cette
fois bien avancé. Reste que le canton doit encore don-
ner son feu vert, la société «Hameau des Alpes SA», qui
doit acquérir les bâtiments prévus, étant financée à
30% par des capitaux étrangers.

«Les travaux de construction de l'Aquacenter vont
démarrer très prochainement» déclarait Amédée Ber-
rut l'an dernier. Aujourd'hui, il annonce que les vingt-
six appartements prévus dans deux immeubles sont
devenus sur les plans des architectes cinquante cham-
bres de haut standing de type «juniors», d'une surface
de 40 à 50 m2. «Ce sera off iciellemen t de l 'hôtellerie trois
étoiles, mais en fuit le niveau sera du quatre étoiles. Le
complexe comprendra aussi les 28 appartements de
deux chalets déjà existants un peu p lus loin. Et une im-
portante partie aquatique.»

Avec des Français. Cette dernière comprendrait un
aquacenter de 1800 mètres devant proposer une
grande piscine couverte, différents bassins de relaxa-
tion, des espaces de mise en forme. Le complexe est
prévu avec des boutiques, des magasins, un restaurant
et un fast-food.

C'est la société «Hameau des Alpes» qui devrait gé-
rer l'Aquacenter et les logements. Outre de la thalasso-
thérapie, le centre offrirait un service de remise en
forme. Ce dernier serait exploité à la société française
Aquatonic, déjà active dans une cinquantaine de sites
dont lignes, indique Amédée Berrut. «Nous pourrons
aussi utiliser l'eau de source de l 'Eau Rouge et ses vertus
réputées.» Cette dernière information est confirmée
par la commune de Troistorrents.

La prudence est de mise. Reste qu'à Morgins la pru-
dence est de mise sur ce dossier. A l'office du tourisme,
qui mettait en avant volontiers ce projet à ses débuts,
on a tout bonnement arrêté de communiquer sur ce
sujet. En attendant de voir arriver les pelles mécani-
ques.

La solution des chambres d'hôtes
BED & BREAKFAST ? L'ancien champion de ski Martial Donnet et son épouse veulent
offrir dès début 2008 quarante-six lits à prix modiques.
Morgins compte aussi quel-
ques chambres d'hôtes. Et
bientôt un important projet va
se concrétiser dans ce secteur
précis. «En tant que directeur de
l'école suisse de ski de Morgins,
je le constate d'autant plus faci-
lement par mes contacts avec la
clientèle: nous manquons de lits
à Morgins. D 'où l 'Idée de propo-
ser quelque chose, à mon
échelle, bien entendu».

Ces propos sont ceux de
Martial Donnet. Le skieur mor-
ginois, qui s'est illustré sur les
pistes du cirque blanc à la fin
des années septante, notam-
ment avec une victoire en sla-
lom en 1978 à Madonna. di
Campiglio, est le propriétaire
du chalet Helvetia situé à l'en-
trée de la station. Connu pour
son bar le Patchaï, l'édifice sera
remplacé par deux chalets ad-
jacents de quatre niveaux.
«Lune de ces constructions
verra ses appartements-destinés
à la vente. L'autre abritera 46 lits
répartis dans quatorze cham-
bres d'hôtes pouvant accueillir

jusqu à cinq personnes. Elles se-
ront exploitées sur le mode bed
& breakfast. La partie promo-
tion immobilière du projet per-
met de f inancer la tranche hôte-
lière.»

Martial et son épouse Jane vi-
sent une clientèle familiale ve-
nant en station pour la se-
maine. Après deux ans de pré-
paration, le projet est fin prêt et
prévoit des tarifs modérés. Soit
une centaine de francs pour
une chambre double et cent
cinquante pour une triple. Sans
le petit-déjeuner. Et c'est le pro-
priétaire qui va gérer ce nouvel
atout de l'accueil morginois.
Que pense Martial Donnet des
lits froids, si souvent critiqués?
«Cela pose un problème, mais il
faut aussi souligner qu 'ils
jouen t tout de même un rôle
non négligeable dans l'écono-
mie locale d'Une station. Ne se-
rait-ce que par leur entretien.
D 'autre part, une portion des
propriétaires d'appartements
sont des f idèles de Morgins. Ils

Jane et Martia Donnet devant le chalet qui sera remplacé par des
chambres d'hôtes, LE NOUVELLISTE

assurent une présence bénéfi-
que notamment entre saison.
Qui p lus est, ils achètent des
abonnements de ski. Sans eux
nous aurions souffert encore
p lus f inancièrement lors de cet
hiver en demi-teinte.»

Bernard Dubosson, prési-
dent des commerçants morgi-
nois, estime pour sa part: «Je
suis très heureux de voir un tel
projet. Il en faudrait simple-
ment un peu p lus pour Mor-
gins.» GB

3 2007 Le Nouvelliste

L'Aquacenter,
un jour
réalité?
MORGINS ? Malgré un permis
de construire accordé en 2003,
le projet, bien que remanié, ne sort
toujours pas de terre.

Située au bord de la route cantonale menant à Morgins
l'Aquacenter occuperait toute la surface libre sur cette
photO. LE NOUVELLISTE - ARCHIVES

GILLES BERREAU

70 emplois?
A Morgins, ce projet traîne tellement en longueur que le
permis de construire est arrivé à échéance l'an dernier.
La commune a alors accepté de le prolonger pour deux
ans, même si à Troistorrents, nombreux sont ceux qui
se posent des questions quant à la viabilité du projet,
même au sein de l'administ ration locale. Selon nos in-
formations, les promoteurs ne se sont plus manifestés
auprès de la commune depuis l'été dernier.

«Ils ont intérêt à se dépêcher s 'ils veulent vendre à des
étrangers, Troistorrents risquant fort d'être dans le
prochain wagon des communes visées par le moratoire
Cina», estime un observateur du marché. Reste que si
l'Aquacenter parvient à devenir une réalité, ce sont pas
moins de septante emplois qui sont promis par le pro-
moteur Amédée Berrut. GB
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Elle les aide à
seauire les patrons
SEMESTRE DE MOTIVATION ? A Monthey, les jeunes en recher
che d'apprentissage apprennent l'art de la présentation avec Gillian
Lana, modèle international. Détour sur une expérience originale.

est nécessaire»
ALAIN GRANGER

NOUVEAU PROJET

Un contrat avec les parents

EMMANUELLE ES-BORRAT

S'avancer, regarder son interlo-
cuteur dans les yeux, puis lui
serrer la main juste ce qu'il faut:
avec détermination, mais sans
lui briser de phalange. Un exer-
cice qui ne paraît simple qu'a
priori. Car lorsqu'on a seize ans
et que l'on cherche une place
d'apprentissage, l'aventure n'a
rien d'une évidence. D'autant
que l'art de la présentation tou-
che à divers sujets passable-
ment sensibles à l'heure de
l'adolescence: habillement et
«look», hygiène corporelle, lan-
gage. De quoi facilement péné-
trer la sphère intime des jeunes
demandeurs d'emploi, alors
même que ces paramètres de-
meurent prédominants lors
d'un entretien d'embauché.
Grâce au programme qu'elle a
conçu sous le nom de «BE»
(ndlr: «être» en anglais), Gillian
Lana aborde ces différents thè-
mes, mêlant l'expérience d'une
professionnelle de la mode à un
sens inné de la psychologie.
Après une carrière aux quatre
coins du monde, l'ex-manne-
quin d'origine anglaise a choisi
de mettre à profit ce qu'elle
avait dû forcément intégrer en
courant les castings: l'art de se
présenter. Active dans les éco-
les hôtelières et internationales
de la région, elle dispense éga-
lement ses ateliers au Semestre
de motivation (SEMO) de Mon-
they. Une expérience tout à fait
originale pour l'organisme
chargé de guider des jeunes
vers une place d'apprentissage.

Savoir être
Sur quatre demi-journées, filles
et garçons abordent donc sépa-
rément les thèmes de la com-
munication verbale, du main-
tien, des codes de l'habillement
ou de l'hygiène personnelle.
Choix des parfums et maquil-
lage de circonstance sont éga-
lement au programme, chaque
jeune étant invité à évoluer de-
vant les autres et sous 1 œil
d'une caméra. «Mon objectif
n'est pas de les relooker, mais de
faire en sorte qu 'ils se sentent à
l 'aise dans leur propre style afin
de pouvoir donner une image
positive d'eux-mêmes.» Un sa-
voir-être auquel le SEMO ac-

Placer sa tête, ses jambes et ses bras, trouver l'attitude q
que Gillian Lana dispense au Semestre de motivation de Monthey. LE NOUVELLISTE

«Tenir une p lace d'apprentis- '¦ VVWil  OUUIICII CUUUailI
sage dépend davantage de ce :
critère-là que des compétences \
scolaires ou techniques du '¦
jeune, même si, bien entendu, il ;
faut  tenir compte de l'ensem- \
ble», explique Alain Granger, :
directeur.

Au final , l'expérience qui a :
déjà cours depuis plus d'un an :
est plus que bénéfique. «Nous ]
avons essayé de travailler cette :
problématique à l'interne, mais ]
avec difficulté. La venue d'une \
personne extérieure au SEMO :
est essentielle. Aborder certains \
sujets intimes mettait à mal la '¦
confiance établie entre les jeu- :
nés et les adultes qui les enca- ]
drent.» Sans compter que les :
résultats sont rapidement per- •
ceptibles. «Les changements \
sont visibles, ne serait-ce que :
dans la manière de dire «bon- \
jour», poursuit le directeur. :
«Mais c'est à nous par la suite de ;
maintenir ces exigences afin '¦
qu'elles ne tombent pas aux ou-
bliettes.»
www.semoromand.ch
www.iust-be-you.com

DIRECTEUR
DU SEMO MONTHEYSAN

Financés par l'assurance chômage, les Semestres de motivation et
d'évaluation sont destinés aux jeunes en fin d'école obligatoire et
n'ayant pas encore trouvé de place d'apprentissage, ou en rupture de
contrat. Plus de 150 d'entre eux transitent chaque année par la struc-
ture montheysanne. Avec un taux de réussite élevé puisque la totalité
de ceux qui suivent le programme décrochent une place. Reste le
10% de l'effectif qui abandonne le programme ou est renvoyé pour
n'avoir suivi les mesures en place. «Ce sont souvent ces jeunes-là qui
vont faire parler d'eux dans la rue», commente le directeur Alain
Granger, lequel planche actuellement sur un nouveau projet. «Beau-
coup de parents, démunis, demandent de l'aide. Tant que leurs en-
fants n 'ont pas commis de réels délits, ils sont peu entendus.» D'où
l'idée d'intégrer les parents au programme du SEMO : «Il s 'agirait de
mettre en place des mesures pour les jeunes, mais également de
passer un contrat avec leurs parents afin qu 'ils s 'engagent très
concrètement lorsque les enfants sont à la maison.» A suivre, EE

VILLENEUVE

La jeunesse locale passée au scanner

<(La grande majorité
de la jeunesse
villeneuvoise se porte
très bien»
DANIEL FLÙCKIGER

LISE-MARIE TERRETTAZ

Suite notamment à une motion
socialiste qui, en mars 2006, de-
mandait la création d'un local
de rencontre, la Municipalité de
Villeneuve a voulu mener une
analyse approfondie. Un
préambule à la mise en place
d'une politique de la jeunesse.
«Nous voulions cerner les problè-
mes et besoins les p lus criants»,
note le syndic Daniel Flùckiger.
«Beaucoup déstructures et de so-
ciétés existent, qui sont peut-être
mal vendues. Nous aimerions
être sûrs que nos investissements
futurs seront bien ciblés.»

L'Espace Prévention site
d'Aigle a été mandaté pour réa-
liser cette «photographie» de la
jeunesse locale. Quelque trente
adultes et quatre-vingts «11 à 22

ans» ont ete interroges sur leurs
préoccupations et attentes.

Constat: «La grande majo-
rité des jeunes se porte extrême-

SYNDIC DE VILLENEUVE

ment bien», résume le syndic.
«Mais une petite partie d'entre
eux sont moins chanceux et doi-
vent être mieux encadrés si l'on

veut éviter que les choses déra-
pent. Nous avons là une mis-
sion.» Sur la base de l'enquête
de terrain, l'Espace Prévention a

rendu son rapport en décembre
à l'Exécutif. Outre diverses pis-
tes de réflexion, il suggère no-
tamment deux scénarios: la

création d'un lieu d'accueil et
l'engagement d'un délégué à la
jeunesse, d'un éducateur de rue
ou d'un travailleur social de
proximité.

La Municipalité penche
d'ailleurs pour cette dernière
voie. «Nous souhaitons aller de
l'avant et confier un mandat à
l'Espace Prévention pour l'enga-
gement à temps partiel d'un tra-
vailleur social de proximité dont
l'action serait axée essentielle-
ment sur la prévention», pour-
suit Daniel Flùckiger. «Après
présentation de cette p hotogra-
phie et de nos conclusions au
Conseil communal (ndlr hier
soir), nous déposerons - certai-
nement lors de la prochaine ses-
sion - un préavis allant dans le
sens d'un tel engagement.»

MUNICIPAL INDÉLICAT À LEYSIN

Démission
réclamée
L'exécutif de Leysin a décidé de sortir de sa réserve. Il
demande la démission du municipal inculpé d'abus de
confiance, d'abus de confiance avec circonstances ag-
gravantes et d'escroquerie pour avoir soutiré à des tiers
plusieurs centaines de milliers de francs afin de les
jouer dans des casinos virtuels sur l'internet. L'accusé
avait reconnu les faits. EE

care
a suupc

ternité à

mardi il
rderie gr

http://www.semoromand.ch
http://www.just-be-you.com
http://www.tobogganing.ch
mailto:espaceparentsvouvry@yahoo.fr
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¦ Le mieux consiste à vous plonger au cours du printemps avec ce qui se fait
de mieux. Testez les grandes gagnantes de l'année en faisant une balade

FordS-MAX «Voiture de l'année 2007»
— Amblente 2.0 1/145 ch, dès Fr. 36'650.-
• De surcroît «La voiture la plus sûre de sa catégorie» lors du crash test

Euro NCAP et la distinction «Auto Bild DESIGN AWARD 2006»

FordFocus «Champion du monde de rallye FIA WRC 2006»
ïr^N. <• Focus ST, 2.5 I, 5 cylindres/225 ch turbo, dès Fr. 37'000.-

\R 1*1 M FordTransit Van «Véhicule utilitaire international de l'année 2007»
TwE D_ _ |îB v
ARJL / «¦» 260S 2.2 I TDCi/85 ch, dès Fr. 24'990.- (TVA non comprise)

Ut̂  Les modèles figurant sur lés Illustrations comprennent des équipements complémentaires
disponibles moyennant supplément.

Feel the différence

Atomiseur M Engjqreen
Engigreen NF 57000 H
De la puissance pour les pros I Moteur 2T. 57.0 cm3
dans le traitement Allumage électronique
des vignes, arbres, etc. Réservoir 24 litres

Garantie H Portée air calme 25 m.

jHHB f̂e 2 ans H Pompe à essence primer
Poignées ergonomiques

MSBLi M ACTI0N
àmj b^ff Fr.690.-

Jaquet sa.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion rte des Fournaise 027 203 34 24
www.jaquetsa.ch

K9VIVE
r^̂ ^̂  ̂\ Vacai
l«——N1» | ^.défa\

2r " du 1C
Samaritains

Vacances pour enfants
défavorisés

du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

m informatique
-7 réseau

support

Uib ^̂ isS 1̂Es m 1•̂ HHHHKïL MÊ^ B̂^BÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

Précision -
Des points grâce au bon service !

* m
insysta gmbh insys ta gmbh m mm £" a M ^" 

¦*¦ 
' '*'%

kantonsstrasse 41c, 3930 visp route cantonale 49, 1964 conthey ||/ SE Lf 9 mJ fC3
www.insysta.ch t: 027 948 16 00 www.insysta.ch t: 027 345 30 30 ™ we move your Systems

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.L
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit

s'il engendre un surendettement...
156-756890

A la suite du départ à la retraite de son partenaire actuel, la HES-SO
Valais, domaine Sciences de l'ingénieur, met au concours le poste de

gérant-e de la cafétéria

Votre mission
• Gérer un restaurant de près de 250 places
• Cuisiner et servir des repas sains et équilibrés dans le respect du

label Fourchette verte
• Collaborer aux manifestations ponctuelles organisées sur le site

Votre profil
• CFC de cuisinier avec une solide expérience dans une fonction

similaire
• Aptitude à travailler de façon autonome
• Expérience dans la conduite d'une équipe et la gestion d'une cuisine

et son restaurant
• Volonté de s'intégrer à la vie d'une école

Début de l'activité: Août 2007
Lieu : Rte du Rawyl 47,1950 Sion

M. Marcel Maurer, responsable du domaine Sciences de l'ingénieur vous
donnera sur demande tous les renseignements souhaités concernant le
cahier des charges (tél. 027 606 87 56, e-mail: marcel.maurer@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 13 avril 2007 (date du timbre postal) à M. Marcel
Maurer, HES-SO Valais, Rte du Rawyl 47, 1950 Sion 2.

H h ^
¦;7 HEVs "IP HEVS2

haute école va la isanne hau te  école valaisanne
hochschule wallis hochschule wallis

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

ï i i U ' t M à ' i ' t t u i i i ' i i t i t  i t ' t -n\ t t i ' i L L i U î M Ê Ê Ê Ê Ê Ê m Ê̂ m
¦ Collaboratrice/Collaborateur économique (60-100%) auprès du Service

de l'enseignement, Office de l'enseignement spécialisé. Durée
d'engagement 2007.
Délai de remise : 30 mars 2007.

• Maîtresse/Maître auxiliaire d'allemand avec licence en lettres option
allemand au Centre de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise : 30 mars 2007.

• Maîtresse/Maître auxiliaire d'Economie-Société avec licence en
économie (HEC) au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches : Information - Communication -Administration, Economie,
Société, Gestion financière, Arithmétique.
Délai de remise : 30 mars 2007.

• Un-e Ergothérapeute (50-60%) auprès du Centre médico-éducatif « La
Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 6 avril 2007.

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

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

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

 ̂Service du personnel et de l'organisation,————.̂ B Planta. 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

CÛ i/te  ̂okfa dt< SC\
\AP\ ozun̂ k/

Demandes
d'emploi

Femme,
34 ans
15 ans d'expérience
comme secrétaire,
4 langues
cherche travail
dans bureau
à mi-temps
Tél. 076 202 26 82.

036-390308

DON D'ORGANE
PM

mailto:marcel.maurer@hevs.ch
http://www.vs.ch
http://www.kovive.ch
http://www.jaquetsa.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.disno.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.insysta.ch
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Divergences
au sein de l'I
FULLY ? Le dossier de la salle polyvalente débattu lors du dernier
plénum a laissé des traces au sein du parti. Avec comme
conséquence la démission du vice-président et chef de groupe.

«Il n'est pas question
d'une démission en
bloc du groupe du
Conseil général»
JEAN SOLIOZ

L'UDC ne conteste pas la nécessité de construire une salle polyvalente à Fully. C'est le projet présenté et accepté par le dernier plénum qui a
divisé le groupe et son représentant à l'exécutif. Ce projet prévoit la construction sur l'emplacement actuel du local de pétanque, INFOCLAIVA

CHRISTIAN CARRON

Prises de position contradictoi-
res, démission du vice-prési-
dent Bernard Léger, l'UDC de
Fully est-elle en crise? «Non!»,
assure le président Jean Solioz.
«Il ya simplement des divergen-
ces d'opin ion sur un dossier pré-
cis entre certaines personnes.»
Légitime à l'issue du dernier
plénum où le groupe du législa-
tif a été désavoué par son repré-
sentant au Conseil communal
sur le dossier de la salle polyva-
lente («Le Nouvelliste» du ven-
dredi 16 mars), la question a été
évoquée lors d'une réunion du
parti mardi. «Nos cinq représen-
tants du Conseil général ainsi
que notre député au Grand
Conseil Alexandre Caillet y ont
participé. Chacun a pu s'expri-
mer librement, dans un esprit
constructif.»

Nouvelle reunion samedi
Cette réunion n'a cepen-

dant pas suffi à convaincre le
chef de groupe et vice-prési-

dent du parti Bernard Léger à contraire, le parti devra nom-
revenir sur sa décision de dé- mer un nouveau conseiller gé-
missionner avec effet immédiat néral (il en compte cinq) et sur-
de toutes ses fonctions. Une dé- tout un nouveau chef de
cision dûment notifiée le soir groupe avant le prochain plé-
même du dernier plénum à son num. «Je tiens tout de même à
parti ainsi qu'au président du préciser que, contrairement à
Conseil général. «J 'ai effective- certaines rumeurs persistantes
ment reçu son courrier recom-

PRESIDENT DE L'UDC FULLY

mandé. Nous avons une nou-
velle rencontre ce samedi en pré-
sence cette fois de notre conseil-
ler communal.

Bernard a toujours fait du
bon travail, je ne désespère pas
de le faire changer d'avis»,
confie Jean Solioz. Dans le cas

IFS £UU/

à Fully, il n'est pas question passait pour le parti qui s'oppo
sait à la construction d'une in

d'une démission en bloc du
groupe.»

Le différent est survenu lors
du plénum de mercredi dernier
lorsque Michel Granges a af-
firmé dans les divers ne pas
souscrire aux propos du groupe
qui, s'il était d'accord sur le

principe d une salle polyva-
lente, dénonçait notamment
un projet mal ficelé et une salle
au rabais.

Une position que le munici-
pal UDC maintient. «J 'étais en-
tre deux chaises.

Si je ne disais rien, l'UDC

f rastructure nécessaire et atten-
due avec impatience par la po-
pulation.

Ce qui n'est pas le cas. J 'ai
préféré mettre les choses au
point dans un sens constructif.
J 'ai exprimé une conviction per-
sonnelle, comme municipal, en
précisant bien que je respectais
la séparation des pouvoirs entre
l'exécutif et le législatif.»

Pour Michel Granges, il est
sain que dans un même parti
différentes opinions puissent
s'affirmer. «Pourquoi une diver-
gence sur un motif non idéologi-
que devrait remettre fondamen -
talement en cause le fonction-
nement d'un parti?»

LA FONDATION TISSIÈRES À MARTIGNY CRÉE UNE NOUVELLE STRUCTURE TOURISTIQUE RÉGIONALE

Pour des visites guidées de qualité
OLIVIER RAUSIS

Découvrir notre région par le
biais de visites guidées origina-
les et adaptées aux attentes de
chacun. C'est ce que la Fonda-
tion Tissières proposera dès le
mois de juin aux touristes en
créant une nouvelle structure
qui couvrira, à terme, le secteur
lac Léman-Valais central. Chef
de projet, Biaise Nicolet en pré-
cise les objectifs: «Aujourd 'hui,
il est difficile d'accéder à l'en-
semble des prestations touristi-
ques du Bas-Valais. La Fonda-
tion Tissières travaille ainsi à
centraliser les off res , ainsi qu'à
développer un service de guides
qualifiés et spécialement formés
afin d'assurer des visites poin -
tues, personnalisées et de qua-
lité.»

D'ici à l'été, la fondation
proposera une cinquantaine de
visites guidées. Aux incontour-
nables de la région, tels que les
mines du Mont-Chemin, les
fouilles archéologiques ou les
combats de reines, s'ajouteront

des thèmes «nature», comme
l'observation des oiseaux ou les
plantes médicinales, ainsi que
des thèmes historiques et cul-
turels.

M. Nicolet estime qu'il fau-
dra trois ans pour que cette
structure trouve sa place dans
l'offre touristique régionale:
«Les off ices du tourisme et les as-
sociations pourront nous solli-
citer pour mettre sur pied des of-
f res complètes de visites guidées
pour leurs hôtes. Je précise que
ces visites seront payantes car el-
les seront de grande qualité.»

Guides recherchés. Pour me-
ner à bien son projet , la Fonda-
tion Tissières recherche actuel-
lement des guides aimant la ré-
gion et prêts à la faire découvrir
aux touristes et visiteurs de dif-
férents horizons. Afin d'enga-
ger des personnes compéten-
tes et motivées, la fondation a
décidé de les salarier et de leur
offrir une brève formation. Ou-
tre la maîtrise des langues, les

Comme au moulin Semblanet, certaines visites seront proposées
durant toute l'année, alors que d'autres se grefferont sur des
événements ponctuels, LE NOUVELLISTE

guides recherchés doivent être
disponibles, flexibles, dynami-
ques, chaleureux, dotés d'un
excellent sens du contact et dé-
sireux de transmettre leurs
connaissances. Après une
courte formation, ûs seront ca-
pables d'accueillir, accompa-

gner, informer et sensibiliser
des groupes de touristes aux ri-
chesses de notre région.
Les personnes intéressées à devenir
guides peuvent adresser une offre ma-
nuscrite, avec CV et photo, à la Fonda-
tion Tissières, av. de la Gare 6, CP 523,
1920 Martigny.

SPECTACLE POUR ENFANTS À FULLY

Le clown acrobate

Clown acrobate et rêveur, Chichili navigue entre humour
et poésie, LDD

Ce que Chichili aime par-dessus tout, c'est faire rire.
Parce que Chichili est un clown, un grand enfant, un
rêveur qui pense que si tout n'est pas parfait dans ce
monde, on peut quand même bien rigoler. Parce que le
rire des enfants, c'est beau comme doit l'être la musi-
que du paradis. Et parce que le rire des adultes fait ou-
blier tous les soucis. Pour faire rire, tout lui est bon, chi-
caner le public, le faire participer à ses élucubrations,
jouer de la musique avec des instruments parfois bi-
zarres, jongler avec ce qu'il trouve, surtout si ça n'est
pas prévu pour, et expérimenter toutes sortes de mo-
nocycles. Le personnage de Chichili a été créé par Jean-
Luc Stegmûller formé à l'école du cirque Fratellini en
France. Le spectacle tous publics sera présenté le di-
manche 25 mars à 16 h 30 à la salle Grande Garde dans
le bâtiment socioculturel. Infos et réservations le ma-
tin au 027 746 20 80. CC/C

50000 FRANCS POUR LA FONDATION GIANADDA

Important soutien
La Fondation Pierre Gianadda à Martigny a reçu un
don de 50 000 francs de Losinger Construction. La cé-
rémonie s'est déroulée mercredi soir à la fondation.
Florian Revaz et Alain Loyer, respectivement directeur
et directeur adjoint de la société ont remis le don à Léo-
nard Gianadda. Par ce geste, Losinger Construction
tient à montrer son engagement en faveur de la culture
et, plus globalement, du développement durable a in-
diqué le groupe, cc/c



Kesoecrer... oour
être respecte
SION ? Voilà trois mois que les élèves de sixième primaire
sont sensibilisés au «Respect des gens et des choses»
dans le cadre d'un programme itinérant de prévention.

C'est dans un bus, transport public où les déprédations sont fréquentes, que les élèves ont poursuivi cette matinée préventive. Ici en présence du
coordinateur du programme, Biaise Crittin. BITTEL

CHRISTINE SCHMIDT
Us l'ont promis. Les élèves de la
classe de sixième primaire du
centre scolaire de Champsec
ont promis d'être désormais
beaucoup plus... respectueux!
Il faut croire que le programme
de prévention lancé parla com-
mune de Sion, en janvier der-
nier, est efficace.

Valoriser plutôt
que réprimander

Tout comme d'autres clas-
ses sédunoises du même âge,
ces élèves ont reçu hier matin la
visite de différents animateurs
venus pour les sensibiliser au
«Respect des gens et des cho-
ses». Car c'est ainsi que s'inti-
tule le projet itinérant d'inter-
vention imaginé par les colla-
borateurs du Service des
sports, de la jeunesse et des loi-
sirs de la ville de Sion. Un projet

devenu réalité grâce au soutien
de la direction des écoles, mais
aussi à la collaboration de la
police municipale et cantonale,
des transports publics et des
éducateurs de rue du centre de
loisirs RLC.

Autant d'acteurs et d'inter-
venants qui, pour prévenir plu-
tôt que guérir, ont choisi de fa-
voriser les alternatives valori-
santes au détriment des com-
portements dérangeants et ré-
préhensibles.

«Amener une
conscience
citoyenne à chacun»

Tags, rackets, vols, insultes,
rixes, agressions, déprédations
dans les bus scolaires et les es-
paces publics... «ces actes im-
p liquent une population de
p lus en p lus jeune», constate le
coordinateur de ce pro-

gramme, Biaise Crittin, égale-
ment collaborateur jeunesse
pour la ville de Sion. «Seule une
infime minorité de jeunes gé-
nère cependant de tels actes,
poursuit ce dernier. Des actes
subis, par la p lupart, par d'au-
tres usagers qui se trouvent alors
démunis.

Un des buts de ce pro-
gramme est donc aussi, outre la
prévention, de donner des pistes
et des outils à cette majorité si-
lencieuse qui subit, afin de re-
construire le lien social et ame-
ner une conscience citoyenne à
chacun.»

Les mots justes
Plus concrètement, et après

avoir permis aux élèves de s'ex-
primer sur leur réalité quoti-
dienne, les animateurs de «Res-
pect des gens et des choses» en-
gagent une discussion avec

eux. Ils leur expliquent notam-
ment, à travers des messages
clairs, qu'il existe d'autres alter-
natives que la violence pour ré-
gler des problèmes, ou encore,
comme l'a relevé l'agent de la
police municipale présent hier,
que «nos actes ont des inciden-
ces directes dont nous devons ré-
pondre».

Tout en leur faisant prendre
conscience que tagger un mur,
percer un siège dans un bus, in-
sulter ou agresser un adulte ou
un camarade sont des actes pu-
nissables aux yeux de la loi, les
intervenants ont trouvé les
mots justes pour convaincre les
élèves que de tels actes génè-
rent en outre des coûts et peu-
vent entraîner des suppres-
sions de prestations: «Lorsque
je m'attaque au domaine pu-
blic, c'est à moi que je m'atta-
que!»

MOI, NICOLAS C, 23 ANS, GRAFFEUR REPENTI

Le programme de pré-
vention «Respect» a no-
tamment été rendu pos-
sible grâce à ou à cause
de, c'est selon, un jeune
graffeur. Nicolas est au-
jourd'hui âgé de 23 ans
et exerce la profession
de graphiste. Ce Sédu-
nois est bien connu des
forces de l'ordre. «Entre
l'âge de 15 et 17 ans, j ' ai
causé de très nombreux
dommages à la pro-
priété en faisant des
tags un peu partout à
Sion, mais aussi à Lau-
sanne et à Genève. Tout
allait bien jusqu 'au jour
où la police m 'a attrapé.

La justice m 'a alors
condamné à de la pri-
son avec sursis et j ' ai
écopé d'une amende de
plus de 100 000 francs!
Mes parents étant décé
dés, la ville de Sion m 'a
proposé, en guise de ré-
paration, de me mettre
à disposition de la col-
lectivité.» C'est ainsi
que Nicolas «tire sa
peine». Ha intégré ce
programme de préven-
tion en présentant le
film de ses délits, un
court métrage qu'il
commente aujourd'hui
aux élèves à titre éduca-
tif et préventif.

Cette fresque a été réalisée par des graffeurs sédunois au pont Marguerite dans le
cadre du programme de prévention destiné aux élèves, LDD

S 2oo7 Le Nouvelliste

En chantant...
TSINGETSAT ? Un spectacle pour
promouvoir les produits du terroir.

Jacqueline Iwanowsky, Stéphane Balmer, Armin Siggen,
Marlène Galetti et Gérard Constantin chantent le terroir à
cœur joie et à pleine voix, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY
Fermez les yeux et laissez Jacqueline Iwanowsky vous
conter l'alpage et ses habitants. Vous entendrez meu-
gler les vaches, braire les ânes, caqueter les poules... En
inspirant bien fort, vous sentirez Y air des Alpes vous ra-
fraîchir les poumons et puis vous ferez connaissance
avec Lilly, la fromagère espagnole. Comme Pierre Per-
ret, vous la trouverez plutôt jolie, Lilly, surtout quand
elle entonnera «Gracias a la vida» pour crier son amour
à Urs Polair, le prof de ski bellâtre et glandeur...

Ils surfent sur le deuxième degré. Petite parodie de la
vie des gens de la montagne, «Malices au pays des mer-
veilles» est un conte musical en quatre actes qui mêle
l'amour de la nature et de la montagne, le goût du ter-
roir et de la chanson avec un peu de fraternité et de to-
lérance.

Ça fleure bon le Raclette AOC, les clichés (pas tou-
jours flatteurs) et l'idéal d'un monde meilleur. Idéal
que les auteurs-acteurs cultivent malgré (et contre?)
les quelques rides et les tempes poivre et sel que le
temps leur a léguées.

Interprétée par Marlène Galetti (accompagnatrice
en moyenne montagne) la jolie fromagère souffre du
rejet des autochtones. Armin Christen joue Urs Polair,
le prof de ski prétentieux qui dédaigne l'amour de la
belle étrangère. Stéphane Balmer, dans le rôle de Fir-
min Héritier, contrôleur des AOC et Gérard Constantin
dans celui du dadais que l'amour sublime, entourent la
conteuse Jacqueline Iwanowsky. Tous sont bons chan-
teurs, cabotins et surfent sur le deuxième degré.

Des goûts communs. L'originalité du spectacle tient
dans le dernier acte qui consiste à faire partager au pu-
blic une dégustation de produits du terroir valaisan.
«Nous sommes tous issus du milieu du tourisme et de
l'agriculture et nous avions envie de marier notre goût
pour la chanson à la promotion des produits du terroir.»

Pour Gérard Constantin, président de la Société sé-
dunoise d'agriculture, auteur, acteur et chef de cette
troupe au parfum anarchiste, «le tourisme passe de p lus
en plus par les produits de bouche, à l 'heure de la mal-
bouffe , nous proposons une soirée thérapeutique faite
de mélodies et de rigolades, voire de f ranche déconnade,
tout en faisant découvrir des produits du coin.» La
troupe se produit donc de préférence chez des acteurs
de l'agriculture valaisanne.

On a vu TSINGeTSAT chez Biofruits à Vétroz, on
pourra les entendre à la cave d'Alain Bétrisey à Ayent ce
vendredi et mardi 27 aux Celliers de Sion. «Cef été, nous
avons envie de faire la tournée des alpages romands.
C'est une histoire qu'on peut adapter à n'importe quelle
région.» A travers le
Liane Folly, Jean
Ferrât, Edith Piaf ou
Jean Deatwiller, le
conte rural du
groupe TSINGeT-
SAT revisite avec
beaucoup de liberté
la célèbre Poya fri-
bourgeoise. Fable

chansons de Georges Brassens,
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universelle où se
marient les patois
valaisans, piémon-
tais ou corse et les
grands classiques
de la chanson. In-
terprétée «a cap-
pella», la pièce ré-
vèle et transmet le
plaisir des chan-
teurs.

Souvent, le pu-
blic leur emboîte la
voix et alors, la soi-
rée promet d'être
longue.

Prochains spectacles:
vendredi 23 mars, Ayent,
Cave Alain Bétrisey
mardi 27 mars, Celliers
de Sion,salle Mobilis a
20 h 00

http://www.ovronnaz.ch
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Oui au National, non
au gouvernement!
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? L'ancien président du Parlement,
Patrice Clivaz, est candidat d.c. pour le Conseil national.
Mais ce ne sera en aucun cas un tremplin pour une candidature
au Conseil d'Etat.

Patrice Clivaz sera candidat d.c. au conseil national, mais ne rejoindra pas Jacques Melly et Marie-Françoise Perruchoud-Massy dans une
«primaire» interne au district de Sierre pour désigner le candidat ou la candidate à la succession de Jean-René Fournier. BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

Désigné il y a une semaine par la section de
Sierre, Jean-Daniel Zufferey ne sera finale-
ment pas le candidat d.c. du district.
Comme annoncé (voir «Le Nouvelliste» du
17 mars), il laisse sa place à Patrice Clivaz,
candidat depuis hier soir de la Noble et
Louable Contrée. «J 'exprime ma gratitude à
Jean-Daniel Zufferey pour sa disponibilité»,
témoigne l'ancien président du Grand
Conseil dans un communiqué de presse.

Avec l'accord du Conseil d'Etat
Directeur actuel de la Haute Ecole Pé-

dagogique (HEP) , Patrice Clivaz a égale-
ment obtenu le feu vert de Claude Roch et
du Conseil d'Etat pour se porter candidat
aux élections nationales. «J 'entre dans le
même paradigme que l'actuel conseiller na-
tional Oskar Freysinger, enseignant au col-
lège de la Planta.» Après Christophe Dar-
bellay et Maurice Chevrier, et avant la can-
didature officielle du député Paul-André
Roux pour le district de Sion, Patrice Clivaz
est donc le troisième candidat connu sur la
liste du PDCvr. «Je sais que, face aux deux
sortants, le défi pour les autres membres de
la liste est de taille, tant ces deux conseillers

nationaux ont fait de l'excellent travail.» de Patrice Clivaz à la course à la succession
Mais, comme souvent, dans ce type d'élec- de Jean-René Fournier ouvre une voie
tion, une troisième place peut - ouvrir à royale à une primaire entre Jacques Melly
moyen terme certaines portes politiques. et Marie-Françoise Perruchoud-Massy. «Je

confirme effectivemen t être intéressé par
Voie libre pour le face-à-face cette élection», répond l'actuel chef du
Melly-Perruchoud groupe d.c. du Centre au Grand Conseil,

Toutefois, contrairement à l'analyse de tandis que Marie-Françoise Perruchoud-
plusieurs spécialistes, Patrice Clivaz ne Massy est plus candidate que jamais. «Je
cherche pas, à travers cette campagne au vais aller au bout de la démarche, c'est cer-
national, à se profiler pour une candida- tain.»
ture au Conseil d'Etat en 2009 afin de suc-
céder à Jean-René Fournier. «A moins d'un Primaire en 2008 OU 2009?
renversement total des candidatures déjà Reste donc une seule inconnue en cas
anoncées dans le district, je renonce à une d'élection de Jean-René Fournier au
candidature au Conseil d'Etat.» Cette vo- Conseil des Etats en octobre 2007: la dé-
lonté de jouer cartes sur table dès le début mission de ce dernier du Conseil d'Etat et la
de la campagne a évidemment une expli- mise sur pied d'une élection complémen-
cation électorale. En affirmant ne pas être, taire au printemps 2008 ou alors un double
pour 2009, un concurrent potentiel de la mandat du «gouverneur» jusqu'aux élec-
Chalaisarde Marie-Françoise Perruchoud- tions de 2009. «Il faudra surtout évaluer les
Massy et du député sierrois Jacques Melly, meilleures chances pour le PDCvr de faire
Patrice Clivaz s'approprie leur soutien et élire un nouveau conseiller ou une nouvelle
devrait, normalement, faire le plein des conseillère d'Etat. Le scénario préféré par le
voix d.c. dans le district le plus peuplé du parti cantonal sera aussi celui de sa section
canton. A Sierre, les prochaines «joutes» fé- sierroise», analyse le président du PDC du
dérales et cantonales sont donc étroite- district Patrice Epiney qui se prépare à une
ment liées. La non-candidature officielle fin de mandat chargée...

SION

Les aînés en marche
La fin de l'hiver marque le retour de la marche des aî-
nés de Sion et environs. Le programme des sorties est
disponible au 027 422 59 75. A noter aussi que le sé-
jour en Camargue aura lieu du 16 au 22 septembre.
Inscriptions au numéro ci-dessus.

SAINT-PIERRE-PE-CLAGES

Stage d'enluminure
Un stage de calligraphie et enluminure sera animé par -
le Français Gérard Touzè, du 17 au 20 mai de 9 à 17 h,
ainsi que du 12 au 15 juillet, au Village du Livre. Rensei-
gnements et inscriptions par mail à l'adresse info@vil-
lage-du-livre.ch

SIERRE
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Le directeur est (enfin!) élu
CENTRE SCOLAIRE DE CRANS-MONTANA ? Après deux réunions
et de longues discussions, Jean-Charles Barras succédera à Hubert Bonvin
à la tête de l'établissement.

«Le conseil
a pris le temps
qu'il lui fallait
pour faire
son choix»
JEAN-CHARLES BARRAS

LAURENT SAVARY

Une fumée noire a longtemps
plané sur le centre scolaire de
Crans-Montana avant qu'hier,
tard dans la soirée, elle ne de-
vienne blanche. Ne manquait
que la très solennelle procla-
mation au balcon. «Habe-

mus...» Le cadre n'avait évi-
demment rien de comparable
avec les plafonds de la chapelle
Sixtine, mais la désignation du

nouveau directeur du centre a
suivi un scénario digne de
l'élection papale. Hubert Bon-
vin, le directeur actuel quittant
son poste à la fin de l'année, le
choix d'un successeur s'impo-
sait. Après une première sélec-
tion, il ne restait plus que deux

FUTUR DIRECTEUR DU CENTRE

SCOLAIRE DE CRANS-MONTANA

candidats, deux enseignants du
centre, Jean-Charles Barras et
Sébastien Rouiller. Une com-
mission composée notamment

d inspecteurs scolaires a en-
suite, à l'aide d'une grille d'éva-
luation, jugé les deux candi-
dats, «qui se tenaient dans un
mouchoir de poche», précise
Francis Tapparel, président de
Montana. Après de longues pa-
labres et deux réunions à huit
jours d'intervalle, les onze
membres du conseil d'admi-
nistration - soit deux représen-
tants des quatre grandes com-
munes, un des deux petites et le
curé de Crans-Montana - ont
nommé Jean-Charles Barras.
C'est la voix du président du
conseil, Francis Tapparel, qui a
fait pencher la balance, puis-
que les deux enseignants se re-
trouvaient à cinq voix partout,
le curé ne pouvant jouer les Sa-
lomon. «J 'ai voté au plus proche
de ma conscience. Ce n'est pas
facile de choisir entre deux can-
didats aussi proche.» Le fait
d'être actuellement adjoint en
charge des secondaires a peut-
être joué un rôle. «L'expérience

a parlé», remarque Hubert
Bonvin. «Jean-Charles Barras a
52 ans, Sébastien Rouiller en a
35.» Certains voyaient au tra-
vers de cette nomination, une
lutte entre communes. «Pas du
tout», conteste Francis Tappa-
rel. «Et je peux vous affirmer que
des représentants de la même
commune n'ont pas voté de fa-
çon similaire.» Il n'en est rien
donc, l'association récemment
plébiscitée n'est pas plombée.
Et c'est un hasard si un Chermi-
gnonard en remplace un autre.
«Il faut croire qu'ils sont très ac-
tifs» , plaisante Hubert Bonvin.
Pour le principal intéressé, ces
âpres discussions ne le concer-
nent pas. «Le conseil a pris le
temps qu'il lui fallait pour faire
son choix.» Avant de donner
quelques pistes «je vais conti-
nuer dans la même ligne que
mes prédécesseurs, tout en ap-
portant des éléments en fonc-
tion de ma personnalité.» Le ton
est donné.
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FEMME Les stylistes imposent
des silhouettes parfaites. Pour qui?

Desacteurs ^DFl iAIdans la ville Vr bV/ln L I
Les films ont inspiré les styles.
L'élégance hollywoodienne, le par-
fait gentleman mais aussi le barou-
deur sont àïhonneur...39 Vendredi 23 mars 2007
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BOUTIQUE CARMELA. MARTIGNY
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CATHRINE KILLÉ ELSIG
A l'approche des beaux jours, la clien-
tèle féminine est impatiente de décou-
vrir dans les boutiques les nouvelles
tendances. Cette année, celles-ci jettent
un froid. Beaucoup de stylistes avaient
promis d'être raisonnables, ils n'ont pas
tenu parole. Il suffit de feuilleter des ma-
gazines de mode et de faire du lèche-vi-
trine dans des quartiers branchés pour
constater qu'ils ont pris comme modè-
les la ligne haricot. Avec de tels effets, il
est certain que nombre de jeunes filles
vont entamer un régime draconien qui
peut conduire à l'anorexie. Ressembler
à Twiggy, le mannequin des années
1960, n'a rien d'une excellente idée.

Le grand retour de la mini-robe
exige des jambes parfaites, sans aucune
trace de cellulite, un pari fou passé la
trentaine. Les spécialistes semblent mi-
liter pour le passage sur le billard d'une
clinique de chirurgie esthétique. Soit,
on peut choisir de porter sa mini-robe
avec un jeans mais ce stratagème ne
passera pas inaperçu. Si l'on dissimule,
c'est que le galbe des cuisses n'est pas
parfait.

Certains créateurs ont poussé la
plaisanterie très loin en proposant le
mini-short en ville. Dolce&Gabbana a
même cousu une culotte de grand-mère
dans du satin. Le string était en perte de
vitesse, il fallait le remplacer. Pour obte-
nir le contraste prôné, il faut vêtir une
veste à épaulettes, qui évidemment ac-
centue la carrure. Par beau temps, le
chemisier à manches ballon fera paraî-
tre les bras plus potelés. Pour les mol-
lets, le scénario est le même. Les laniè-
res des Spartiates doivent être serrées
sur des jambes qui en été ont tendance
à gonfler durant les grandes chaleurs.
Ajoutez enfin à ce look une besace, pour
alourdir la silhouette et vous compren-
drez que les diètes les plus farfelues vont
se vendre comme des petits pains ces
prochaines semaines.

Codes très contraignants
Cette dictature de la minceur ex-

trême est couplée avec des modèles de-
vant lesquels les femmes auront raison
d'hésiter. Les hauts sont découpés dans
le dos, empêchant le port d'un soutien-
gorge. Les semelles compensées com-
pliquent les trajets en ville. Si on veut
souffrir pour être belle, il faut en acqué-

r
rir. Les lunettes de soleil sont surdimen- Jolie Madame
sionnées mais surtout ornées comme
des bijoux. Objets de luxe, elles se por-
tent tous les jours, vu leur prix. Hélas,
avec une queue de cheval à la va-vite, el-
les deviennent iconoclastes. Les vête-
ments à l'aspect métallique ou doré pré-
sentent le même inconvénient. Le
trench Céline est parfait pour une soirée
mais totalement déconseillé pour se
rendre au travail, sans maquillage et
sans coupe de cheveux savamment en-
tretenue. Le problème se retrouve avec
les couleurs des saisons printemps-été.
Le jaune poussin de Lanvin plébiscité
par une blonde peu fardée devient ridi-
cule. Le bleu intergalactique de Given-
chy, Paul Smith, Ungaro ou Pucci est à
choisir avec force de précautions. La
même prudence doit être de mise avec
les rayures larges à l'horizontale. Pour
prendre quelques kilos sans manger, i]
n'y a rien de mieux.

Par bonheur, certaines maisons ont
ajouté à leur collection des pièces très
élégantes. Un pantalon large de chez
Hermès se porte facilement avec un pull
à impression art moderne sous un
trench blanc de Burberry. Les pieds sont
chaussés de confortables ballerines et
un collier très présent, à grosses pierres,
habille cette tenue. Le large bandeau
dans les cheveux est la touche indispen-
sable.

Les imprimés fleuris sur un chemi-
sier ou une jupe sont plus chics que la
mode sportive que les fabricants enten-
dent absolument imposer. Mieux vaut
choisir les mélanges cow-boys et barou-
deuses pour imposer un style naturel.
Les leggins avec des pulls larges sous des
shorts enlaidissent même les plus jolies
femmes du monde. Il suffit de regarder
des photographies d'actrices faisant
leurs emplettes pour s'en convaincre.
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oute sa vi e
aans un sac
MAROQUINERIE On emporte tous ses effets
dans des modèles XXL.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le sac devient plus grand a
mesure que les ourlets rac-
courcissent. S'ils en éprou-
vaient l'envie, les stylistes
pourraient sans problème
tailler une minijupe dans le
cuir des nouveaux modèles
de sacs. Les faiseurs de
mode ne rendent pourtant
pas service à leur clientèle
qui profitera de l'ampleur
pour y fourrer quantité
d'objets personnels. Il fau-
dra ensuite porter le lourd
objet et peut-être ressentir
des douleurs dorsales
comme vient de le consta-
ter un médecin américain.

Les cabas à commission
sont les fourre-tout de l'été
et tout le monde en trou-
vera un assorti à ses tenues
favorites. En cuir souple ou
rigide, irisé ou vieilli, en
toile trench avec des anses
façon ceinture comme chez

=UBLICITÉ

Jean Paul Gaultier, avec des
poches à rabat et dans les
tons blanc, brun, gris, doré,
l'offre est variée. Fendi a en-
core accentué l'envergure
du sac avec un gros mate-
lassage dans un ton peu
passe-partout, l'argenté.
Sonia Rykiel joue aussi sur
le poids du sac en ornant les
siens d'une multitude de
fausses pierres incrustée.

Celles qui n'ont pas be-
soin de transporter deux ki-
los de choses presque inuti-
les sont des chanceuses. La
pochette remise au goût du
jour est bien plus élégante.

Etre vue
Les effets mode sont là

pour être aclmirés comme
fruits d'une réflexion entre
créativité et quotidienneté.
Une tendance veut qu'on
montre sa vraie personna-
lité en dévoilant tout le

contenu de son sac. Chanel
n'a pas hésité à utiliser du
PVC pour l'un de ses modè-
les qui s'arrache.

Furla a eu recours à la
même transparence pour
un sac de belles dimen-
sions. Les chaussures évi-
demment sont assorties et
même le talon compensé
est translucide. Pucci a
voulu d'impressionnants
escarpins, avec une ferme-
ture à la cheville, tellement
beaux mais certainement
peu confortables. Stuart
Weitzman a préféré des at-
taches plus traditionnelles
permettant aux femmes de
les porter même avec des
jeans. La chaussure année
60 avec un traitement mé-
tallique sera l'un des acces-
soires phares de l'été. A
moins qu'on ne préfère le
rouge pin-up, pourtant très
difficile à assortir.

Mode printemps 2007:
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POUR LES HOMMES Les films ont inspiré les sty
les. Eélégance hollywoodienne, le parfait gentle-
man mais aussi les scénarios de baroudeurs et de
sportifs séduisants ont été sources d'inspiration.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Mort à Venise» et «Les chariots
de feu» sont quelques-uns des
films sélectionnés par les créa-
teurs pour dessiner leurs nou-
velles collections. L'impertur-
bable héros de «Chapeau me-
lon et bottes de cuir» mais aussi
le décontracté scientifique de la
série «Indiana Jones» ont en-
core titillé leur imagination. Les
têtes d'affiché comme Clark
Gable semblaient enfin dénier
pour certaines maisons de luxe.

Mais la mode homme des
deux prochaines saisons auto-
rise à nouveau tous les mélan-
ges pour définir son propre
style. Les coupes sont larges ou
au contraire près du corps, les
couleurs sont naturelles ou très
voyantes, les pantalons courts
se portent avec des vestes. Chez
Gucci, on n'hésite pas à remet-
tre au goût du jour la casquette
militaire alors qu'une épingle
en strass orne la cravate.

Chic étudié
Chez Dior, le client en im-

pose avec des vestes à épaules
cigarettes, des pantalons près née si chers à Thierry Mugler.
du corps et des tailles basses. On peut avoir envie de gaieté
Alexander McQueen décline sans se sentir attiré par un plu-
une nouvelle version du dandy mage de perroquet, avec les

SERGE BIANCO 15. CHEZ LUI MARTIGNY

PUBLICITÉ 

moderne avec un costume
prince-de-galles à veste croi-
sée. Le trois-pièces étroit de-
vrait figurer dans toutes les
penderies pour son élégance
incontestée. On peut le dévoyer
avec une chemise sans col vue
chez Hermès, qu'on laisse ou-
verte.

La cravate fine est rigide
pour les grandes occasions, ce-
pendant elle se porte à même la
peau lorsqu'on décide de ne
pas fermer les boutons. Le pan-
talon, au tombé parfait , s'utilise
en toute occasion avec un pull
en soie, moulant ou simple-
ment avec le gilet revêtu sur un
polo. Le trench s'impose pour
les soirées fraîches même s'il a
pris des teintes très voyantes.
Christopher Bailey pour Bur-
berry Prorsum s'est amusé avec
le vêtement mythique de la
marque puisqu'il l'a teint en
bleu roi, en rouge ou en vert. Bi-
zarrement, ce choix osé rend le
vêtement encore plus chic. Si
on en a les moyens, il faut cra-
quer pour les vêtements issus
de l'univers de la bande dessi-

pantalons framboise de Given-
chy.

On se détend
Si on travaille dans une

agence branchée, la saharienne
à la grosse ceinture de cuir est
conseillée. Malgré son âge, cet
effet se porte à merveille. Yohji
Yamamoto se distance de ce vê-
tement de baroudeur pour en-
trer dans l'univers de la série
«La petite maison dans la prai-
rie.» Il propose ainsi une alter-
native au blouson de cow-boy
ou de mauvais garçon, toujours
filmés sous toutes leurs coutu-
res. Tout plutôt que l'adapta-
tion de vêtements sportifs qui
franchement n'ont pas grand-
chose à offrir, à part mouler les
muscles. Les baskets sont avan-
tageusement remplacées par
des mocassins, tout aussi
confortables et chers à de nom-
breux stylistes. Ces chaussures
seront en daim ou en python,
selon ses possibilités financiè-
res. Au rang des accessoires,
ceux-ci s'assortissent aux cein-
tures portées par deux ou trois
et aux écussons qu'on peut
coudre sur son vieux tee-shirt, à
porter sous un débardeur en ré-
sille.

CAMEL ACTIVE. CRETTAVENTURE A RIDDES
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iviuses
très différentes
LINGERIE De l'élégance travaillée au minimalisme
rebrodé, les dessous sont devenus vêtements.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les professionnels de la lingerie
semblent avoir tous travaillé en so-
litaire pour créer les nouveaux mo-
dèles.

Les parures des collections sont
si différentes qu'elles conviennent
à tous les styles.

Les lignes nostalgiques sont
nombreuses. Chez Marie Jo, les ef-
fets sont très étudiés avec des réfé-
rences à l'Argentine des années 40
et 50. «Il était impossible de rendre
hommage à ce pays sans évoquer le
nom d'Evita Peron, femme de carac-
tère au destin excep tionnel.» En noir
intemporel ou en melba poudré, la
nouvelle couleur à la mode, les
corsages de la marque sont à bre-
telles amovibles et les balconnets
assortis à des strings sont accom-
pagnés de porte-jarretelles. Du
côté de Valisère, on a choisi le gla-
mour hollywoodien et on fait réfé-
rence à Marilyn Monroe. La collec-
tion comprend des pièces roses et
des détails séduisants comme des
bandes latérales, des galons et des
plissés. Beaucoup de marques utili-

PUBUCITË

sent encore les bijoux Swarovski
comme ornements de luxe.

Inspiration
naturelle

Les fleurs, c'est certain, ne pou-
vaient pas être gommées des vitri-
nes. Aubade en abuse avec une au-
dacieuse parure à coquelicots dans
un champ de blé. La même maison
a imaginé des iris très voyants sur
un voile de tulle. Chez Chantelle,
ces motifs sont plus sobres et s'ins-
crivent dans de la luxueuse den-
telle.

Mais les fleurettes font concur-
rence aux imprimés africains. On
croyait le look panthère un peu dé-
passé, le voilà qu'il est très présent
dans la lingerie. Très traditionnel
chez Lise Charmel, le motif jungle
se fait plus discret dans d'autres
gammes. Il met à l'honneur la cou-
leur brune, à nouveau demandée et
la teinte chair, exigée sous les blou-
ses légères. L'été d'ailleurs impose
des formes de plus en plus confor-
tables, seconde peau, pour permet-
tre la pratique de tous les sports.

Beaucoup de choses •
contribuent naturellement à
ce qu'on se sente bien.

Une bonne paire de
chaussures en fait
certainement partie

VABENE vous offre la qualité
dans sa plus belle forme.
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Les couleurs
du monde
MAQUILLAGE Les marchands de cosmétiques font leurs
emplettes partout sur la planète.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Dans les magasins spécialisés, on
ne sait plus où donner de la tête
tant les couleurs, les textures, les
emballages sont différenciés. En un
seul et même endroit, les consom-
matrices ont déjà l'impression de
voyager dans l'univers des mar-
ques. Tyen chez Dior joue sur le
côté nomade. D souligne avoir créé
sa collection pour les «citadines
toujours entre deux avions». Pour
preuve, son étui à maquillage com-
porte une étiquette gomme orange
précisant en anglais «à enlever
avant le vol». La star de l'enseigne
entend offrir un dépaysement à
l'ouverture du boîtier. Il relève
«l'intensité des regards qui se parent
de tous les bleus de tous les deux de
la p lanète».

Chez Givenchy, le voyageur
c'est le concepteur. Nicolas Degen-
nes est surnommé «le globe-trotter
au service de la couleur». Toutefois,
le spécialiste n'a pas arpenté des

contrées exotiques mais des rues
de villes, à la recherche du graffiti,
«dernier espace libre, en dehors de
tout carcan, d'expression artisti-
que». Les neuf teintes de sa palette
d'ombre à paupières «Arty color»
sont ainsi très présentes, si remar-
quables qu'elles pourraient susci-
ter quelques craintes avant l'appli-
cation. «Vous avez peur de virer oi-
seau du paradis?», lance Nicolas
Degennes. «Détrompez-vous, il
n'existe pas de risque d'overdose
grâce à la f raîcheur et à la transpa-
rence des couleurs à l'app lication.»

Dans une bijouterie
Chanel pourrait avoir mandaté

ses maquilleurs vedettes dans des
mines de matières précieuses puis
dans des bijouteries de la presti-
gieuse place Vendôme, à Paris. Son
nouveau produit phare «Lumière
d'artifices» semble contenir des pe-
tites pièces de collier somptueux en
argent et en or. Cependant Domini-

que Moncourtois et Heidi Mora-
wetz ont aussi voulu leur clientèle
dans un défilé de haute couture
puisqu'ils ont copié les sequins uti-
lisés pour les robes de défilés de
mode auxquelles seules quelques
centaines de privilégiés peuvent
assister.

A ces pérégrinations s'ajoute
une valeur ajoutée, à savoir la pro-
venance des matières premières. Si
Body Shop a baptisé ses nouvelles
teintes printanières «reflet bleuté
d'Amazonie», «sabfe doré de Rio»,
«Lumière rosée de Sao Paulo», l'en-
treprise est en accord avec sa philo-
sophie.

«L'ensemble des produits de no-
tre collection maquillage printemps
contient de l 'huile de manda de Na-
mibie réputée pour son extraordi-
naire pouvoir hydratant», souligne-
t-on du côté de la maison du com-
merce équitable. Si on se fait belle
en aidant son prochain, l'éclat est
assure
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23.05 Columbo 22.00 Le journal. 22.35 Sport der-
FilmTV. Policier. EU. 1972. nière.
RéaL: Boris Segal. 1 h 15. 22.50 Der Kick
Dites-le avec des fleurs. Documentaire. Société.
Un play-boy met en scène son À partir d'un faits divers qui
propre enlèvement pour s'est déroulé en Allemagne en
résoudre ses problèmes finan- 2002, où un adolescent est
ciers. Son oncle décide d'en mort, Andres Veiel revisite ce
profiter pour le supprimer et contexte et décrypte la violence
empocher l'héritage. de l'acte.
0.20 Le journal. 0.40 Adieu vam- 0.20 Têtes en l'air. 0.45 Le journal ,
pires. Film TV. 2.10 Prog. câble. 1.30 tsrinfo.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 18.
Chaque semaine, Julien Cour-
bet offre à des victimes de sor-
tir du cercle infernal dans
lequel elles se sont laissées
enfermer.
1.40 Hits & Co. 2.25 Watcast. 2.45
Inspecteur de Cock. Meurtre au
stylo à bille. - Meurtre en rouge et
noir.

21.55 Avocats et associés
Série. Policière. Inédit.
Peur bleue.
Gladys défend le Capitaine
Hérard, accusé par sa coéqui-
pière de «dérapages» dans
l'exercice de ses fonctions.
Audrey impose à N'guyen une
cliente qui ne répond pas du
tout à ses critères habituels.
22.55 Central nuit. 23.55 Esprits
libres. 1.40 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 Pro-
gramme libre danse. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2007. 10.50 C'est mieux le matin.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.50 Inspecteur Derrick
14.55 Hooker
15.55 Everwood
16.30 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

17.00 C'est pas sorcier
Sang pour sang.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie
Las des tergiversations, Guillaume
est bel et bien décidé à passer à
l'action. De son côté, Charlotte est
contrainte de manoeuvrer pour se
débarrasser de son coach.

23.00 Soir 3.
23.25 Noires douleurs
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Lorène Debaisieux
1 heure. Inédit.
Une jeune femme née dans
l'Ain raconte le traumatisme
qu'elle a vécu, le jour où ses
parents l'on emmenée en
Guinée pour subir de force une
excision.
0.25 Une nuit... dans l'Ouest.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/ Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50/ Météo
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Mon ennemie

intime
Film TV. Drame. EU. 1996. RéaL:
Joyce Chopra. 2 h.
15.35 Un petit air

de déjà vu
Film TV. Comédie. AIL 2004. RéaL:
Dennis Satin. 1 h 35.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Une occasion en or.
18.55 Veronica Mars
Envers et contre tous.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui fait démissionner Rachel.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

21.40 Médium
Série. Fantastique. 2 épisodes.
«Double personnalité» . Allison
rêve qu 'elle est une jeune
femme internée en 1959 dans
un institut psychiatrique. À son
réveil, elle décide d'enquêter
sur .ce songe troublant. - 22.30.
«Somnambule».
23.25 Sex and the City. 2 épisodes.
0.30 Scrubs. Mes fidèles amis. 1.00
Club.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: HIV, faire un
bébé en toute sécurité. 10.34 Mon
bébé et moi. Dormir dans sa
chambre. 10.35 On n'est pas que
des parents. La rupture et ses
rituels: comment se remettre d'un
chagrin d'amour? 11.05 Nature
extrême. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. Spéciale sida. 14.40 Les
Cigognes veillent sur nous. 15.40
Angleterre, le secret du présent.
16.45 Verdict. L'affaire Gamot.
17.50 C dans l'air.

22.05 Thema. «De sang et de miel:
l'Europe sans frontières».
22.10 «De sang

et de miel... »
Documentaire. Découverte.
«"De sang et de miel: l'Europe
sans frontières " » Real.: K.
Christiansen, W. Bergman, I.
Langemann. Ail. 2007. Inédit.
23.45 Arte info. 23.55 Le centre.
Documentaire. 1.20 Nuit du court
métrage européen.

E9 RADIO-TÉLÉVISION

fin t|r2 EID
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 7.45 Zavévu. 8.35
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps Quel temps fait-il?. 8.50 Pro-
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 gramme libre danse. Sport. Patinage
Top Models. 9.10 L'Étrange Pouvoir artistique. Championnats du monde
d'un tunnel ordinaire. Film TV. 2007. 13.40 tsrinfo.
10.30 EuroNews. 11.10 Les Feux 14.55 Infrarouge
de l'amour. 11.55 Tout le monde Eglise catholique: retour vers l'inté-
aime Raymond. 2 épisodes. qrisme?
12.45 Le journal Invités: Christian Terras, Grégory
13.20 Toute une histoire Solari, Madeleine Perroux-Desche-
14.20 Arabesque naux' Jacques Perroux-Deschenaux,
Les temps modernes. l'abbé Dominique Rimaz.

15.10Tandem de choc 16.05 Zavévu
16.00 La Vie avant tout 17.30 Summerland
Alerte aux urgences. Une dernière chance.
Une patiente de Lu présente les 18.15 Malcolm
symptômes du SRAS, et toutes les 134g Everwood
personnes qui sont entrées en Uné nouve||e harmonie. (2/2).

quarantaTn
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17.05 Le Destin de Lisa 19-35 Le Des*in de.Lisa
17.35 Dolce vita 20-1 ° Les colocataires
18.10 Top Models n 

manchots
to MTID'i v ¦ Documentaire.Animaux.2004.18.30 TbK Dialogue Pendant rété ^̂  

des 
mi||iers

18.55 Le journal de manchots vivent en colonies sur
20.05 Têtes en l'air les îles du continent antarctique,
Invité: Tshanda, ambassadeur des partageant les lieux avec de nom-
droits de l'enfant. breux prédateurs.

6.40 TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Giovanna, commis-
saire. 10.10 Beverly Hills, 90210.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Lily avoue à ses parents qu'elle a
eu des relations sexuelles avec
Kevin.
14.40 Sous le voile

de l'innocence
Film TV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
SandorStern. 1 h 55.
Avec: Michèle Greene
Une mère célibataire se bat pour
faire condamner le shérif véreux
dont elle est l'assistante et qui,
sous des dehors affables/cache des
moeurs de truand.
16.35 7 à la maison
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TV5MONDE Football. Ligue 2. 30e journée. En
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 Le x̂- „22-31° ,

c l'heur« 
?

u foot -
plus grand musée du monde. 9.00 23-30 °Pen de Londres- Poker-
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade CANAL+
gourmande. 9.30 Silence, ça 8.45 Animal. Film. 10.25 Quand
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le Hollywood monte au front. 11.20
journal. 10.15 Le point. 11.05 Cold Case. 12.05 H. 12.30 Les Gui-
Rumeurs. 11.35 Les escapades de gnols'C). 12.40 En aparté(C). Invité:
Petitrenaud. 12.00 TV5MONDE Rachid Nekkaz, ex-candidat à l'élec-
l'info. 12.05 On a tout essayé, tion présidentielle. 13.50 La
13.00 Des chiffres et des lettres. Légende de Zorro. Film. 16.00 La
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Piste. Film. 17.35 Desperate House-
TV5M0NDE , le journal. 14.30 wives. 18.25 Will S Grace 'C). 18.50
Maître Da Costa. Film TV. 16.15 Le JT de Canal+'C). 19.10 Le grand
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le journal de Canal+(C). Invités: Yves
journal de l'éco. 16.30 Questions Lecoq, Christophe Dechavanne,
pour un champion. 17.05 Les tout Manu Payet. 19.55 Les Guignols(C).
petits rats de l'opéra. 18.00 20.10 Le grand journal, la suite(C).
TV5MONDE, le journal. 18.25 20.50 Jarhead, la fin de l'innocence.
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques- Film. 22.50 Confidences. 23.20
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30 World Poker Tour. 0.45 La Trahison.
Journal (France 2). 21.00 360° GEO. Film.
22.00 TV5MONDE, le journal. D"fI 9
22.15 Les Robinsonnes. Film TV. „,„„ <¦ * ,,-„ , T-*0.00 Journal (TSR). 0.30 ^"Tff l*

1
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TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45 ^"f 
Nevada Smrth. Film.

ADTr J '  H 16.00 C est ouf . 16.20 Viper.ARTE reportage. „.„ Ngsh Bridges mi0 
P
^EUrOSpOrt Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.

8.00 Championnats du monde. 19.25 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Sport. Plongeon. En direct. Et à Schultz. 20.45 Monsieur Quigley,
10.30. 9.00 Programme libre mes- l'Australien. Film. 22.50 Emma-
sieurs. Sport. Patinage artistique, nuelle. Film. 1.00 Série rose.
Championnats du monde 2007. TJUIf
9.45 Total Rugby. 12.00 Pro- ln ., . ,„ l m

J , .. ._
gramme court dames. Sport. Pati- ™i5 

r
l "°mlLe de

D
fer 1145

nage artistique. Championnats du 
^

erXe C°br?
n l™

5 *0*™!? *
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14.00 Grand Prix d'Espagne. Sport. 3
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17.15 1re demi-finale. Sport. Cur- J
,°V "7love à Hongkong. Film TV.

ling. Championnats du monde fémi- 2'55 Monacoscope.

nins. 18.45 Inside Euro 2008. Planète
19.00 Programme libre danse. 15.00 Vos déchets : une matière
Sport. Patinage artistique. Cham- première!. 15.30 Chroniques de la
pionnats du monde 2007. 20.15 jungle perdue. 15.55 Sauvetage
Liboume-Saint-Seurin/Metz. Sport, dans la brousse. 16.25 La Mort sus-

L'essentiel des autres programmes
RTL D

Mezzo

pendue. Film. 18.15 Faites entrer
l'accusé. 19.45 Planète pub 2.
20.15 Animal superstar. 20.45 Des
trains pas comme les autres. 21.40
Les chutes du Niagara. 22.40 Bala,
ami des chimpanzés. 23.35 Planète
pub 2.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. Summa summa-
rum. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Tùrkisch fiir Anf anger. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bezau-
bernde Marie. FilmTV. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15Tagesthemen.23.28
Das Wetter. 23.30 Das Paradies am
Ende der Berge. Film. 1.05 Nacht-
magazin.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermîttelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Aile lie-
ben Jimmy. 2 épisodes. 22.15 Paul
Panzers 33 unglaubliche Appeti-
thappen. 23.15 Karaoké Show-
down. 0.00 RTL Nachtjournal.

TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 La
Stagione dei delitti 2. Film TV
22.50 TG2. 23.00 Confronti. 23.45
TG2 Mizar. 0.20 TG Parlamento.

15.00 Récital Ensemble Ader.
Concert. 15.45 Eugène Onéguine.
Opéra. 18.20 Trio Italiano. Concert.
Trio n°2 de Beethoven. 19.00
Medeski, Martin and Wood: The
Dropper. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Brad Mehldau trio.
Concert. 22.15 Jazz solos. Concert.
Brad Mehldau. 22.45 Marcus Miller.
Concert. 23.45 Séquences jazz mix.

TCMS
12.00 Tom et Jerry. 12.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 13.00 Looney
Tunes. 13.35 Le laboratoire de Dex-
ter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Tom et Jerry.
17.25 Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Robotboy.
19.10 Naruto. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Bûcher des vanités. Film.
22.50 Plan(s) rapproché(s) . 23.00
Tous en scène. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 CSI : Miami. 2 épisodes.
22.30 The Closer. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.35 1km da Wall
Street. Film.

SF1
15.20 Fensterplatz. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Total Birgit. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 Taqesschau.

france C
6.00 Peinture. 6.30 Telematin. 8.50
Des jours et des vies. 9.20 Amour,
gloire et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.20 Sudo-
kooo. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Une vie volée.
16.10 Rex
16.55 Un livre
«Le Livre de l'immaturité», d'Eva
Steinitz (Allia).
17.05 La cible
17.40 Sudokooo
17.55 Urgences
Tout est dans la tête.
La santé de Greene s'aggrave;
ignorant tout de sa rechute, Eliza-
beth décide de s'installer avec Ella
dans une chambre d'hôtel pour fuir
la présence de Rachel.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.15 Blond am
Freitag. 1.00 Im Schatten des Ter-
rors. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. Tierkinder im
Zoo: Die Sorge um den Nachwuchs.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt -
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 L wie Lafer.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. Erfolgsgeschichten.
Invités: Daniela Ziegler, Frank Kam-
mer, les Klostertaler, Freddy Breck,
Astrid Breck, Axel Becker, la Cave
Band, Absolutely Abba. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Schicksal
Erbgut. 23.30 Nachtkultur. Ein
Meister des Skandals: Martin Walser
wird 80. 0.00 Literatur im Foyer.
Buchmesse Leipzig. Invités: Wilhelm
Genazino, Christina von Braun,
Robert Ide, Sascha Lanqe.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono,
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente,
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Morancos 007.
23.10 La tele de tu vida. 0.00 Dias
de cine.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Gato Fedorento. 22.45 Pes-
tas e romarias. 23.15 Musicais.
0.15 Cuidado com a lingua.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Teatro. 1.20
Che tempo fa.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 OneTree Hill.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,
Awoeati in divisa. 20.00 Classici
Disnev. 20.15 Tom & Jerrv. 20.30

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare 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
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schôn. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Paare. 23.15 Die Gong Show.
Invités: Mirja Boes, Guido Cantz,
Burger Lars Dietrich. 0.15 Jager-
meister WildShopping.tv.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG les phénomènes
météo 18.25 Le 16:9 Magazine
de la rédaction présenté par Mu-
riel Reichenbach 18.35 L'entre-
tien présenté par Didier Decrau-
saz avec Géraldine Fasnacht,
snowboardeuse pofessionnelle
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détail sur câblo-
texte, télétexte ou
www.canal9.ch

artp
19.00 Les petits États

de l'Europe
Malte, l'archipel de pierre.
19.45 Arte info
Spéciale Sidaction 2007.
19.55 Le journal

de la culture
20.15 Danube,

fleuve d'Europe

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Joumal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit S vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Petites annonces 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste
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Farcies, paroles...
LE FILM DU WEEK-END Hugh Grant pousse la chansonnette dans
«Le come-back». Une comédie romantique prévisible qui doit ses meilleurs
moments à ses interprètes et à des clins d'œil hilarants.

Alex Fletcher (Hugh Grant) est
un chanteur au creux de la va-
gue: après avoir connu la gloire
dans les années 1980 au sein
d'un groupe pop, il végète, ani-
mant des soirées dans les
grands hôtels, les fêtes de vil-
lage et les parcs d'attractions.
Mais le vent tourne lorsque la
jeune star Cora Corman lui of-
fre la chance d'écrire une chan-
son pour son nouvel album. Le
hic, c'est que le musicien n'a
plus rien composé depuis des
années et qu'il a toujours eu du
mal à écrire les paroles de ses
chansons... Et le titre doit être
remis dans la semaine.

C'est là qu'apparaît la belle
Sophie Fisher (Drew Barry-
more) , douée pour le verbe. En-
semble, ils vont écrire un tube,
et, ce qui devait arriver...

On ne trahira pas le film en
révélant que les héros vont en
pincer l'un pour l'autre. C'est le
propre de la comédie romanti-
que. Cette histoire d'amour
plus que prévisible - et, disons-
le, un peu niaise - ravira les
coeurs émotifs, mais l'essentiel
est ailleurs; le film de Mark
Lawrence regorge d'excellents
moments de drôlerie: le généri-
que du début avec un clip hila-
rant dégageant tout le mauvais
goût des horribles années 1980,
ou encore une caricature des
stars actuelles genre Shakira, à
travers le personnage de Cora,
une adepte du bouddhisme de
pacotille en string, qui croit que
le dalaï lama est un animal. A
voir, pour ça, et pour l'humour
british de l'irrésistible Hugh
Grant. JJ

Alex Fletcher (Hugh Grant), de retour sur le devant de la scène avec la star Cora (Haley Benett). WARNER

JEU N0 696

Horizontalement: 1. Rebondit de jour en jour. 2. Rabattues en bordure.
Le cobalt. 3. Un singe connu en facteur. Canton forestier. 4. Le repas du
dernier. 5. Proposition plus ou moins facile à démontrer. 6. Ses filles ont
atteint la cinquantaine dans la flotte. C'était maintenant. 7. On en a les
foies. Faire de l'effet. 8. A la mode. Précède l'expédition. Bon home. 9.
Galette danoise. Une brique mondialement connue. 10. Evaluations.

Verticalement: 1. Gourmandise venue des profondeurs boisées. 2. Oui
ou non? Comment ? 3. Conduit vers la sortie. Son numéro est connu du
musicien. 4. Après vous. Petite bête s'attaquant à une plus grosse. 5.
Mène en bateau. Mène au boulot, ramène au dodo. 6. Mal traitée. Il est
fainéant, l'animal! 7. Se fait à l'envers. Purée de pois londonienne. Me-
sure étrangère. 8. Demi-sœurs. 9. Couleur d'argile. Mis à la verticale. 10.
Cherchées pour de mauvais motifs. Forcément derrière vous.

SOLUTIONS DU N° 695

Horizontalement: 1. Caricature. 2. Osiris. Hus. 3. Ustensiles. 4. Cu. Sée. Are. 5. IRA.
Marna. 6. Céteau. Sir. 7. Oser. XI. Eu. 8. Las. Fans. 9. Crêtes. Ite. 10. Absolues.

Verticalement: 1. Couci-couça. 2. Assurés. Rb. 3. Rit. Atèles. 4. Ires. Erato. 5. Ci
néma. Sel. 6. Asseaux. Su. 7. If. 8. Uhlans. Ais. 9. Rueraient. 10. Esse. Rusés.

Vendredi 23 mars 2007

Ils sont aussi à l'affiche
«MOLIERE»

En 1644, Molière n'a que 22 ans.
Criblé de dettes, poursuivi par
les huissiers, il s'entête à monter
sur scène des tragédies dans
lesquelles il est mauvais. Un
jour, après avoir été empri-
sonné, il disparaît. C'est dans
cette période que se situe l'ac-
tion du film, qui prend des liber-
tés avec l'histoire. Avec Romain
Duris, Fabrice Luchini et
Edouard Baer.

«300»

Le péplum revient à la mode à
Hollywood. Après «Gladiator» et
«Troie», c'est au tour des soldats
Spartiates de tenir la vedette
dans ce film qui retrace le mythe
de la bataille des Thermopyles.
Le roi Léonidas et 300 soldats
doivent tenir tête à un million de
Perses, dans un film BD qui res-
semble à un clip graphique.

«ANGEL»

Angleterre, 1905: Angel Deverell
jeune écrivain prodige, connaît
une ascension fulgurante et réa-
lise ainsi le rêve de toute jeune
fille: succès, gloire et amour-
Mais n'est-ce pas trop pour une
seule femme? François Ozon
adapte le livre d'Elisabeth Taylor
(romancière qui n'a rien à voir
avec l'actrice) et tourne en an-
glais pour raconter l'histoire
d'une femme extravagante, JJ

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

l-JirM l̂̂ .li^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 45564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
02732242 35.
Région Fully-Corrthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon, 024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024499 1146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
0279235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud
Sion, 027 628 60 90. Martigny: Auto-se
cours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
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.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.
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«Les grands arbres donnent
plus d'ombre que de fruits.»

PROVERBE ALLEMAND

LE MAG ES
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Taxi 4
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie policière française de Gérard Krawczyk, avec
Frédéric Diefenthal, Samy Naceri et Emma Sjoberg.
Rythme soutenu, situations cocasses, du vrai divertissement.

Molière
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie française de Laurent Tirarda , avec Romain Duris,
Fabrice Luchini et Laura Morente.
Chronique d'un scandale
Aujourd'hui vendredi à 20 h30 Mans
V. fr. Drame anglais de Richard Eyre, avec Cate Blanchett, Judi
Dench et Alice Bird.
Richard Eyre tire les ficelles de ce thriller psychologique
comme les araignées tissent leur toile.

EK Î̂ HHHH Î HHHHMH

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli, avec Stéphanie Glaser,
Heidi Maria Glôssner et Hanspeter Mûller-Drossaart.
Véritable phénomène en Suisse alémanique. Une entreprise
sympathique sur les us et coutumes de nos riantes vallées...
300
Aujourd'hui vendredi à 21 h 16 ans
V. fr. Péplum américain de Zack Snyder, avec Gérard Butler,
Lena Headey et Rodrigo Santoro.
Lyrique et baroque, entre mythologie et histoire, une fresque
épique d'une stupéfiante puissance visuelle.

Vitus
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 10 ans
V. fr. Drame suisse de Fredi M. Murer, avecTeo Gheorghiu,
Bruno Ganz, Julika Jenkins et Urs Jucker. Un chef-d'œuvre poé-
tique destiné à ceux qui n'ont pas oublié leurs rêves d'enfance.
Le come-back
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 10 ans
V. fr. Comédie romantique américaine de Marc Lawrence,
avec Hugh Grant, Drew Barrymore et Jason Antooh.
Une comédie gentillette mais très sympa. '

Angel
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. o. Drame français de François Ozon, avec Romola Garai,
Lucy Russell et Michael Fassbender.
En prenant en charge le lyrisme d'un roman qu'il rêvait d'adap-
ter depuis des années, le cinéaste ne s'est pas contenté de re-
visiter le mélodrame hollywoodien.
La môme
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Biographie musicale française d'Olivier Dahan,
avec Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins et Gérard Depar-
dieu. Un film bouillonnant, flamboyant, parfois même onirique.

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
«Ensemble, c'est tout» est une œuvre émouvante.

300
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. f r. De Zack Snyder, avec Gérard Butler, Lena Headey, Rodrigo
Santoro.
Adapté de la BD de Frank Miller «Sin City», «300»
raconte la bataille des Thermopyles qui, dans la Grèce antique,
vit le roi Léonidas et trois cents soldats Spartiates tenir tête
à un million de Perses!

Le come-back
Aujourd'hui vendredi à 21 h 10 ans
V. fr. De Marc Lawrence, avec Hugh Grant, Drew Barrymore.
Une comédie romantique, drôle et enlevée, où Drew Barrymore
est absolument géniale en femme de ménage.
Babel
Aujourd'hui vendredi à 18 h Mans
V. o. Film art et essai. D'Alejandro Gonzalez Inarritu, avec Brad
Pitt, Cate Balnchett et Gael Garcia Bernai.

300
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Le choc? Déjà culte! Un des événements cinéma 2007.
Tiré de la célèbre BD de Frank Miller.

Le come-back
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V.fr. Une star oubliée... un retour gagnant.
Comédie hilarante et désopilante avec un Hugh Grant perru-
que et rajeuni et une Drew Barrymore au visage d'ange.
Vitus
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. Le déjà très célèbre film suisse de Fredi Maurer, avec
Bruno Ganz et le merveilleux petit pianiste: Théo Gheorghiu.
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Taxi 4
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gérard Krawczyk, avec Frédéric Diefenthal, Samy Na-
ceri, Bernard Farcy. Emma Sjoberg, Jean-Luc Couchard.

http://www.lenouvelliste.ch
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La direction et le personnel de Dysbox SA.

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REICHENBACH
papa de Gisèle Georges, fidèle collaboratrice et amie.

Le cabinet médical
des Drs Héritier Praz et Quinodoz à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gaby LATTION-BESSE
maman de Nicole Carraud-Lattion, leur collaboratrice et col-
lègue de travail.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise PELLAUD

membre passif.

Pour les obsèques prière
de consulter l'avis de la
famille.

La classe 1955 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise PELLAUD

maman de Marynoël, mem
bre du comité.

Pierre ESSELLIER

2005 - 25 mars - 2007

Deux ans déjà.
Les années passent, atté-
nuent la douleur.
Mais tu restes toujours
vivant dans notre cœur.

Ton épouse et ton fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 24 mars
2007, à 17 h 30, à l'église
Sainte-Croix à Sierre.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans I 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.

*v>
En souvenir de

Cécile BONVIN

2006 - 25 mars - 2007

Chaque jour, nos pensées
s'envolent vers toi et ton
souvenir apaise nos cœurs.
De ta demeure céleste, pro-
tège ceux que tu as aimés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Icogne le samedi
24 mars 2007, à 17 heures.

Leni AYMON
dite Griizi wohl

On n'a qu'une maman dans
la vie...

L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Benoît MARTENET
frère de Marie-France Ros-
sier, ancienne collègue et
membre de l'association.

t
La confrérie du Rota

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Riquet GAY

membre et ami de la confré-
rie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1977 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ROTEN

papa de Sébastien, contem-
porain et ami.

t
La société la Violette

de Granois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ROTEN

membre.

Les membres de la société
ont rendez-vous à 16 h 30
devant la salle paroissiale.

t
Le groupe

d'aéromodélisme
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa CORDY-

REYNARD
maman de Walter.

t
La classe 1962
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BENVENUTI
son contemporain et ami.

t
En souvenir de

Elise MABILLARD

2006 - Mars - 2007

Ton sourire et ta tendresse
sont ancrés dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de
Muraz, le mardi 27 mars
2007, à 19 h 30.

«2
En souvenir de

Agathe FELLAY-
GLASSEY

1997 - 23 mars - 2007

Malgré le temps qui passe
nous ne t'oublions pas, tu
restes à jamais vivante dans
nos cœurs.
Veille sur nous.

t
En souvenir de

Elisabeth
PELLISSIER

l̂ _ ^*«a*^ ĵJ

2006 -18 mars - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu restes
toujours présente dans nos
cœurs et nos pensées, dans
le soleil de nos vies.

Ton époux, tes enfants
et ta petite-fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain Savièse, ce
soir vendredi 23 mars 2007,
à 19 heures.

t
En souvenir de

Valérie
BITTEL-REY

BT ** f 'T^B
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2002 - Mars - 2007

Déjà cinq ans ont passé
depuis que tu nous as quit-
tés.
Mais dans nos cœurs, tu res-
teras toujours présente.
Avec Pierre-Michel, veillez
sur nous tous.

Tes parents et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veyras, le samedi 24 mars
2007, à 17 h 45.

Pompes funèbres - Sion

^̂ 3̂ Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t
Le Parti radical-démocratique

de Grimisuat/Champlan

a le profond regret de faire part du décès de
Madame

Rosa CORDY
maman de John, ancien président du parti.

t
Vins Bruchez S.A.

exprime leur profonde sympathie à M. Walter Cordy, mem-
bre du conseil d'administration, à la suite du décès de sa
maman

Madame

Rosa CORDY-REYNARD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Charly DELEZ
Monsieur

nous a quittés, nous laissant
dans le désarroi et le chagrin,
vous nous avez accompa-
gnés, soutenus, aidés, écou-
tés.
Votre présence, vos messa-
ges, dons, messes, fleurs,
prières, témoignages d'affec-
tion, hommages, nous tou-
chent profondément.

Emus par:
- l'écoute des Dr Pietro Mascitti, Drcssc Martine Desbaillet;
- la compétence du personnel infirmier de la clinique Saint-

Amé Bl;
- l'accueil chaleureux du centre de jour Les Acacias;
- le dévouement de nos amis;
- l'accompagnement aux obsèques de M™ Françoise Claret,

l'administration communale, le CSI Martigny, les sapeurs-
pompiers de Verres, la Police municipale, l'Association des
Polices municipales VS, l'IPA, la Protection civile, l'USPC,
le CABV le Sporting club lutteurs, l'Association valaisanne
de gymnastique, les Vétérans gymnastes, la classe 1930;

- le tact de M. Terrettaz, pompes funèbres Gay & Rouiller;
- l'amicale et réconfortante présence de chacun,
nous vous en remercions de tout cœur et vous exprimons
notre profonde reconnaissance et gratitude.

Familles DELEZ
Martigny, Rolle, mars 2007

La leçon que tu nous as donnée est force et courage;
Maintenant, bien au-dessus des montagnes,
ton étoile éclaire nos chemins.
Merci petit frère et tonton.

Une fleur, un don, un mes-
sage, un main tendue, une
parole réconfortante, une
prière partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié
et ces regards pleins de ten-
dresse, la famille de

Olivier
BONNARD

dit OB

vous dit simplement Merci.

Un merci particulier:
- au rvd curé Luc Devanthéry;
- au chœur mixte d'Ayer-Zinal-Saint-Luc;
- au docteur Jean-Marc Caloz;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
- à l'ami anonyme;
- à toutes les personnes qui se sont unies pour un dernier

Adieu;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Ayer, mars 2007.



A la douce mémoire de
Monsieur Monsieur

Albert Alain
TORNAY DARRIET
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ÉÉlÉrJil V J
1997 - 24 mars - 2007 2006 - 27 mars - 2007

Malgré le temps qui passe, vous êtes toujours présents dans
nos cœurs.
Ta famille. Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaires sera célébrée à l'église de Saxon,
demain samedi 24 mars, à 18 heures.

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
suite au décès de

CHEVALLEY- Ht fj
sa famille vous exprime sa Tv ^**
profonde reconnaissance
pour le réconfort apporté lors ïT%â, f J{
A H '1 H*«3MÊ» '̂*'K i

Elle tient à remercier spécialement:
- le docteur Savioz à Vouvry;
- le personnel et la direction de Riond-Vert à Vouvry;
- le chœur mixte de Vouvry.

Vouvry, mars 2007.

t
Le collège des médecins
de la Clinique romande
de rééducation suvaCare

a le regret de faire part du décès de leur collègue et ami

le docteur

Benoît MARTENET
médecin consultant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les contemporaines et les contemporains

de la classe 1956 de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît MARTENET
leur cher contemporain et ami.
Pour les obsèques, les membres se retrouveront devant la
salle paroissiale à 16 h 30.

t "
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît MARTENET
papa de Caroline, élève de 5B et de Frédéric, élève de 1K.

t
Très touchée et émue par les
nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Bernadette
ZUFFEREY
née PITTELOUD

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs prières, l'ont entourée
dans son épreuve.

Un merci particulier:
- à M. le curé Cettou;
- au chœur mixte Muzôt;
- aux copropriétaires de l'immeuble Muzôt A;
- au Centre médico-social de Sierre;
- au foyer de jour Beaulieu.

Veyras, mars 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Un merci particulier:
- à son tuteur M. Pierre-Alain Pitteloud;
- à la maison Dominique et Antoine Masserey, à Saxon;
- à la maison Gabriel Fleury, à Granges;
- au vicaire Pierre-André Gauthey, à l'abbé Kurt Gruber, au

curé Bernard de Chastonay et au diacre André Clivaz;
- à ses cousins et cousines;
- à Sport-Handicap de Sion;
- au chœur mixte de Platta;
- aux ambulanciers de la Police municipale de Sion;
- à Madame Nicole Varone;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, mars 2007.

Le comité, la direction et les résidants
de l'Association La Miolaine à La Tzoumaz

ont le regret de faire part du décès du

Docteur

Jean-Christophe
DI DIO

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Benoît MARTENET
médecin psychiatre, réfèrent de l'institution durant de nom
breuses années.

Nous garderons de lui et de son engagement le meilleur sou
venir.

La Société Médicale du Valais

a la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur

Benoît MARTENET
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publidtas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heure

M
CL)

Il s'en est allé au paradis des grands-papas

Est décédé à la clinique
Sainte-Claire, suite à une
courte maladie

Monsieur

Georges
OGGIER

Font part de leur peine:
Son épouse: Angèle Oggier;
Sa fille et son beau-fils: Isabelle et Yvan Crettenand-Oggier;
Ses petits-bonheurs: Leane et Bastien;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Léonce et Berthe Oggier-Maret, leurs enfants et petits-
enfants;
Agnès Praz-Oggier, ses enfants et petits-enfants;
Louis et Marie-Thérèse Oggier-Maytain et leurs enfants;
Monique Oggier-Maytain et ses enfants;
André et Angèle Oggier-Praz, leurs enfants et petits-enfants;
Georgette Locher-Praz, sa fille et son ami;
Augustin et Mariette Praz-Mariéthoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Céline et Michel Rossier-Praz, leur enfant et petits-enfants;
Sonia Praz-Gaudin, ses enfants et petits-enfants;
Anne-Marie Mabillard-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Praz-Métrailler, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles:
Bernard et Anna Crettenand-Vanroth;
Jean-Yves et Fernande Bridy-Bornet et Chloé;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 24 mars, à 10 heures.
Georges repose à la chapelle de Baar, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 23 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Rendez-Vous Café

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges OGGIER

papa d'Isabelle, notre fidèle
collaboratrice.

A la mémoire de

Ida MAY-BESSE

I wfS*^ k̂.

2006 - 25 mars - 2007

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Tu vis toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale du Châble, le
dimanche 25 mars, à 10 h 30.

t
Les Amis du TTB

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges OGGIER

papa d'Isabelle, et beau-
papa d'Yvan.

En souvenir de

Monsieur
Emile BOURDIN

1967 - 24 mars - 2007

Nos chemins se sont séparés
trop vite.
40 années se sont écoulées.
De nos cœurs jamais on
pourra te chasser
Nous garderons de toi un
bon souvenir
Ton courage et ta gentillesse
nous ont servi à poursuivre
notre chemin.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 24 mars
2007, à Euseigne, à 18 heures.



ç>
Le cabinet du Dr Jean-Luc Held

et la Résidence Saint-Jean & Saint-Jean-Baptiste,
le personnel et les pensionnaires

ont la tristesse de faire part i
du décès de JêA M*̂ .

Monsieur f ^Jm

Manuel vl
Joao

frère de Fatima Queijo-Held, beau-frère de Jean-Luc Alexan-
dre Held, oncle d Angela et Lionel Queijo Barbosa.

Les obsèques auront lieu en Galice.
Une messe de 7e sera célébrée à l'église d'Ardon, le samedi
31 mars 2007, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç>
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famille de

Madame

MOTTIER-
i BUTHEY

' I dite Mimi

vous annonce son décès survenu le jour de Saint-Joseph, au
foyer Sœur-Louise-Bron, à l'âge de 85 ans.
Ses dernières volontés ont été respectées. Une cérémonie
suivie de la crémation a eu lieu au centre funéraire de Platta
à Sion.

La messe du souvenir sera célébrée le vendredi 30 mars
2007 à 19 h 30 à l'église de Fully.

t
Nous a quittés au home Riond-Vert à Vouvry, le samedi 17
mars 2007

Madame

Isabelle MARX
Son mari, ses enfants, petits-enfants et famille.

Les obsèques ont eu lieu en toute intimité.

En souvenir de nos chers parents

Hermann et Lina
VOUILLAMOZ

mr -jm iflfc&Vî H*î B>r ÎHin ij^ r̂ JtÊt WXÊT̂ ^̂ n̂SBSS\\\\\\\\\\_mf w ĤH : 
T^̂ B "̂  ̂ F̂*-' V

WÈÈ&ÊÊb

/af^nl

1987 - 2007 Mars 2006 - 2007

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui vendredi 23 mars 2007, à 19 h 30.

t
Elle a passé au milieu de nous, simple,
joviale, souriante et bonne.

La famille et les amis de

DELAVY J& »m
ty i i  ,if "'̂ sR'sSĴ ï?' ' j/fl^*̂ kont la tristesse de faire part WÊÊtude son décès survenu paisi- m̂ Ê̂

ÊSk 
«blement le jour de la Saint- tdff îff l

Joseph le lundi 19 mars 2007 Kyjfl WSt%au Foyef Saint-Jacques à
Saint-Maurice.

Madame JuUe Delavy ayant fait don de son corps à la méde-
cine, une messe du souvenir sera célébrée en l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 30 mars 2007, à
19 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
paroisse Saint-Sigismond à Saint-Maurice, CCP 19-1508-2.
Adresses de la famille:
Son conseiller légal: M. Bernard Zermatten

Epinassey, 1890 Saint-Maurice.
Son fils: M. Gilbert Perrelet

Chemin du Monastier 6, 1260 Nyon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cabinet dentaire Pierre-Alain Elsig
au Châble

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise PELLAUD
maman de Marynoël, notre fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

%%

Le livre de la vie est un livre suprême,
qu'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime
et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts

Lamartine

Remerciements

Réconfortée par vos innom-
brables témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

l'expression de sa profonde

Alice BONVIN
MITTAZ

sa famille a été honorée par |» W
votre présence et le soutien \
que vous lui avez apporté TA d
durant cette pénible épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Michèle Stalder et Alain Métrailler;
- à la direction et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie de Montana;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital régio-

nal de Sierre;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au curé M. Jean-Pascal Genoud;
- au Père Paul de la Croix Bonvin du couvent des capucins

de Sion;
- au chœur Saint-Georges de Chermignon;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de la Banque Raiffeisen des communes du Haut-Plateau;
- aux contemporains de la classe 1937 de Chermignon;
- au Football-Club de Chermignon;
- à celles et ceux qui l'ont accompagnée;
- aux familles parentes et alliées;
- aux pompes funèbres Barras S.A.

Chermignon, mars 2007.

t
Le mercredi 21 mars est décédé au CHUV à Lausanne

Monsieur

Otto FUGLISTALER
1932

****
*** Ĥk f i t
K ,**» ¦

Font part de leur peine:
Ses enfants et petite-fille:
Norbert Fiiglistaler, à Monthey;
Florence et Bruno Bochatay-Fûglistaler et leur fille Sophie,
à Monthey;
et leur maman Anne-Marie, à Monthey;
Son frère , ses sœurs:
Fritz Fiiglistaler, son épouse et famille, à Zurich;
Frida Gasser-Fiiglistaler, son époux et famille, à Stàfa;
Marie Hoffmann-Fuglistaler et famille, à Birmensdorf;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collombey
le lundi 26 mars 2007 à 16 heures.
Otto repose à la crypte de l'église de Collombey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Florence et Bruno Bochatay
Route de Morgins 21B
1870 Monthey.

Rectificatif

Concernant l'avis de décès de

Madame

Anne-Cécile GILLIOZ
nous avons malencontreusement oublié de mentionner:

La famille de feu Barthélémy Gillioz-Tamini.
La famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Luginbiihl & Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Cécile GILLIOZ
maman de Martial Gillioz, notre collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres d'honneur
du Moto-Club Tous-Vents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Cécile GILLIOZ
maman de Gérard Gillioz, président d'honneur du club.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel
LARZAY

enlevé subitement à notre
affection, le mardi 20 mars
2007, dans sa 88e' année.

Font part de leur peine:
Son épouse Marceline Larzay Crettenand, à Riddes;
Ses enfants:
Nicole et André Cottagnoud Larzay, à Erde;
Gilbert et Hélène Larzay Zenhâusern, à Martigny;
Martial et Daniela Larzay Weissen, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Patricia Cottagnoud Etter et ses enfants Alexandre et Lucien,
à Erde;
Murielle et Fabrice Grognuz Larzay et leurs enfants Romain
et Lisa, aux Rappes;
Carole Larzay et son ami Stéphane Roessli, à Sion;
Olivier Larzay, à Martigny;
Freddy et Julie Cottagnoud Terrettaz et leur fille Laura, à
Erde;
Son frère et ses sœurs:
René Larzay Stahli et famille, à Genève;
Agnès Monnet Larzay et famille, à Riddes;
Lina Paccolat Larzay et famille, à Dorénaz;
Léa Bender Larzay et famille, à Fully;
Noëllie Monnard Larzay et famille, à Fey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Valais, CCP 19-9340-7.

Selon le désir de Marcel, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité, à l'église de Riddes, le jeudi 22 mars 2007.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de
l'hôpital de Sion et son aumônier Etienne Catzeflis pour leur
gentillesse et leur dévouement, ainsi que le curé de Riddes et
M. Bornet des pompes funèbres.

Le Parti socialiste de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LARZAY
membre, et papa de Martial, ancien conseiller communal

Les obsèques ont été faites dans l'intimité de la famille.

Les collaborateurs du bureau technique
Stéphane Bessero S.A. à Riddes et Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LARZAY
papa de Martial, leur collègue et ami

t
La fanfare

L'Indépendante
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel LARZAY

membre d'honneur, papa de
Martial, musicien, et grand-
papa de Carole, ancienne
musicienne.

Les obsèques ont été faites
dans l'intimité de la famille.

La classe 1949 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel LARZAY

papa de notre ami et
contemporain Martial.

m
S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 21 mars 2007

Monsieur

Henri
GAY

h M dit Riquet
¦É 1925

Font part de leur peine:
Sa chère compagne:
Doris, ses enfants et petits-enfants;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et niè-
ces:
Etienne et Quinette Gay-Mathey, à Bovernier et famille;
Félicien et Andrée Gay-Bruchez, à Bovernier et famille;
Pierre-Joseph et Andreina Gay-Albericci, et famille;
Laurette et Fernand Sarrasin-Gay, à Bovernier et famille;
Marie-Thérèse Wuilloud-Gay, à Fribourg et famille;
Bernadette et Hubert Darbellay-Gay-Emonet, à Sembran-
cher et famille;
Ses filleuls, filleules, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le samedi 24 mars 2007, à 10 heures.
Riquet repose à son domicile où il n'y aura pas de visites.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'association Moi pour
Toit, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare L'Echo du Catogne à Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GAY
membre d'honneur, parent et ami de plusieurs musiciens

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C est avec grande tristesse
que nous vous faisons part
du décès de

René
CRETTON

Victor PERRUCHOUD

1930 h IW fH î -l
Sa fille: Dominique Schrembs, à Nax;
Son fils et sa belle-fille: Eric et Teresa Cretton, à Losone;
Ses petits-enfants: Jeannette et Joël Friedl, à Savièse;

Tommy Schrembs et son amie Mélanie, à Nax;
Michael et Marcel Cretton, à Locarno;

Sa belle-sœur: Juliana Cretton et ses enfants, à Saint-Mau
rice;
Son filleul: Raymond Cretton;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
Ses amis et amies au Tessin et en Valais.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à Ascona le lundi 12 mars
2007. papa d'Isabelle, notre collègue et amie.
Une messe de septième sera célébrée le samedi 24 mars _, . . , .. , , „ . , , . .„
2007, à 18 heures, à l'église Saint-Sigismond à Saint- Pour les obsèques, pnère de consulter 1 avis de la famille
Maurice. ¦̂**¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ wmm

Les employés de la menuiserie
Perruchoud Jean-Luc S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
L'entreprise Gilles et Lucien Perruchoud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor PERRUCHOUD Victor PERRUCHOUD
ancien collaborateur papa de leur estimé patron Jean-Luc

t
Après une courte maladie est décédé au Centre Valaisan de
pneumologie à Montana

Monsieur

Victor PERRUCHOUD
1932

Font part de leur peine :
Ses enfants:
Alain Perruchoud et son amie, à Ayent;
Jean-Luc et Anne-Lyse Perruchoud-Salamin, à Vercorin;
Isabelle Perruchoud, à Réchy;
Leur maman Lina, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Chloé Geissler et sa maman, à Sierre;
Robin, Marine et Noah Perruchoud, à Vercorin;
Son amie:
Gabrielle Tuberosa, à Vercorin;
La famille de feu Balthasar Perruchoud;
La famille de feu Jacques Vouillamoz;
Ses filleules et filleuls, cousines et cousins.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le samedi 24 mars 2007, à 10 heures.
Victor repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd 'hui vendredi 23 mars, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-Luc Perruchoud

C.P. 3
3967 Vercorin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Travelletti et Biner S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor PERRUCHOUD
papa d'Alain Perruchoud, notre fidèle collaborateur et ami

La direction et le personnel
de la Fabrique de Stores Michel S JV. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Quel pingre,
ce pingouin!
CHRISTIAN CARRON

Robert, c'est mon meilleur ami. C'est
le seul qui a toujours la bonne défini-
tion aux «pourquoi», «comment»,
«où» de ma petite tribu toujours en
quête de savoir... L'autre jour, 'c'est
pingouin qui retenait l'attention gé-
nérale. Palmipède marin et, familière-
ment, personnage quelconque. Et
deux lignes plus bas, pingre: avare
particulièrement mesquin. Rien à
voir? Pas si sûr... Le hasard des mots a
en tout cas réveillé un souvenir pas si
ancien. Comme tout radin qui se res-
pecte, le pingre s'invite à votre table à
l'heure de l'apéro. Et quand il com-
prend qu'il devra malgré tout sortir le
crapaud en cuir tout neuf qui a dix-
sept ans, il pose sur la table 6 francs
pour une tournée à 6,40 francs. Au
moment d'encaisser, la patronne,
trop sympa, n'ose pas réclamer la dif-
férence, forcément. Ça, c'est la pre-
mière partie de l'histoire. La suite,
c'est logo rouge. En face, le bon type,
qui lui a un ticket à 9,60 francs (non,
non, c'est le hasard...), paie avec un
billet de dix et laisse la monnaie. C'est
là que le pingre se révèle dans toute sa
splendeur. Au moment de quitter le
café, il erripoche, pas même discrète-
ment, les 40 centimes puis en ressort
20 pour faire croire qu'il y va aussi de
son petit geste envers le personnel. La
leçon valait bien les 20 autres centi-
mes, sans doute. Et certainement pas
l'économie de ces quelques lignes...

¦
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mment voulez-vous regarder la télévision?

J133?

res clientes, chers clients,
\ue chaque mois moins de
les de télévision sortent
ire prise TV (analogique). Les
m se font donc un plaisir de
ileur compte avec Cablecom.
ablecom n'a de toute manière
l'autre choix que de s 'adapter
nouvelles possibilités de trans-
io/7 d'images numériques,
ïhnologie numérique actuelle-
\à maturité permet aux
ommateurs ae regarder la
sion à l'avenir de façon
coup plus sélective. Elle nous
\e la possibilité de composer
¦mêmes notre propre pro-
me et de décider qui regarde
et quand.
Vêlement des images télévisu-
en haute résolution (HDTV) et
aie qualité cinéma arrivent,
réserve d'une télévision
note (de Fust) - idéalement
son Dolby Surround.
rents abonnements de télé-
numenque vous présentent

llement leurs avantages,
m comporte ses avantages
inconvénients. Il est donc
tant de bien se faire conseil-
hez Fust, vous trouvez toutes
ires au choix: la nouvelle offre
rique de Cablecom, Teleclub/
<ere, Bluewin/ TV de Swisscom
1 câble du téléphone ou
illation professionnelle d'une
e installation satellite avec
à plus de 3000 chaînes,
lèlement, il faut toujours tenir
te de vos besoins en télé-
ie et en accès Internet.
Fust vous n'avez pas unique-
le bon conseil pour la meil-
solution télévision et Internet,
nous occupons également
utes les installations afin que
soyez pleinement convaincu
ouvelles possibilités de
sion numérique. Et de plus,
léphonant et surfont à un
avantageux.

mes meilleures
ations
rich Bohli
teur
dipl. Fust SA
bohli@fust.ch
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Lave-vaisselle à petit prix.
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l'un des 2000 prix immédiats! mm n 'I 

¦Panasonic - VA

Combien de numéros d'articles imprimés ¦¦ - .,- ~.. . .- . ,̂ _̂_,
en rouge figurent dans ce Courrier Fust?
Appelez le 0900 100 500 (-.90/appel)" RPR___Bou envoyez un SMS (-.90**) avec FFU et la |âlffi p| |£U_t__
solution au numéro 20120 et vous saurez _____§1___É. lvit-T_itrÉil _^_B_55^iimmédiatement si vous avez gagné!!! W&̂ m̂ ^̂ ^^S!
Possibilité de participations multiples,
clients Tele 2 excl.
Exemple de SMS:
Si vous avez trouvé 14 numéros d'articles ^̂ ^k j <&§ ' EBBffl |«i
en rouge, envoyez FFU 14 au 20120 Ifff
Flôlai H'onimi- 99 awril 90117 HJJjliUiLi t̂JJiy IFLTHïïJiH

Conditions de participation: Toutes les personnes âgées de 18 ens peuvent pren
"Ou expédiez une carte postele evec votre repense à: è ce concours, s l'exception des collebornlours de Inrj. dipl. Fust SA. Le prix n'est pss ce
Ing. dipl. Fust SA. «Concours». Buchental 4.9245 Dlinrliurcn. en espèces. Aucune cnrrespondsnce ne sere échangée. Tout recours psr voie légale est

™SfS Amilo Pi 1505G
• Intel Core 2 Duo T5200
• 120 GB HD
• Graveur DVD
• W-LAN
• Lecteur cartes
• Windows Vista Home

Premium
No art. 6918135/
Prix sans abo: 1399.-

mailto:LDohli@fust.ch


PUSrTtiî i

** , .(* . r
">fcK«--_ 

"~ ~~ \ 
" " ' ¦ - 

^^Sî* ê m_***  ̂ î ——;ae Stf *̂  J V I N  \T f̂ctaÀ-t. J*Wjr".,( A ^~~-~ ^—¦__ ,— _ / ~-~™ M i\ \ ^—wT *̂* iŝ rfS 'l; « ___*. ^B ¦_. - ""A , ..ce / —¦— _^
t 3ik 9 J\ \  if**' ê? ' 1 W Hk\! ^̂ ¦, ,ii'1 A / ^̂ fc,

M_PW' '̂ ÉaF^̂ w -̂ftci!
Et ca fonctionne

499.^1

Prenez auec uous les priit de la concurrence!

S_

a\/er... i k 999.—B Laue-linge et séchoir
~_~~_~~_«»~-~-~«~__-»~»M___ _J . . combiné.

... toujours quand 
~ -É| % . O O Fi®»Q «" ««"« s

. ' . n v >̂11HTi'r • Capacité 5 kg
UOUS 16 VOUIEZ. : • Classe d'énergie D.. . . __ No art. 105152Ne connaissez-uous pas, vous aussi, cette
situation: uous avez du linge sale de vos â .̂ ^H| Louez aujourd'hui -
petits enfants et uous aimeriez le lauer achetez demain
rapidement, mais malheureusement votre
jour de lessive est dans une semaine K \ h r\  *_H

Cela uous énerue, ou alors? . -
Grâce à un laue-linge étage, le problème est — n À - -
résolu en un rien de temps. _17 ̂ £ _¦/
Car il s'adapte auec un largeur de seul. _¦_¦ ¦__.
40 cm dans chaque salle de bains ou à côté 'tjp .__r^É |fe
du lauabo et se ferme très facilement. . , > 

~: 7^  ̂ ŜKl
Plusieurs de ces lave-linge étages offrent le RopareU COITluine. |jj
même confort de lavage, la même diversité i p* et sécher Bl» UI». • e A s
de programmes et sont tout aussi écono- lauer 

 ̂
-,—

miques que les gros lave-linge.
Découvrez ces produits dans l'une des  ̂ '
succursales Fust proche de chez vous et 7
économisez immédiatement du temps /7~ B Ba *
et de l'argent. \ Laue-linge à super prix.

pr^MorECQ WA 1B

• Capacité 5 kg
• Classe d'énergie B

No art. 105008

Louez aujourd'hui -
achetez demain

JÊw~
avant J

J3QB5.-T
seul 2390.-̂

i Exclusivité . —
FUSe

fi Location par mois 118.-
prolongation de garanl

Laue-linge haute qualité.
NOVAMATIG WA 4171
• Programme Sport 40 °C/60 °C
• Détecteur de poids: fine sensibilité pour le chargeme

idéal et pour le dosage optimal du produit de lessive
• Tambour ZUG ménageant le linge
• Vitesse d'essorage 400-1600 t/min
No art. 107730

seul. ^BT_ffi39.- JW m
__ _̂L _i

s ; O

e«.« \ .:

Des achats jusqu'à 30%

f̂pBî ^  ̂ **« \\w\w A
Ce laue-linge est idi

I toute salle de bains
F PRIMOTECQ WA 46 E

. • Capacité 5 kg
( • Très économique

40 cm No art. 100855

i Louez aujourd'hui-! * rtasse d'énergie C
achetez demain m ua

Lilmini!lii *iili[!p ^̂  Séchoir à priK auantageun!

Classe d'énergie R 

^
"" I ^ ĵ (gauRneiht 

TRA 
61260

I r̂̂ k̂ fa M • Capacité B kg
I 

^
L

^
M |— M • Programme de défroissage électronique économisant

•̂^̂  L A beaucoup de temps et d'énergie
\ • Programme extra-doux pour le linge très délicat

¦L : MJ! No art. 12B005

plus avantageux!
Payez quand fBjSS

j uous voulez! 3̂SP>^

Exclusivité! Jk Visa gratuite!
PUS-"] j

M * Conditions
exactes dans votre
succursale ou

ÉÊ sous www.lust. ch

¦
—_TL--~ _l__r -¦*.

http://www.fust
http://www.fust.ch


HSSï gjBi r  ̂ [Livraison a domicile et]*—^ ^____i f%_^ *̂*** .̂«-rr» - .-»--*_-___»_--^̂ ;'V *̂"W"B̂ jp f̂t UkAi HBista ation par.nos specialistes!

Séchoir de E kg auec une \et^
énorme choix des programmes.

î E_23__ T 86-33 C i ,.6neruie R
•Capacité G kg < Classe d ener9

• Pour jeans , chemises, vestes, oreillers, /~
imprégnations, angora, cashmire. f )
soie, etc. - pourchaque matière v. r̂^̂

0f ê

le programme idéal .
• Protège les tissus délicats grâce au Le meilleur petit laue-linge pour Sei

matelas d'air appartement en location! ,̂r
-J No art. 218562 NOVAMATIG WA 1268.3 AB-STOP . Tr

• Capacité 3 kg st
PNH dlJ SPl1 SPIll 4999 — • Démarrage différé jusqu 'à 12 heures «Ci

• Seul. 46 cm de largeur * Cl
Prix normal 6400.- No art. 104983 Noa

-jFustj i Uous économisez 1401.-1 loacS3Sn" l0

gétiques et de lessive. 

avant ; avant 1 """^

: seul. 259£L-r- 
| 

seul. 149 9g-- -̂

— — 
M i (- ——— | niiii eiet UBiiidi u

— ~ Aussi disponibles indiuiduellement.

_ — Super tour de lauage à prix écom
sss° l 7 .^™ _¦ ¦. Laue-linge auec tambour à structure . Un exemple de notre assortiment.
, \ =•• =«¦ ==- alvéolaire et capacité B kg. j» .. ¦ i nr— —" '

I L ' l f* t'A m ta HQ __i . Prix de lanceme
^̂ — _t_I___ UU dS-dd SL-——- —]———î  I *f nac

^̂ ^̂ ^ Lj|2jj ^̂  • 
Avec réglage automatique de la quantité 

^H _H__ ' • ĴSKDîj m
/ /^0A  

et 
protection contre le 

froissement /. f | • •
¦ _J =.. 

Seu\ 1690.'

~~" [S I s=— *^W

7 ?¦

349

** Conditions détaillées dans uo^̂

._»

Mlola

Exclusivité
FUS*

J3435.- T m
QQQQ '- £» . n EXCLUS* .

seul, cat OJ  ̂ ctasse d'énergie B _̂__^
y

asions et modè-V (m pE\g< lTrf^ f̂iï[Q5d'exposition! Jp IV A j ^̂ ^̂ ^̂ î̂ïiftf^

"Uuàl a pun ™

EEEEEE Exclusivité
___ ! : Fust

| Exclusivité —' 1  =_ËËË_ 1 nin UH MUBMh UHUH,

|{ ~~~~ ~
_ ẑ  ̂ é̂ ^r I 

Prix normal 4780.-

^—I _̂-~ "̂•:S— I ^0US économisez 1447.-1
^̂ ^

0000m 

^̂ *\
 ̂

•• ___?! Aussi disponibles indiuiduellement.

__ _̂ _̂^^  ̂ X i\_ec Bosch \ -̂ ™ x̂ H ¦ ^^¦̂ ^  ̂ ( ^ïïffiV ¦ /BlK\ ^^ ^¦w
-, \ incrovame > m ^pg 

\ seul 1990.̂ i J&L,

 ̂ \ |̂Sié R+
AB selon norme W 

\ — _ -mirt 15 nu"\ . programme co"» ,J

PUS*
Et ça fonctionne



Demandez noï> >
occasions et modè-
les d'exposition!
AVEC GARANTIE _-^

H Electrolux PR£M6ÏECQ (gauRneiht NOVAMATIG EI____ i 599(p BOSCH HJ Electrolu

Produit combine
réfrigérateur
et congélateur.
H Electrolux ERD
• Contenance 178 litres,

dont 42 litres pour le
compartiment congélatio

No art. 153158°™"B — «& ==— r-¦—i  ̂ aerlflcf! P*̂ ^'- ...n _,-  . , t , , .. . Exclusivité \ ^r¦» Réfrigérateur a faible Fus* W t < <
Petit réfrigérateur. Réfrigérateur idéal consommation d'énergie. • nanîflii««x-. „.„., .. comme deuxième frigo. ai Ei^^i^ tnr ™ 

• raDIOE
PIVIMOTECQ KS 0G1-IB a HJ Electrolux ERC 7731 ¦
» Contenance 4G litres, dont 5 litres pour PRLMOTECQ KS 135-IB « Contenance 255 litres, dont 19 litres pour _

________ • COlUPétBIlt
le compartiment congélation * • Contenance 155 litres , dont ? litres pour le compartiment cong élation **** ^tf^tfWo art. 107559 le compartiment congélation* No art. 107573 • H/L/P: 140 x 60 x 60 cm No art. 153131 9 tOlltf! S IHaPII IJPS

seul. ^^^

199. î

@ BOSCH 93 Electrolux " r^lrarecQ (gkuhnecht NOVAMATIG ÏTTrm I

Î ^̂ ^S ^̂ "̂*̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ĥ <s«—J.
seul. ^  ̂ - , W***-—

299.4f F 44_^

| Tél. 0848 559111 ou
} uuww.fust.ch
Echange rapide spécialement pour
appareils frigorifiques
Tél. 0848 559 111 (tarif local)

PRIMOTECQ TF 091-IB

• Contenance 100 litres
No art. 107533

H3 Electrolux " P^M^ECQ (gkuhnecht NOVAMATIG KTTrm

599.-i

Rlasse tfénergm^^^ga . Contenance 138 li

OPQflsij r , ¦——¦* -"- FUSt * _ «•«_" m" ~"

Congélateur Congélateur à faible
à prix économique. consommation d'énergie.
PRIMOTECQ TF 200.4-IB HI Electrolux EUF 2703 «No Frost»
• Contenance 178 litres No art. 107614 • Contenance 245 litres No art. 163211

I ..- . les ménages suisses utilisent presque 10%
ff " 1 de leur électricité pour des appareils ménager;

'J Soyez attentifs à la classe d'énergie A+ et
I A++ et économisez jusqu'à 45% d'électricité.

http://www.fust.ch


¦ TlllilllV_La<JU_-l_____B____________l

avant §

Jl____tt- f
seul. 899.— ._

avant

! * Ĥ-'- - _M^^B̂ f̂f^ _̂h

fe'iikarfl* gj|
o._„o it'énerme <L ' \ , ' î - .

g-ras >ian

R/R L i » i... i I.III.I. —. ¦--| B/6 ¦========== ¦ —

E_ Electrolux EK 134.3
• Contenance 125 litres, dont 16 litres pour

le compartiment congélation****
• Dégivrage automatique dans la partie frigo
No art. 156100 

^̂

^^^Rt^m- r

¦i -̂ En toutes dimensions pour appareils de table, indêpen-
tants et encastrés aux normes CH (largeur 55 cm) et normes
EURO (largeur 60 cm), de toutes marques et à tous prix!

III lllll ¦ I M I_-_¦__-__-_--_¦_-¦ lll l.lll .MIII I—_.—¦" ~ ~̂~ ¦ _.
¦ ¦ 

i - '

avant ; .. . . ' avant %

J380.- r  3650.- T
seul. 1230^-̂  seu.. 125ÇW1

——— &̂T&*̂ œ\ ———^E353ZM  ̂
___(JJ|

^ V̂MBB_ ĤHBBIK" '"--777 ~ . -̂̂

H_39______^ [7: ï%: "TTOTpr__if

NOVAMATIG EKM217-IB Classe d'énergie R+J -"Hgg
_ 9• Contenance 206 litres, dont 17 litres pour le compartiment 
 ̂«S

congélation**** • Dégivrage automatique dans la partie frigo 
^• H/L/P: 122 x 57 x 55 cm No art. 105720 |fjg¦n _J*__Sauiez-uous nue... L, ra '*̂111111 ''¦¦"" -""¦"¦-¦1 "J ' ""' ¦ ¦" 

|j  NOVAMATIG EK 102B-IB
.... grâce à un réfrigérateur auec ZOne 0°, ï . Contenance 240 litres, dont 26 litres pour
VOS aliments restent frais 3 X plus longtemps ^ compartiment congélation****
et la préparation d'un repas riche en uita- f \ J^

3
Ĵ™

a
x
t
J8

ue
cm

dans ,a Dartie ,ri8°
mines et en saveur réussit facilement dans un I ! No art. 105775

H^̂ B|̂ ^H____r8______ i___r_rl

242D
ui. 1790.

Ŵ ^taÈ'^ p̂ 1299.-_i |BW^1399_4f | J "̂  ^ ^ W

b seul. ____________¦ _ ¦ ¦¦̂ i*,lir_r__ ,___5M^
I 45 cm ? Hr-T\nTPff) B ^

rtiftë WUV selon norme UE 
Certifié RW se»on norme «E 

Certifié RRR selon norme UE 
i ^̂̂̂ ^! w ç£\ U v°_fe ~̂J MB-S—BSH_f _—S_3|

lïsit , , , - ________a ̂ J_____I ̂
rFT ig_J~î ~lagPi_j r _F _̂! _-_-_¦ P̂ TI location par mois.
¦_¦ I——ff _____ ~  ̂ Prolongation de P9 lfcMMj_lJliJ__li!__- ' i i mifii "j

luve sa place partout! |5_ CM | | BOCM | |47 .B | |55.M |.|EOCM |]45.B |.,_ garantie incl. 75.-*
BOSCH SRS 45M02 # , . . . ¦ „ ,, . T i Economisez en faisant la vaisselle! Le lave-vaisselle Zug ¦l'<_Ml'''fflqrp--;—;—- ĵg
programmes de rinçage • Très silencieux __ „Madlp in Qi«M..aplnnH„ 77 -¦¦¦¦¦¦ -- i -—uyiduiiiiB. u-iin(,-y. - IIBS sii.u.ieux «Marip in <__uit7Prlanri» ¦BSTIFTHNO IM.EI.TBTB ¦ __«

nomique en eau et en énergie ffl Electrolux GA 551 F BLANC «maae m ..Wltzeriann». 
| Gm {2 Q) 

I ¦***—w 
seu|

• 1330B1 • Réglable en hauteur, panier supérieur incliné «S' Adora | « ŝ '̂a  ̂ ! ^Sl f+a
• Panier inférieur modulable • Pour 11 couverts
No art. 159884

\ J  HUUI'd ImtoCBDiniphHii. Bf™ m f» f. f. l̂ M^—^ k |H QlullUuuJt.lliBçiiit. 'Jbtlii«)ii]cmi a»«MBOM«i^̂ —̂  ^M ¦ _¦ _^B_T _ ~

• Pour 12 couverts • Panneau frontal en supplément j \  il ~ IOwU_ ""H| ". A
• Corbeilles Vario No art. 391102 |i; -HJfrw'. 1/2007 ¦'- ¦ ,_____B___I '̂  __l

K ĝ̂ B>̂ B̂ ::: Steamer indépendant -
\W spécialement pour appartement

wpm' - en location.

JL ._#* ___W 
_______ steamer DG 1B50 Demandez

~
nos"""N\

ftt— I _ _̂ i_î____V * 'l'̂ al |10"r D0U'"'r- blanchir, régénérer , occasions et ITIOdè-
__2__| _L_P'lS_b_L_L décongeler et stériliser . J,_„___ !#:__ I¦L !__N£î_B f _̂_É_)___É 'H/L/P: 38 x 49,5 x 33 ,2 cm les d'exposition!

' lr _>i_ i 7ff lH 11 ," V-%_Rl_3r_fl Mn art. 21Rinn AVEC GARANTIE _____¦

Service de réparation
pour les lave-vaisselle

Service de réparation rapide
Liste des succursales, heures

| Tél. 0848 559111 ou » www.fust.ch

d'ouuerture,

Nous réparons où que uous ayez acheté l'appareil!

http://www.fust.ch


Nos steamers se glissent dans chaque niche! Encastrement par les spécialistes Fust.

3en 1:
Steamer,

cuisson au four, gril

H Electrolux
EB SL Profi Steam

Une cuisine saine et facile à faire
• Conserve les vitamines
• Plusieurs fonctions steamer dans

le même appareil
• Echange facile de votre ancienne cuisinière

ES Electrolux Œi combair Steam
Profi Steam + GK 58 TCPL \J + GK 45 TEU
• Steamer + vitrocéramique à commande par touche

Prix normal 6225.- Prix normal 6135
Vous économisez 1526 - Vous économisez 1436

mveai

• Cuisson vapeur sans pression
et sans raccordement d'eau

• Automatisme
pour température basse

3 x̂*L]SÏÏi
• 6 fonctions cuissons au four

et cuisson douce
• Chaleur supérieure et inférieure

• Air chaud, PizzaPlus
• Air chaud humide et cuisson douce

©
Jtogr D'autres offres très intéressantes pour votre cuisine à encastrer

Hottes d'aspiration Steamer 
^
egnLf Cuisinières laïïn* * ¦̂ ¦jŒjCo

¦_ _ -̂H-_P_--M î̂ s_BB_t>. i _____B_nffif^| _-*«*** -_r4_N_Mh-_ *̂—"^¦HTV̂ -i ĵnva _̂. _H^^Rri\iruTtT^i 
uDrl

" _l__>njOnTVr __| TT. ïiiTMr ••Pr^_nt4___J____l ^
PI i rHaU.— _̂_Bgs|_ „ 

ÏÏTm _î_rr_BTl,T5fW _Ë____FFKrT^i__-ffl_l ¦
s
^

l̂ J !̂ï_5*'—'VETliiP )  Cuisinière i
f^rtiB^U*^ B RnR\_8il£S_^̂ ^̂  *Prix sans vitrocéTami que^̂ BH r̂̂  ̂ nf encastrer à

\zuc/ De Luxe
Divers modèles , ,- "~  ̂ - avant -mBÈlu±
J - r- ««« K> fuj H. DR m f̂l Cuisinière eneas- _BWWffl!fS!_Q ««_•*_-_•« ;̂ pppj| ^
deS Fr. 320.- .,̂ o .̂,anl

1U5U trab.e ZUG à prix ^^̂ ^̂ ^^  ̂J3Q50.-3SSP
Demandez votre solution régénérer, décongeler et stériliser avantageux! 

E3I11 seul. 2490 _̂i «Loue
individuelle »«.___ ¦. NO .«.391477 L I l___J _£__ Ĵ L,

• Email brillant
d'entretien facile

• Très grand tiroir

encastrer à s
prix!
• Véritable air cl

-cuisiner com
professionnel

• Affichage de U
température ai
de la viande

GUT (2,0)

1/2007



Demandez nos ^̂
occasions et modè-
les d'exposition!
AVEC GARANTIE _^

at de 3 paquets de café
jceuez gratuitement
i-mixer pour faire
.r le lait (valeur 19.90)!

BS3.
seul. 699

•• ••599

avant

Exclusivité
FUSt

&__r__-F___r ~~_8 -BJ__^_MJSTIFTLN " WU":STFST _^ f̂lfWrT_^__ ; fff
ul 11lSik oUpt ^Œ^Pr -^

*̂ l * _ Gratuit: 3 cartouches filtrantes!

ssortiment Fust pour le petit-déjeuner

^̂ 3̂ --~-*r - , . ir _̂IHB-V ^̂ - É"* ^̂ *̂̂ *̂ ^  ̂ "̂•~ __r T^ ï _̂i_l_l_B
,.»or jnm:i:3l. r-  ̂ Chef de la cuisine et du pain. J _ ^M*--̂ister familial. Jus x puissance = vitamines. 

p^M--rn BB ,„„ Trancheuse X
"« coup! emiîTFSro 

P^LMOTECQBB 1228 Cuiseur à œufs. entièrement V
lunant-v c,-;i„i_n/in cn cnc _¦ i • n • 2 crochets pour des longs pains • Moule à BM -̂  ̂ en métalWen.a Farn.ly.P040 SP BOB Easy Juice Pressoir. pâtisserie avec revêtement anti-adhésif PSTM^TICQ EK 1137 en meiai.
toasts en une fois • Presse les fruits jusqu'à la dernière goutte • 12 programmes + programme individualisé • Pour 7 oeufs - Enclenchement et BOSCH MAS 9301
''•'y 'distant à la chaleur • Ecoulement du jus directement dans le verre • Pré-programmable jusqu'à 13 heures déclenchement avec lumière de contrôle • Solide moteur de 140 W • Couteau cranté de 0 170 mm
't. 617670 « Incl. entonnoir pour haies No art. 510872 No art. 250378 No art. 250270 • Sécurité enfants No art. 139752

99.̂ > \ il 
Hr I - - .' uuu — UUGUU uicvniny uyoïciu ] /̂ _**'*' "*">
__j_PUS_" * Écran à touche douce noire/ '

 ̂
A J __________Ea ^an^B • Eau chaude et vapeur f ^" ' 7» À

|̂ ^̂ ^̂ __^B rapide • 

Réglage 

en hauteur _ B r̂: . -̂ S
H-F __¦___¦ automatique des tasses ¦___________ 

avant =
Q̂Sf.— r ______ÉàiE!!________. avant =

^̂ m^" W , OCiso =T̂EWIm__dÉ_l seul- "¦ J

^P ^̂ i auant 9

^̂  Il seul. 39 ?° *M IL

.u- -̂ Nw n x- .-¦_ Bouilloire. Reparation-ec airchine a café, v̂^
t Café fi tre. «-.̂ -̂  

¦¦ I. |HH _HUII «umii 
_rhat ri'una imir 9nn Q_ ^  ̂ ' PRJMOîECQ VUK 9017 LEO rlp mar hînpc n paf P 

H 'acliat fl une UUI1 *!,,U b
,6TCCQ EM 1801 pT® rf___ cQ KM 629 . ,j |jtr8 

UB "MCmneb d CdH. 
a|J ppjjl de gg _ mm receuez

fission 15 bars • Café sur simple • Pot thermo en acier, jusqu'à 12 tasses de café • Affichage LED éclairé en bleu indiquant .D.a.ns t°utBS les succur;ja|es Fusl- gratuitement un pack de 3 Cartoucheslion d'une touche No art. 250327 - Système anti-gouttes No art. 250347 le processus de cuisson No ar t. 250253 *-«jJ-J -W^ "
 ̂

filtrantes d'une Valeur de 25.90. ¦

^ T'^_-__-_____ ^ ~T___________ ou www.fust.ch ¦(¦¦ÉM-ÉIB-Hn-l-H-B-H-i-B-M-HI-B-i-l-B_——_¦——————_————__¦_¦_¦__¦¦ __|P—~ --.̂  _^̂ "  ̂ *̂̂ SjJÉ _^P̂ ^̂ _
^ ^^^NibU I .m ¦.—11 1 I _B_rT ' ~̂ *̂ M1 ¦ _¦ _ ¦ _ ¦ _ . _ __v_^_^__ ŝ _̂M_ _̂a_i ¦¦_ ~I

— ¦ -̂ _̂__^ _̂k/vl __ sv \ 

avant 

; \avant - 4£ «̂ > _̂i_l __V lT- _f^J A OO-" 'is- _ _̂r- ___h^ l.^K' A 3̂3:- s \
seul. gfcj. j  * .̂JB f - ^̂ "

BHa

_̂ _̂KT 1 - -̂i- -̂k. 1avant , /- dJllK-nr / ' -fMT*' »-- "Ifl ED ^HyCS^ ' Wtr-fî . '- J L. J~f~& _. 7  ̂ P̂ ÉMÉÉÉÉ'' avant ; J

¦49.-
 ̂

seuK gg
r̂
-M  J 

 ̂ ^
_g*|_-j  \.

http://www.fust.ch


avant =âap ' r M
seul. 59.90 r* JÈ-
—^^

Gril à charbon
de bois. ,-= Li—JL
BBB 001 I® Charbon de ho|
• Cloche du gril /

émaillée /
• Grille chromée /
No art. 610000

seul. î?

i
¦.es âmes ne cuisine agnes. ooSS1̂ —"" j o a rr t 1 / — ^^
Quelques exemples. . . **» __uB9^J ^__ 69.

~ 
r1' i If Ces produits

„. , 7i" ~ |c 1 ¦ . . . i  , L en verra. j Wwf^S ,; _—' ¦ H. _.Champion du monde g-"£ 
, r̂ j—  ̂ _ ^  [ jfKfl <4W 

^pour la conservation. r*"" l Friteuse. ^̂ H jF-us-j j|SgECQ Mixeur et hachoir combiné. I
MAGIC VAc- Vantage Mixeur. Pratique et rapide! @ BOSCH TFB 1B2B • Puissant. 500 W * HI&cmfcc_ SB 5TI3 ' ^
• Système vacuum comme les professionnels PRIMOTECQ HM 686 • Jusqu'à 1 kg d'aliments • Filtre à graisse « Récipient en verre 1,25 litres • Mixeur et minihachoir en un • 2 vitesses
• Utilisation des plus simples • Sachet en • 5 vitesses • Touche turbo en métal • Boîtier avec paroi froide • Peut aussi piler de la glace • Contenance 450 ml • 300 Watt à
rouleau ou à la coupe No art. 107664 No art. 250218 No art. 130878 -14 vitesses No art. 250725 No art. 250695 f

I __J Electrique i -̂̂ ^
A la mode:
Gril à boule _i_«É---J
électrique.
PR̂ OTECQ B 2714 ^̂ ^̂ vant î
« Pour utilisation à ^259.—

l'intérieur ou à l'extérieur seul. 199.- j
• Avec thermomètre — _T__ffl_i
• Grille de cuisson avec |'*4i_a

revêtement antiadhésif
Mo art. 640080 «__-____¦_

199

Unique: cuisson
indirecte!
£___ Bril à boule \
• Le gril à boule est en acier JUk

spécial porcelaine émaillé / U
• Système de nettoyage ilf&

One-Touch irigim _—¦ . ¦
No art. 560642 I (__ Charbon de bois

et air chaud

ivnui u-uuuca ci peu ia mura.
Quelques exemples parmi notre vaste choix. 

seul . ¦-¦ " _a7T~ Nouveau et unique
RQ _ i ^Jl29l-~7~ — _̂__-r—__i ** ¦ Menu rapide B^̂ocl " rf A seul. B4.50 &U II '1

*_ffi _̂____ .  ..M- tmÊÊ M Parfaitement prépare sur
§̂|jpr ¦ JÊÊ — ¦ Xm I -.- simple pression d'une touche ,

Micro-ondes 1 W I ;! ¦ contrôle l'ensemble di ;
à prix ¦ v "Ul Processus de prepararMI
économique! ¦ Réussite garantit
H»» ^-̂  ^̂ ^̂ ^̂  I Petit four. -̂—-̂ _ ^%-J3BS -^B
PKIMOTECQ -̂  —' «,»,_. § I .. titres ; 1 ""MW 1817 mures F PRIMOTECQ BB 1238 12"trBb

• 7 degrés de cuisson et de décongélation • Petit four avec chaleur supérieure et inférieure réglable ! .
• Graduation de temps et de poids No art. 100176 séparément « Minuterie jusqu'à 60 min Exclusivité
No art. 100122 MW 5817, avec gril: 89.- No art. 150592 _h_ta__p_î____É î -1-*'

avant| lg Rapid Menu
_H«- _ _  r__, avant f ¦ ttTM'wM'I'M r

9̂SKt.— JmMmmm <iaa - I ££________
seul. 299.- jg! . -H_S-~ M _w_ É_____seul. câ%4%^- JHfl ~~̂  jm «¦**¦* ^̂ | H—BHH

Micro-
ondes
avec gril

™.̂  <a^ 2.mreb
PRÎMOTECQ
MW 7925 Combi

Pas satisfait de votre micro-ondes?
Cela ne doit pas exister!
Echangez maintenant votre A
ancien micro-ondes contre un tout
nouveau, au maniement agréable A
Bauknecht. *¦

Micro-ondes de ma
-̂ ilffffl»1 MW 81 W

•Démarrage rapide • Paroi en acier inoxydable • Sécurité • 7 positions, max. 850 Watt
enfants • 10 programmes de cuisson No art. 100198 • Système de distribution triple No art. 185000

JIB9?0 X
avant _ -

seul. 99.90 JS

Uuul Clr.nl>mMiin
>__ i -.ici.» it|uc | r j

Le plus / j
avantageux. / 1
EWT STB 3148 |
• Thermostat réglable
No art. 610204

(il] Gaz < ĵfi i
Gril en pierre
Lava. avant j

JUKP°Camping Baz L f\Cocîao.
Primero Classic iMiii i**»
• 2 tablettes latérales^ ^rabattables ^a_i
• Allumage piezo
No art. 800900

avant i

J389- 7̂ BB__kseul 349.- j-= ~

NOUUEAU
I KBQ_K_ Compact Pro

 ̂
• Nouveau système arôme

" « Double brûleur 8.8 kWh
•Grille de cuisson émaillée
No art. 560654

Contre un supplément de Fr. 50.-,
nous vous offrons les services suivants

Livraison à domicile f
du nouveau gril 

 ̂
M.

Gril monté ^̂ ^̂ ^̂  ̂
_\ i

prêt à l'emploi
Elimination ¦• ¦.7_*_É__S
de votre ancien

^̂ g^gril M ĵj
L'action est valable ^̂ Œ
sur de nombreux
grils à gaz Koenig
et Weber.
Dès 499.-

fULlll f!n _

Tout à fait

MW 5B Inox
I • Rapid Menu Crisp
j • Crisp

• Steamer
• Gril

[ • Décongélation
I No art. 126333

r_
MW 52 Fitness ^Bgv
• Rapid Menu • Steam • Décongélation tstiBr
No art. 126331 Prix normal: 399 - Prix d'échange: 299

MW 55 Crisp
• Rapid Menu Crisp • Gril • Décongélation • Mémo button
No art. 126332 Prix normal: 399 - Prix d'échange: 299



 ̂ I l_^_ _̂^_^_^_M III 11 ¦________¦___¦_¦_____¦_—_¦_¦Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊt^KÊÊÊ^KÊ^ÊÊÊBÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÎ ^^^^ÊIÊÊ^T^W^WA m
Fraîcheur agréable. /T_^H'hpf1«r_J 11 î_ .
Quelques exemples de notre grand choix. ___________ avant j  ! _r,ç3 fJl,!̂ ! «Iw/ SiJun F**î ^̂ M Kl

¦L >J^4 % ¦¦ A _B — __1—_4P____ •"* J**fc rk WBJÈ _̂  ̂ Il

WMf-^̂ ^bMlÉP' à 
super prix! 

¦=_.,.—-. / _*ŷ *y~*\, /TV >-_ ru- l̂ MIiBB'.

Gfe ^É 
EWT Uento 23 '

• teTon^votante lEĴ iLfcF HI -̂ LÏQJJLS %—_#__^^̂ "̂  ̂ • 2 vitesses automatique Var

 ̂
• Diamètre 23 cm «** . • Minuterie /

avant I . v________ *̂  *̂ ^ _ ^ _  ̂
__ _î£v

'Sfyoreo" r I%J*J*J«^̂ ^B v ç v  *̂ B̂

f ^P^ 
Frais vers l'été! système à tubes, y^**

-
HH- ^^  ̂ Ŵ 1 •Jj u

FUSt ^ . FUSt y v. fi__ _____________ __. _¦___ ' 3 "\
k PR

^
tMOTECQ PRIMOTECQ \ ^~^B 

 ̂ ^T ^
• Climatiseur Climatiseur T%

,^~̂  « Pour pièces jusqu'à M i/i&Sk r • Puissance de refroid- -j <TO-K}' * I ¦ ' _ __J
JMOTECQ E 712 11D mi ¦ Tag '"̂ 1 issement élevée W gag _ ______  ̂ B V>

_
f rV

Hâshumidifie 12 l/jour • Minuterie jusqu'à 12 h, ^̂ "̂ T-î Ë. * Minuterie jusqu'à 12 h ^ f̂f^m L  *—- . /
Ecoulement direct possible télécommande incl. Wft • Télécommande incl. M ____fl C«t. 106342 No art. 166349 H  ̂

No art. 160353 W**̂A \\^M few -̂̂ -
aspirateur accu. Les pros de la couture! ^gr Muitifonctionnei, A
Dès 29.90, p. ex. VS401 Chez Fust grand choj x de machines à coudre . WÊT „.. .„„„ tout est D0Ssible!

, " ____ ^«?=— AI achat d un.a-snirateur DRA 6QD0 vous H/M/AIIATI/- ~¦
_= » ^~ avant j__^^ avant j, ^v__ recevBz un Miele Medicaire S5580. NOVAMATIG DRA 6BBB PRB 

^Wj 3rf&?° f\ ÂS3.- f ) f_^t ValàMusquau 
22 

avril 2007. 
No 

art. 100425 
^

avant ; _ 3̂iPP"fcs_. i l  MF ' 7_-^aWfft^

| seui
*
69> j^ ^̂ ^. 15 points ŜJPjj  ̂

23 points _--¦ ¦¦M-UU i_U_i_l_L____k_U H 
^̂ |[

1â_5  ̂ I En tête au test saldo | j j A
pirateur accu pour surfaces 3 ans de garantie I de nov. 20DB! j  (fWw) A
luillées ou sèches! ...Possibilités multiples! NOVAMATIG NivifP. ^̂ ^̂  ̂ I i I * rJ*kï~- I I
MCK&DECKER WU 6B15 PRLMracQ NM 2005 • Convient très bien pour coudre _ u jeans Efficace! Hygiénique! 

Fcnlnmniie "Ispire les liquides et la saleté • Longueur du point variable • Excellente stabilité au maniement Vapeur chaude élimine Aucune chance tCOIOgl_|Ue.
Ivec interrupteur turbo No art. 500190 • Fonction boutonnière No art. 250102 • Boutonnières automatiques No art. 270092 -̂ ^Jasaj^enaçe

^̂

IMBMfffr-rJMIJIM
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ 1' "̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i f̂ !̂ ^̂ !̂ ^̂

avant = ^^_B-Hfc  ̂ J. " nuant- ~ _ vBL __r ^ T__ __f/*X\ avant ? _^____^___B

seul, wjî j -— .i j  WêA H ̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ M I seu'- ^ '̂**"~__r^____r _̂___^_____! seu'- 59" y tfè, _ i\ JL̂ . is ! s* \
__^^(35î'_____i_i____l I _t̂ ^̂ ^ rF^F _^̂ F -iî _^  ̂ I _____fl_Fï'k___K ''̂ Êr ___¦ _________Jn <̂_ft' , «l ^̂ ffiffi^̂  ̂ .

Lï™ _-----_-lt supérieure! J J'18""0,"
5" fel PT& ĈQ KST 635 "'ml̂ renlTe

'
pui
'
.sLce

^̂ ^̂  
*Mnmm___^^___^____ .1606 Watt No art. 165196
I Solide et

"""* "̂̂  ̂*  ̂*  ̂" "̂ ^^H fc V̂ ' ,̂ ^»«i'*r/f T__W_^__^_^_r \ I  ^ _ # _ C_ *- ' * _ B _ ^_  ^^̂ '̂ _̂*'N__

- __^_G EIL^ ^̂ I "r3tl(|UG, I — t̂f^T____i ^^̂  ̂ fi ^̂ SSSâk.  ̂ v̂ _ _ ^ i P ^_ _ _ _>r-'lr1 _S_^___K_t v̂ ^^^ \̂.

pî^n %, ̂ —-^ ;__ ' 
^̂  

^
B r̂ rnri

 ̂
^  ̂ Le petit 

pro des 
parquets. sans sac! 

ĵjp lwp̂ ^^
Senior Parquet 

^̂ ^̂  ̂ I 
3 a"S 

- ,  I Medicaire S 5580 J|J)H_. '- BOSCH BSA 2822 PRO PARQUET dyson DC 08 Orgin HEPA

Ni art 215175 4M WÊl Mi «e 9arantie. I -minn C Bl • Buse spéciale pour sols durs avec poils moelleux • Sans sac de poussière , avec technologie cyclonique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ĵj ^̂ ^̂  ̂
« Pneus doux No art. 137102 • Incl. filtre Hepa gratuit No art. 106110

http://www.fust.ch


J

P_W0__ 0 u_»sFt# f -«t du test!
rUUI CUC... Des produits très mode pour chaque budget.̂  

sa"̂ \̂ïï f~ ?xC^

*• ^̂ ^H ^__L>TÎii________Rh______. ^^ ___fc wmm _*___ --f ̂ -_ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

 ̂  ̂en céramique. ___î_k i*,.,
' 
¦ Pèse-personnes '«w ~ Ê̂ 

|k Un bijou de 
Braun, ^JPfi

M /V ) E____ Z028 CE 5̂P|| SaH Biack I 
en uerre à prix incroyable! presque gratuit! 

^̂ e^
7?

féjj ^^4 « Plaques chauffantes étroites et larges * • 18DD Watt «2  niveaux »̂ " l-OMMUE] Agena BRRun217Q Epilierer __

1» ^̂ WÊ0^̂ / "

Incl. 
embout 

d'ondulation de soufflerie et 4 pour la chaleur • Plaque en verre blindée • Indication du poids jusqu'à • Epilation doux Exclusivité
¦_____&i No art. 672149 No art. 660200 150 kg, précision 100 g No art. 430185 No art. 680269 lFuse

Ï IJT ^m -̂[- :̂̂ j \ ÏSïiPHttll¦ seul. ¦*'*̂ v_JH ''-Il L^^Tl K_B__t____^_____Mi

¦|IB 1T̂ '*^n^rB-nrMilT^^T^-_r nt'*'nTW.'*._l̂ ^SB*f*f̂ m _̂^^n-̂ r?û T_ rT^^ r̂̂ r̂ _li __f!J^^ _̂^Rnr_ H _̂_l ' N5_{ __Ci__U_U______Êff lfl_H_i___l ______________fl _____^l
avant ̂ H «_¦ __rJlTll 

; 
fâB-_-_-_r̂  fl-H-l Plllllll i va __ 9 _^_l_________^ Jt t̂W30^__Hf J"1 '» "'riHT 1 ' t-B___i " I 'il IIVI ¦_____} II —"'Tir*an _____>¦ avant ; V _ . ' $¦ |W i ¦ M

i mÊtj ^m^^mi^MWmm MM&l_ffprofitez 2 fois _H_É_i
IffflCCEB Ul ^̂ HAHM^HMB. J ES m( \. Il JJP II I Rabais Fust 50.-1

ilWmWffl VJ jKlBrl A 'îm |ti _É MÉMH II mwm [ Rabais d'échange 50-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H ___  ̂K__ Du]l!li___31(i!_. J 11 Ul _PJ_! 
l_RîflmMl pEMpaE^̂ ^l̂ ^il!, |i J 7 mM Mm Uous profitez: 100.-

avant =
Tous pour beaux cheueux et belles dents. 

^
YQÊ°°J Repasser en moitié moins de temps. f

Quelques exemples de notre grand choix. -!!l —^àttav ) 2 exemples parmi notre assortiment. |1
I ¦ 

^ 
¦dk jp_-- «̂. i TCE'T ___ . ...___.„ , —^

____. 4GS* m _J_____N _V COtl >̂OH F̂  ̂ _B__XV r. ]  _̂__M H_______**"<> ¦ .Vslonus Card _Fls"̂ i». -^_ la brosse à qh II oga- —¦--- r i ,n % ¦ r . , OQ90 T La nrosse a .. ia brosse a m -.nt s^?*1*^ ^¦___
foc aphatc menu 'à *"jnO/n I «IB SeChe-CheUeUX'fl OÏJ. __ Hpntc à nriw "»i»n" |.i.._H _ _̂_'̂

__
"Jes achats jusqu a __u__o . ciiP„riPiiHi ? _T aents a Pril< dents a sons. M A  __^^ _̂F7 __f ______^̂ ___L •»¦>-" "ilus avantageux! 5 : j tres 5llencieux! W -àM  ̂ sympa! » U bfi V _rU_**"ïC*W s, _,,¦»,¦ LUI avant i Bw biottied H M — W î ______|

ï_ i__ï f_Sft!_§__ IIS-SSÏ ^S9?° r f^BR flUfl S 12.013 iJi»), SR 8BB E ¦ ________É5!TS ÎV^ \ __rl '
lisVgrat.ite! mafij f f Prestige Silence seu|.49.30 ,— • Technologie sonic I « 30-000 TTSWffj _B___M

conditions exactes <%fdk
~ §• 1800 Watt _

-r-_
t___B___k • 24'000 rotations ~ oscillations I ^̂ ffi Hi %

dans voire succursale on î^M -ït\<\3 • Incl. embout pour ĝj^̂  i gauche/droite « Minuterie ! __r/ T / ' ¦
sous www.iusi.ch ^̂ n 

rJt- «donner du volume No art. 672128 ,~_Jf; No art. 680463 s -, No art. 450520 fl

HB _______________B___^__^___BI____B______I Station de repassage. Zk«££-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂_____ _̂_ _̂____ _̂____ _̂™ 
^̂  ̂ /  ̂ __l'"""

Toutes les technologies de repassage prêtes à présentation dans les J) /^ / :̂ \150 succursales. Quelques exemples de notre 9rand choix.
^

~
^̂ ÊÊ  ̂ ™SS TE ljjR*mwr / /

^
/^ \ \ HBB_H_PT —^**«'« , ^^̂  ̂ ^̂ rf Location ^.';

^
X \ \  sem. 49.M_ r Station de \̂ ^̂̂ ^̂ 

^C\\ Fer à repasser de _ 
<TîM -̂i repassage awec Ĥ_p̂ ^  ̂ #0»™"_I ^Le plus auantageux. \\ \ marque à super priK. "*M*!Ïr poignée en liège! JU ...ffl-f̂ fSrfnÉWH

P^MOTECQ Table à repasserW  ̂ PHILIPS Power Life GC 2520 PRJMOTECQ OS 200 ( j ~Bffl_B| ffrm|fflflffW >̂ »_- 
• Surface de repassage 114x36 cm *\ • Haute puissance de vepeur constante • Réservoir en acier chromé • Régulation /\  I ¦t_U_U__il ""̂ y »̂ _
No art. 512143 No art. 230505 de la vapeur en continu No art. 250905 \l V\ ̂ *  ̂m> *L^—

_ «!.¦*>¦ % --&*} ¦¦ 
^^**&~ *JBaSrh& JE A La MEILLEURE de \ ~$J

dwJ~«J^*& ,̂ d^aa±J ̂* f - -eul- ^?JTrt^-r II
 ̂

la 
maison LAURASTAR. V3_\r

V f  ̂ ^- \̂
^
^\ \ •'----

¦- rePassaQG à prix >***̂  ^̂-̂  swiss M«OE LAURASTAR' / / ^Bk

É̂ï -ÉH-TTIÉI Suv,iss ^ ^^ ^ l̂'-^_» û f';;̂; démentiel! Fonction aspiration Magic i-S5 / /  \ W

Br j  Made. P^MOTECQ JT Fonction gonflage • Sortie vapeur automatique / /
Set de repassage complet. 

'%V:- Blissollnii
^r Enu 3 5 har de • Repassage ininterrompu 

/ j f  \
Bote, Stiro-Ma,ic 35BB Pro ujL* First B1 " 

ïffiï it' -^"̂ , 
"
ÏCSft Si*,. ^  ̂ \•Fer à repasser professionnel • Système de vapeur sèche breveté • Roulettes de transport Station vapeur • Fonction aspiration et soufflerie ^  ̂ \ * \

• Réservoir 0,9 litre No art. 530145 No art. 511137 No art. 250916 amov^^ No art. 511156 \^^__pH



TV & Home Cinéma
-n-H-mat_iir avec service;
^¦¦/video / PVP / Hiri

Téléphonie / internet

Exclusivité
FUS*

cessoires teleco

p.EH. Logitech Mobile Express
• Durée de conversation 4 h • Supercompact et lége
• Seul. 16 g No art. 1550843 Jà

• Écran couleur 65'636 couleurs • Protège votre portable, baladeur
MP3, appareil photo, etc.

r
'*r«V I • Design séduisant
p̂ nu i | * Effets de lumière • Radio DUC stéréo* Infrarouge

swf'f .CPP_ U I No art. 1556916/11
• Porte-monnaie idéal

No rabais 505 Divers numéros d'article

http://www.fust.ch


FFust
Wtofom*

ites le bon pronostic!

Conditions de participation: 1. Autorisées à jouer seul les personnes qui auront acheté un téléviseur chez Fust du 22 février au 16 octobre 2007. Pour les locations, elles seront de 12 mois
(pour 16 pronostics justes), respectivement de 6 mois (pour 15 pronostics justes), respect, de 3 mois (pour 14 pronostics justes). 2. Le bulletin de pronostic doit être retourné au plus tard le 16 octobre 2007
à www. fust.ch/em-toto ou dans une succursale Fust. 3. Un seul pronostic est admis par téléviseur acheté. 4. Aucune correspondance ne sera échangée, le droit de recours est exclu. 5. Les gagnants seront
publiés dans le Courrier Fust, sur Internet et dans la presse. 6. Les collaborateurs et leurs proches sont explicitement autorisés à participer. 7. Les gagnants sont priés de s'annoncer avec la copie de leur bulletin
de pronostic auprès d'une succursale Fust ou sous info@fust.ch jusqu'au 29 février 2008 au plus tard. Les annonces tardives se seront pas valables.

Comment jouer: Pronostiquez qui sera dans la phase finale de l'Euro 2008.
Si vous pronostiquez juste les 16 participants, nous vous remboursons le 50%
du prix payé pour votre nouveau téléviseur. Et si en plus, vous trouvez l'équipe championne
de l'Euro 2008, vous recevez le téléviseur gratuitement.

Vous pronostiquez 15 sur les 16 participants, nous vous remboursons le 25%.
Vous pronostiquez 14 sur les 16 participants, nous vous remboursons le 10%.

Sur tous les participants, 10 participants supplémentaires seront tirés au sort,
indépendamment du nombre de pronostics justes et recevront en cadeau un téléviseur
acheté chez Fust!

V e'/f1 i*V PM-HE1 DVB-T
• Jusqu'à 600 favoris programmables • Programme
électronique en temps différé • Télétexte
No art. 994386

CHF 3299
CHF 1999.-
Diagonale 106 cm,
résolution 1024 x 1080,
télétexte 500 pages
No art. 1928038

Diagonale 82 cm,
résolution 1366x76 8
télétexte 1200 pages ,
tuner DVB-T,
Slot USB et carte
No art. 940854

^ <̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour réception DVB-T
~rr-l-iTrrrf No an 940852 _____________Pied tournant

La chaîne du sport »™Tàr .lJ1il
et du long-métrage
sans publicité!
3 mois gratuit

numérique de 1
2000 chaînes!
Set satellite

• Pour Astra et Hotbird
No art. 1266518

Pour Première HDTV!
HUMAX Récepteur satellite HDMI

• Récepteur TV HD avec 2 prises libres
No art. 1268562

}

4HXH&0
Plasma 42" j |_________!§
42 PF 9631 HEFl̂ âPrix bas KAHBI

DH Dvr ri LI r

mailto:info@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch/
http://www.fust.cli


¦'«'¦«---__H_J '¦ iPUSt _____ Pust- 7 . X ¦ " "  ̂ J " " Ir ... : ^s kV\ Liuraison a (ïtagîgaite BfflfflErBSHf ^aîa_
P̂^̂ ^MlX et installation par Enr_^

¦hl _____> __-._____ ¦"" _________ 'al Jf __BÉÉ I Demandez nos *^

f rlOS SpcClallSIcS j les d'exposition!

i - saisissez l'occasion maintenant! - -* - - - fit ÇB ÎOnCtlOIHIB.

LCD « 16:9

Epaisseur 10,2 cm seul.!

.__.___- H_-_-__-0 ¦ITI _ _ P  f .

lésolution 1366 x 768 Épaisseur 13,7 cm seul.! • Résolution 1366 x 768 LCD • PC • 16:9
tjntraste 1200:1 • Contraste 1006:1 L . -n= =fn __¦
ait. 961692 No art. 986536 Epaisseur 10,6 cm seul.! 

^— 

OCMKT1 - «_ _ _ _
__ >*' HD£999̂-~J_________IH_P«M__H £933.- ̂ M__-___________-H F _5_m5... . 9CQQ ____9 n/inn s -t«-r=l»-_-

^̂  ^̂  LE 37S71

^̂^̂ ^̂^
. LCD "PC « 16:9

**̂  BB! ^̂

"1111111 ~"
L'initiation parfaite. Épaisseur 9,3 cm seul. !

___ r_f _ ' Ul v_- -̂ l- -ar _M_ HT .UIMV' LE a/a/ 1HMM __r̂ ^̂ 7 Ĥ 
__¦_¦ _B_V9^^tnuV!iiiu_Ti__r7r_Min_i _v ^̂ ^̂ ^^

*f *~ / ̂ Y * __f _ f_  I __F * Incl. pied de table, téletext 1086 pages • Contraste dynamique 3000:1
l.-f ''f _ x Y% _ F_ r___r I V • Mode de jeux • Réglage de luminosité automatique

,._ ^L&K_J3jj | ][ . . . ; | J2Z35I ¦ '' ^MllPJB « Design étroit No art. 994184
VL« ¦ LCD • PC • 1B:9 __________--__™  ̂10 32" -Serie K £ >=«•»* FAIH®) m - avant i 
Résolution 1366 x 768̂ _̂_-_____P FT37 Acryl _B Epaisseur 10,7 cm seul.! mm 343Q. ZTM TftyTÎ
Contraste 1000:1 Épaisseur 10,8 cm seul.! • Cadres design acryl seul 2499 rr'
Mégatélétexte 1500 pages Irn _ _ r _ i_ _ • Pied tournant « Tuner double (image en image) _ ' 72777,, "̂ /"H Hisense PI
lart. 955864 LCD • PC • 1B.9 Ho art. 986537 ^_____ __U__ÉÉÉÉ___i '-—T.-gl. i"_ _|j %Ë _ .._ __ .___

LE BOUQUET

[]teamrfI_fcQ33

RPQ ar.hafr: iiicnn'à SfiO/n

HpigËIB icp «pc - 16=9 * ™g BBE
1̂

-̂-]» ^ 
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BÉ  ̂ S»"!qau!llTu
*L̂

IHARP I ' ' ' ^̂ *̂ Plasma • PC • 1B:9 ___ Ér__ &_?¦ ualeur de 29*3-
J «isa gratuite!

:042" Série XD I 2» HDMI I FU« HUR®) FT5039 - . .n _ —rtl „¦-__,, . nn . 1B.n B_3flk_B_T^*r'̂ «|_-i l̂  • Conditions exactes £fQ\
. 77 i Epaisseur 1D,B cm seul.! Plasma • vu • ib.S 55 - w naos uni™ snrairsaia au HHRésolution 1920 x 1080 • Mégatélétexte 2G00 pages • Résolution 1366 x 768 LJ: ' WM ¦_a»aS___ so "s www tu.t ch ^%

Tuner DVR-T encastré No art. 951155 • Télétexte 1000 pages No art. 980686 Epaisseur 2,9 cm seul.! 
^
^ t̂gggjJW! I l,„._ ...,_,_ ,. . - ,- ,-,„ ÏÏ?\

*§5 _W_ _̂—*|Jg ' -MgJ'M'-'MMnaMM ^nMMMMM̂gnpMy*^

r-7 1 P1 / j t /*-M^̂ ^̂ ^^̂ '̂̂ T̂"^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ '̂ j _iT__ i I • 1 I I T ÎJ I I  I »J —^ —Bfc_TP^^r** '̂''ff^_ ^̂ T̂ M i w_  i f / Ĵ / f r_f * f ' _|S_______I/___ avant J£i|

H rJ f iffl HTÏÏTT-Wi m 11 W» r^_k_ a _T> _ _ _B __Ji_a________J_____^^ IP̂ SSS.-J ¦^̂ ^̂ AJ âaÉaB _̂B_—B_l_—B_—B__i_B___^__i—__^B ___^_i SBU'- " 999-~^^^^^_

_> __¦ --S-É-f^ avant "̂  I r • " Ti
_-_-t̂  f OOO _-r WBBSwra V "If M H!fM ' A;.^' ,-a/ -:: :
B

 ̂
__-_ _K7S».— f __UiP

___¦_¦¦ I _3____5_. r**_W—_R_ÉÉMBËjM_ï*BÉ_fc6__ _______S *T'̂ '̂ r̂ * J?_ _AMI_____M____________M__NE_A____I___

rgK-~J!_§__^^M IB_____ _̂ _̂___I „̂ n̂t«. il . m? °l lEBPi É
lifcl i_|j^_____—— ___

M ' J2433.- V ' ' '  ̂ I LCD • PC • 16:9
ÉïïmB L: ' ^F _2s_; LCD « 1B:9 seul. 1799

j
-̂  i LC0 »

PC
« 1B:9 j ¦̂"Bil

S S T  ̂
JH LCD « 4:3 ¦¦Tl I4P--— n[9lgmni r" « Épaisseur *¦  ̂ Epaisseur «̂-̂ ^̂ ^̂  ̂ 11,4 cm seul.!

S B ¦7- Panasonk: " 10 7 cm seul ' "*̂ _l  ̂ 119 cm seul > D-BOSS a^S^=_ CP 20" LCD Epaisseur Série TK 1U,/cm seul.. 
SHARpaSfPS5 | 

11,a cm seul.. 
LT q0HL p f§Q Incl. haut-parleurs

981517 1B cm seul.! No art. 961765 ZK HDMI No art. 982269 HDMI No art. 981040 __Z___E__B + Pied

http://www.fusl
http://www.fust.ch


Installation et câblage
par Fust - et ça fonctionne

Demandez r
occasions e
les d'expos
AVEC GARAN1

Sortie HDMI

jusqu'à epu ^̂ m Home Cinéma auec raccordement HDMI. Le plaisir cinéma à la maison.
Espace musical au meilleur prix. *»9 " PHIUPS HTS 3115 HDMI J_phistf.DD-3
Tamashi DHT-Î3D00 . pujssa nce 566 Watt • Reproduit DivX • Musique en MP3 et WMA • Lecteur média sur réseau avec raccordement Ethernet (LAN)
• JPEG/Kodak • Scan progressif • Fonction Dolby numérique • 2 haut-parleurs sur pied • Design raffiné pour enregistrement direct sur le PC de clips vidéo , photos et musique
No art. 995619 No art. 946132 No art. 955529

Espace musical pour les
plus hautes exigences.
JVC BP-F55RS DR-MH3D0SE <&
• 560 Watt RMS • Haut-parleurs sur pie
• Sortie HDMI • Tuner DUC avec RDS
No art. 955522/955523

en compa

Lecteur DVD

Design étroit avec fonctions riches et variées. - Appareil de rêve avec enregistreur
_»EG Lecteur DVD DUD620 Appareil combiné Uidéo/DVD. SJw-^I disque dur/DUD et 

UHS.
o Reproduit VCD , DVD , CD. CD-R/RW « Codefree possible « Sécurité enfants *|| LG V-180 DIVX —____^__B_____k 

JVC System X10 —_
• Fonction image fixe • Fonction zoom « DivX « Codefree • Enregistreur vidéo à 6 têtes W___Sr____r ° Jusqu 'à 360 heures d'enregistrement sur disque dur possible
No art. 951162 No art. 951263 ^̂ ^j ^  No art. 955527/955528

uous voulez! ' '- r̂ y fj â1--  ̂ Lecteur DUD ^̂  ̂ Lecteur DVD

•Conditions H J? iBoss K-PD70B iBoss K-PD200 _̂____
^ctes deos 

i 30^3 : « Télécommande • Kit voiture • 386 jeux
on
'™ «_««/ ___ « Kit voiture • 2 Game-Pads • Sacoche

www fust ch <SeRf*ll • Accu rechargeable .-- ¦ • 2 écouteurs • 2 télécommandes;- - ¦-.-. ¦¦»¦* t '**»'.»11' . 1 No art. 995066 -̂ aBT No art. 995065

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


30 jours, y compris sur les appareils déjà utilisés!- :: PUfl̂ jl ,.
r-- ..,-,.~__ __„ _,,,,, succursaleh*»¦¦ — —«J**»I §^̂ ?ff ÎT_i

Chaîne CD radio
très design.
luiashi HX 28D
• Lecteur CD
¦ Radio
liait. 995005

I*

! OoniK MCP 4044 MP
¦"̂  • Changeur 4 CD's • CD-MP3 • Sortie au Subwoofei

• Haut-parleurs 2 voix • Pied fixe sur appareil inclus

^̂  
• Montage mural possible

_-~̂ r̂  ¦ N" 
art. 

952501

Chaîne hi-fi avec lecteur DVD!
Chaîne hi-fi au son puissant! Yamaha Serj. pjan _

Lecteur CD Panasonic SC-PM 91 Lecteur DVD/CD Sx • Raccordement iPod • Lecteur CD/DVD avec sean progressif 120 Watt
• MP3 « Lecteur à cassettes • 160 Watt ,. ___ • Mémoire 40 stations • Sortie Subwoofer _ ,

Raccordement DSB «„ art. 95826B Radio auec RDS Mo art. 97D0G3 Face alu

Chaîne hi-fi micro. Chaîne hi-fi au son puissant!
UNIX MCP 7788 Lecteur CB Panasonic SC-PM 91
•MP3 • Radio RDS ,,_„ • MP3 • Lecteur à cassettes • 160 Watt
hart. 952469 Raccordement DSB No art. 958266

Lecteur CD.
PHILIPS EXP 2543
• Anti-chocs 180 sec ESP
• 26 h d'enregistrement
No art. 1061391

Enregis-
treur-radio.
0 SCOTT
SX-22/25 Argent/TS
• Deck cassettes • Radio FM
No art. 995614/995613 _i

Exclusivité
FUSt

Un réveil
en pleine forme
PHILIPS AJ-360D

sCtS,*!,

o_
- ? -
one Q Lecteur CD

Radio FM/DM

MP3

Radio CD
portable.
Tamashi DX-B2
• Radio DUC
No art. 995667

radio avec MP3
(*f___  ̂ELT-B721 MP3
• Puissance 166 Watt PMPO • Deck cassettes , radio
• Lecteur CD avec MP3 No art. 943168

Enregistrement MP3

^k__f _MB_F
Faible en radiations

grâce à piles

• Répétition du réveil 2x
• Radio numérique • Projection de l'heure No art. 1661361

http://www.fust.ch


chan

Les tout nouveaux iPod d'Apple et bien plus a
Tous les appareils et un choix immense d'accessoires.

4 BB pour B4 CB's

2 BB pour 32 CD's 

Lecteur MP3.
Sarûisk Sansa
E260/4 BB
• Écran couleur 4,5 cm
• Micro SD Slot
• Fonction vidéo
No art. 951976

Lecteur MP3.
0man MP-F63/2 BB
• Roîtier alu • Accu intégrée
No art. 951967

I Tous les accessoires pour iPod

Haut-parleurs
radio-contrôlés
ŒBP Indoor

YeAii  ̂ V S _MV VTélécommande 17^^  ̂ ^̂  *̂̂ _̂_____________»^_J____ - 7*universelle. %-*, >̂ •̂__^__r̂ =*̂ ^P Écouteurs hi-fi. / ^PHILIPS SBC-R0 7BB \%  ̂
Excellents écouteurs MP3. Panasonic RP-HT-222 ' 7

• 6 en1 - Look alu \ 
21 SENNHEISER CX-3BB • Raccordables sur toutes les chaînes hi-fi

No art. 941147 \ ______ • Écouteurs basses extrêmes No art. 976696 No art. 1140972

Unl«g_ I jwntngi H U<ix .i >H
IM rw Jong. i I W._WW SongtH tSuffl. ifft

Watt • Radio DUC
irgeur iPod • Heure M H
de No art. 947306 /_V _^_H IH

_L" Ture... 11 ¦

Ç^̂ l". \ l _
£%• I j iPod nano d'Apple

^
7" \ disponibles dans toutes

l̂ tafl : seul. \ les couleurs.

ISSB'-LÎ \ MW Revendeur

,—assr
Le plus petit
de la famille iPod
iPod shuffle
• 1 GR • Léger 15 g
No art. 906111

Des achats jusqu'à 30%
plus avantageux!
Payez quand
vous voulez!

Visa gratuite!
* Conditions

Exactes dans
votre succursale
on sous
www.lust.ch

Chargeur compact
avec B piles incl.
l-.y-* ;>r-1 Compact
plus Charger
• Chargeur pour 6 piles
•6 piles à 1700 mAh incl.
No art. 900451

Haut-parleurs
MP3 portable
PHILIPS SBA 1500
• Haut-parleurs • Amplificateur actif
No art. 040879

Ecouteurs
pour les pros.
__¦_» CHH 500
• Technique 2,4 GHz
Nn art. 1140679

http://www.fust.ch


v «SISES!

f i _Optio Aio gg

^ -̂«  ̂ PENTAX optio Aio stabj| i_ at _ u_

B mégapixels * Boîtier en acier inoxydable optique
- , • Zoom optique 3x (38-112,5 mm) „ , . ,Écran couleur fi cm TFT . Écran B.35 cm No art. 1925483 B megapixels

^_ 7̂ 7 mégapixels

Superbe design£MOn IXUS DIGITA L - U V Sensor CMBS —P-. — -_..g..

I
mi0 pixe 'S 3,8x zoom grand auec 10 mio pixels 

|__1 PHOTOSMART R827econnaissance visage angle I28-1B5) ea,̂ .̂ Ecran LCB 6,35 cm BOltlCP UlCtal pOUf 
^

PHDTOSHAHT H827
ICO 6,35 cm avec 267 000 pixels vfuwii tua aBi _ n__ rî « Ecran 6,35 cm
Viseur optique Stabilisateur _ Système de nettoyage par sensor intégré _________________% IflOIflS 06 250.~~ • Zoom optique 3x (39-118 mm)
rart. 3000321 d images optique . Autofocus précis 9 points No art. 1928581 No art. 5416424

800*000 pixels CCD
Zoom optique 25x
Disque dur 20 BB

Éclairage vidéo
intégré

Zoom optique 3Bx

800'000 pixels CCD
Zoom optique 22x

CHO. C630
Zoom optique 3x
et numérique 4x
mit. 977226

avant ; 
^̂  ̂ f%f%f% ' T

Accessoires pour uotre caméra numérique. -^Sî" f 3§  ̂ ^̂ m "*"¦!¦"
Quelques exemples de notre assortiment, s. ——=____^JHtê  / m

r ĤST \jÊwk ojgs^aô ~<̂ ^^* 10m * s' **1E_Q —f £ _ §b= _̂ 
seul 39.90 r1 W -̂ *̂*î3' r ~̂~~-~-~-__ A -̂-J_gjw ¦ ww« ĵ^ _HF * -^B̂ ^̂  ̂ 5 cart0UEhes

W§A t-_7__-̂ ÉSB__k seuL 54.90 r" , . - ĴSGÊÊÈZ ** TnVI* ..„, Po""1 imprimer indépendantes
________¦ I SËTrlMB IS _- ¦̂¦¦fcfc. Hante résolut""1 r*aHb ¦H*ffiPnM_F'F, 10 n 15 cm , f ¦> ,* îi» ¦¦¦ -¦¦ -¦¦ "- Affiip ||jA «aulB l 

r> n̂^w m̂ K-f >i uos photos a la maison!
^K_____S__F *»J-cfcII011 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ . Jr.$ i prrture cartes

SaIOisk 0ltra ll CF 2 GB ,̂¦¦  ̂ PHILIPS Cadres photo SELPHY CP 720 *̂ " \ CaitOtl Pixma IP5300
3JU1SK Dltra II SB Plus BSB 1 BB . granje vitesse, convient spécialement • Présentation simple de vos photos numériques • Technique d'impression • Jusqu'à 31 pages/min • Impression franc-
50 et USB en une carte pour les appareils photo Reflex directement de la carte mémoire «4  cadres résistante à la lumière et à l'eau bord • Impression directe CD/DVD
iart. 5411162 No art. 5411177 interchangeables • USB 2.6 No art. 3266600 • Raccordement USB et PictBridge No art. 6919295 • Raccordement USB No art. 6919367

__^̂  ^̂ ^̂ ^^̂ ™*̂

r De superbes
f offres de

• ' V caméscopes!
lusivité
use

JVC GZ-MG 27
IHOII BM-MU 830 Panasonic NU-GS 37

• Ports parallèles: DV-in/out et USB 2.6
• Capteur de couleurs et affichage LCD 6,35 cm
No art. 958188

> Pour filmer sans bande
jusqu'à 25 heures

• Transfert plus rapide des
données sur PC No art. 955903

enregistre sur DV mini
ilenu par curseur maniabl e
art. 3666311

http://www.fust.ch


IPlUS ^̂  Le spécialiste de l'informatique mobile et ordinateu
l̂ il^i.M'jiIEl avec assistance et garantie petits prix. 

| Demandez nos *̂1
 ̂  ̂Ç r UIC 6!m Notebooks auec £*WindowsVista dès 999^̂ ^^  ̂ rf«=ST]# nEK5flH ___P~l

Idéal pour le multimédia.
TOSHIBA Satellite A100-093
• Intel Core Duo T225D
• GraveurDVD « W-LAN
• Lecture cartes
No art. 6918453
Prix sans abo: 1199.- > Contrôle virus > Pare-feu et filtre spams >• Rep

de données > Configuration e-mail > Accès rapide
internet > Réparation avec PC de remplacementDP 8B GB

1 GB RAM

I 
^

â 
^
^S^-̂  ̂ \ Webcam intégr^

2 GB RAM Mfe Webcam intégrée r̂ OVI Cl **Ti TTTI W v*^&__; ë&Û Iw l̂O-T-i Y BW95Processeur Intel | vt . j  \ WS Ĵ Ŝ f̂ÛCore 2 Buo % M K L̂. _̂ êfl_fBtek. % ^_ rX&$\S$&SaM

Le rempla- ^k f̂0& D P  \- SSÏÏ 3̂̂  L'ordinatem^̂  
2 GB RAM

TOSHIBA Satellite P100-432 I Des achats jusqu'à 30% T |So_ Me char 10* 11*12 
SONY UGN-FE41S

• Intel Core 2 Duo T5500 n|„c auantanpiml* =*-._»- n ar, nn, *,*n* ^̂ ^̂Ê^^^  ̂ • IntelCore 2 Duo T5500 • Disque dur 160 GB • Bluetooth
• Disque dur 120 GB « Graveur DVD „ , -̂*e_j3B 

aGÊT Aspire 9303U.SMi • Windows Vista Home Premium No art. 6918357/Prîx sans abo: 23SI
• Carte graphique jusqu 'à 128 MB „Zî" *""" tâSSsSË i • AMD Turion 64 X2 TL52 • Graveur DVD - 
• Lecture cartes Visa gratuite! £if-'J" Ë • Carte graphique 128 MB • Lecture cartes
• Windows Vista Home Premium •Conditions exactes (d̂c k ~  I • Windows Vista Home Premium 

m̂*̂No art. 6918459/Prix sans abo: 1799.- dans voue succursale ou fciJQi ^
-al I No art. 6918851/Prix sans abo: 1499.- JTàÊ^  ̂j

m nui IIIIM_I_I.„. ..J_J__JIJ_U_J.III _ i__i_«i sous www.fust. ch !- ?35_3 3*" I j| _̂_jB
||M>|jiaiia1̂ __^_,_,M_Jit_, 11 I» _̂__JTW^^ 1II HEI BÉM_HV9 _HPl—bP_H—jfl

* I I  M ^wS  ̂ ,J_S_S_l piHSSfilSlHHïi ||||ggi2i£Uj
Puissance imbattable en format cinéma! i f ^WBÉSssssQSE^i f  ¦ tSErfl Ef̂ v p°ur 

toute 
souscription à un abonnement digitai ¦ KTSTSV

H A n . , r uuu ¦¦ _§_¦ phone, vous bénéficiez de la promotion et recevez en I HIL' *nMeilleur rapport prix/performance. iTgPrlfeJ BSr Pius un bon d'achat Fust d'une valeur de CHF 100.-. B p̂^^l

^̂ »™|~JJ|̂  ̂ ^̂ ^ !̂ 3S*^B ! I S—  ̂Pour toute 
souscription 

à un 
abonnement 

hispeed 

MM 
^̂ Ŝ ^̂ ^BZ ""«¦¦>™" ___V____J_J_! __P '̂< _¦____¦ internet, vous bénéficiez de la promotion et recevez HA IVI —

en plus un bon d'achat Fust d'une valeur de CHF 50

___-«M^_»i> l_ ?ilIf]L^n ______________ ^^^V^HHNnpVnnS Exclusivité» ^^_m _—^_— _̂ _̂^_^__^__^__B_^_BB__^__ _̂_^_^_B___1__^_^_^_M

CP,,*,—.*•* i GB HAM] p̂ rKr TLD^J P̂ /i
yïci 

** - r Centre d'impression Fust.
Une sécurité ;. Q f tf t A  DD ZSB GBJ ^^ è̂ É̂ÉB^^̂  t**H&. l̂ 2 exemples parmi notre vaste choix.
incomparable! : 

% E R «4«fl Set PC™̂ *"tP S '̂itù '̂ Yl'. '.i \\\ -̂ _^SflB!Rrî__ 7* avant?- ¦¦ Imprimante/Scann
\ JE B™* ' K l̂MratSl 'Isin "' 1-33 ' Copieur

Norton 360 ^̂ ^ ^^^  ̂ "fesB Scatao Pi Set ' ; -^Sm 
^̂^̂ s^ 149 -—r 

Bl Imnrime des CDVD1• Très bonne protection contre les dangers de l'Internet . ,ntB| Pentj um Dgl5 . Carte hj 
¦ -a 25B MB 7̂ »j  ̂_^Ĥ ŷ™

u
^• Nettoie votre disque dur » Backups automatiques . Windows Vista Home Premium No art. 6918727/Prix sans abc: 1599.- ¦ç_fl_L ŜS  ̂ W ~~ Z?• Licence pour 3 PCs No art. 8037585 JMTJBJ—NI_ r̂ ^ . j  1 S Imprimante/Scanner/ i HF 3̂S_C-

~̂mm^̂ ^̂ ~Ê^̂ ^^ m̂~^̂ *  ̂ Copieur pEtS  ̂ ^̂ ^̂ E_ ÎM s6"'- 249.-
Pour les accessoires, c'est chez Fust! seul ; "i impression franc-bord !̂ x̂ 

Paû H-_il_i__r̂
4 exemples de notre vaste choix lia ** -r Imprimante multifonctions. imprimer vos photos à la maison

' avant j  I ̂M .—'— *_ *%„ _ ~~.
seu, j_ l̂*t9[-" " ~ Ixi Photosmart C4180 AiD CAllOîl Pixma MP600

_" * 99 ̂  f I _̂ *̂*fc ^S* seul' 99-9° ^~~ 9̂______i_ ^̂  " JusP à 30 P- /min • Lecture cartes • Jusqu 'à 30 p./min • Lecture cartes
_̂B«L " . ¦*¦ x^\ i-Tij T ____ Kfc——_^BÊ__k / %• ° Affichage couleur 0.1 cm o Baccordement • Cartouches indépendantes • Ecran couleur

ri f̂ifr ^mTn- inTl l i  lÉJIi >_______M^̂ X _7.e7i 7 / £¦' 'ÛZ&M USB No art. 6919280 • Baccordement USB No art. 6919301

- ^- A K!!̂ -
*Ï «> HSIJ _ Ĵii) ^̂  l̂ Ahnp^IflfmTiM^lîlEIia

39.90 ï' 
\ de démarrage sans fif I k-  ̂ I lî -̂  |\  ̂ Souris super rapide. Eft lMiÉ v ApporteZ-HOUS VOtfe CartOUChe V\j

gMBÉilr «^cto"\ H W >̂__._ ¦'§ B rf , B_5SP* ( ^̂ ^  ̂' \ W____ _i M
fa|ĵ _—_^ D-eLînkDWL-922 Set 

1̂ ^̂ -. *%« wJ. V_ IÇjp- W ~̂ i4ïïi' Q c \ 6t VOUS HBCeVrCZ Ĵ• Le set comprend un routeur Sustème de haut-narleurs excellent Logitech UK BeuoIution l\ ^b̂ gî 2i> l!lL \ . „ . . .,?1-524 Wireless et un système ae naut parieurs eKcellent. # Ro[||oUe  ̂pf .cj se | * ^̂
M) a |'achat d'une CaitOUCKe

_ H______ n.  .on» adaptateur USB BWL-G122 • Haut-parleurs multimédia 2.1 en bois robuste • Fonction zoom iH  ̂P PP̂ ca^Uqn
e 

/soss Retract 2 GB . M MBit/s (G.Standarn) avec basses puissan,8S . rjasign ergononiique I 
^̂  
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,nale 
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/ compatible Boeder !

No art. 5420057 No art. 6928321 • Incl. télécommande avec fil No art. 6931267 No art. 6920550 ï^? 
<¦ ^"Raba

is 
/

i —.-¦ iTTi j,,,, nu, WI IMW iiiw iMin.'».— T; i m, .i uiiij i,,, ,, ...muni i — r-tL ,"pyTTTTn—imaamB^ -̂mMTnra ;S tf  ̂̂ ^
"̂fectiange Fr. 5

^
/ -|j seul, valable pour cartouches avec tête d'imprionte intégrée (p ;

^̂
"Ps.̂  

art. 6928181,̂  ̂nouveau cartouche Boeder 5- rabais de recyclage max. (No. de rabais 6928215

Ordinateurs auec support et service, ainsi qu'accessoires informatiques disponibles dans toutes les grandes succursales Fust (liste d'adresses en page 1

http://www.fust


Idéal pour les motards
étanche! ,

Plug S Ride
¦¦

Carte d'Europe

Le principal
en un clin d'oeil ¦|î_ta_t»__ Disque dur 20 GB

_EjZ3 i Cartes:
EU/USA/Canada

~"~—-̂  ,_ ¦ Installation mains libres
JP Bluetooth® intégré

Version Suisse juridique
TomTom# GO 310 + TMC
• Écran brillant 16:9 • Enregistre, respectivement passe

vos chansons préférées de MP3 et des photos
• Changement de langue des SMS,

antenne RDS/TMC , télécommande No art. 6918980

Mo CaiO 399." avant 499

Mio _5io 499 :̂2^

_ .— Annonce de
^ raËr̂ -  ̂C710 bouchons intégrée

• Europa Street level préinstallé sur mémoire flash 2 GB intégrée
• Europe de l'Est préinstallé sur carte SD 256 MB
• Contacts Outlook • TMC intégré • Installation main libre
• Bluetooth • Lecteur MP3 et Picture Viewer No art. 6920874

RIDER EU
• Étanche avec un écran tactile extrêmement stable
• Liaison sans fil via Bluetooth vers les haot-parleurs du casque ou

de la voiture, pour la navigation et le téléphone No art. 6918988

!
ipercenter
ie Soleure 122

Tél. 032 344 16 00
Tél. 032 344 16 02
Tél. 032 344 16 04
Tél.032 344 16 11

e
Canal 28

Tél. 032 329 33 50
!
ntrale 36

Tél. 032 328 73 40

Migros Brûgg
Tél. 032 373 54 74

rwangen-Berne
ipercenter
It Parc
U2
ÎG/PÛW

Tél. 031 98011 11

irg pR 
ur-Matran
Sgros

Tél. 026 470 41 20

Coop (exWARO)
Tél. 026 912 06 31

-sur-Glâne
î Moncor 1 (ex Segalo)

Tél. 026 409 71 30

0X60X360
^^  ̂

Console Fr. 549.-

—-= " tu' 
—- I

™ >-» i—i _—'t I-__ î._ _J . . J- i

(Pegi 3+) Fr. 99.-
• UEFA Champions

League 2006-2007
(Pegi 3+) Fr. 99.-
¦ DEF JAM ICON

(Pegi 18+) Fr. 99
• Play & Charge Kit

Fr. 29-

SONY *=0
Playstation 3 *«^*<
• Jeu en qualité haute définition
• Lecteur BluRay/CD/DVD
•W-LAN (WiR 802.11 g), Bluetooth
• Disque dur 68 GB» Dolby 5.1-Sound
• HDMI, digital out
• 4x USB 2.0, SD/CF/MemoryStkk-Slots
No art. 1969566

_. j  in ' Resistence Fall of Man (Pegi 1
Plus de 30 \ Fr gg_

autres Sltp m FormlJ|a 1 champlonship Edition
nouveautés (Pegi 8+) Fr. 99-
disponiD/eSJ. original PS3 Controlter Fr. 79

XBOX 360
• Incl. contrôleur sans fil, disque dur 20 GB,

micro-casque, cable AV/Ethernet incl. No art. 1009545

Villars-sur-Glâne •
Multimedia Fadory-Fust-
Supercenter au
Centre Commercial Jumbo
E Tél. 026 409 71 51
TV/PC Tél. 026 409 71 61

Genève G£
Carouge Nouveau avec PC!
FUST/Torre,
Centre Commercial
E Tél. 022 304 82 60
TV/PC Tél. 022 304 82 70
Genève
Place Comavin,
Rue du Mont-Blanc
E Tél. 022 715 49 70
TV/PC Tél. 022 715 49 72
Genève ¦
Multimedia Fadory-Fust-
Supercenter, ta Praille
E Tél. 022 308 17 27
TV/PC Tél. 022 308 17 37

Genève
Centre Plainpalais
Rte de Carouge 64
E Tél. 022 807 11 80

Genève
Centre Commercial
Eaux-Vives 2000
E Tél. 022 707 04 80
Genève
FUST/Torre, Centre Balexert
E Tél. 022 979 33 80
TV/PC Tél. 022 979 33 83
C Tél. 022 979 33 90

Emplacements de nos 140 succursales: tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch / Standorte aller 140 Filialen: Info-Tel. 0848 559 111 (zum Ortstarif) oder www.fust.ch

4GB USB SHver
Préparateur
detours pour
motards.

S—gfW-wôr? | • Logiciel pour préparateur de tuurs

-_-t-_XB-
iÎTiTl i d'une valeur de 60.-, inclus

• Installation sur PC,
mémoire libre de 4 GB

| • Export sur TomTom Rider
• 707 propositions de tours

dans 12 pays européens
_ g 

¦ • Plus de 50 000 adresses utiles
pour les voyages et les loisirs

/ No art. 6928469

Genève
FUST/Torre, Rue de Rive 3
E Tél. 022 817 03 80
TV/PC Tél. 022 817 03 70

Genève
Planète Charmilles
Centre Commercial
E Tél. 022 338 08 22
A/TV Tél. 022 338 08 20

Genève-Centre •
Multimedia Fadory-
Fust-Supercenter
Chez Globus/Grand Passage
E Tél. 022 818 45 60
TV/PC Tél. 022 818 45 70

Meyrin •
Multimedia Fadory-
Fust-Supercenter
Chez Pfister Meubles
E Tél. 022 783 20 00
TV/PC Tél. 022 783 20 02

Jura JU
Delémont
Av. de la Gare 40
E Tél.032 421 48 1C
Courrendlin
Centre Magro
Route Delémont 46
E Tél. 032 43615 6C
TV/PC Tél. 032 43615 7C

Porrentruy
Inno les galeries
(ex Innovation)
E Tél. 032 465 96 35
A/TV Tél. 032 465 96 30

Neuchâtei NE
La Chaux-de-Fonds
Boulevard des
Eplatures 44
E Tél. 032 924 54 24
TV/PC Tél. 032 924 54 14

Marin
Fleur de tys 26,
Marin-Centre
E Tél. 032 756 92 40
A/TV Tél. 032 756 92 42

Neuchâtei •
Multimedia Fadory-Fust-
Supercenter
Chez Globus (Armourins)
E Tél. 032 727 71 30
TV/PC Tél. 032 727 71 35

Vaud VD
Chavannes-de-Bogis
Chavannes Centre
E Tél. 022 960 80 70
A/TV Tél. 022 960 80 77

Ecublens Nouveau avec PC!
Centre Commercial
E Tél. 021 695 25 30
A/TV/PC Tél. 021 695 25 32

G0710 G49.- a«ant 799

3_E t E C T R O H ÉHA6E»  J m ¦¦ 'M/fc"»¦ *-- " 17iïïï*TT7Tra_l
Etoy
Centre de l'Habitat/
Pfister Meubles
E Tél. 021 821 32 40
C Tél. 021 821 32 42
EG Tél. 021 821 32 46
Lausanne •
Multimedia Fadory-Fust-
Supercenter
Chez Globus/lnnovation
E Tél. 021 341 93 60
TV/PC Tél. 021 341 93 70
Lausanne
Place Centrale 1
E Tél. 021 321 19 90
A/TV Tél. 021 321 19 99

Montagny-près-
Yverdon
En Chamard
E Tél. 024 447 40 70
TV Tél. 024 447 40 72

Romanel-sur-Lausanne
Fust-Supercenter, Romanel
Centre vis-à-vis Migras
E Tél. 021 643 09 70
TV/PC Tél. 021 643 09 80
W/C Tél. 021 643 09 90
EG Tél. 021 643 09 99

Montreux
Le Forum, Place du Marché 6
E Tél. 021 966 03 30
A/TV Tél. 021 966 03 32
Vevey Nouveau!
Centre Commercial St. Antoine
Ave. de Gén. Guisan 1
E Tél. 021 923 09 5C
TV/PC Tél. 021 923 09 52

Vevey Visp-Eyholz
Rue du Simplon 11 Fust-Supercenter
(ex Schild) Kantonsstrasse 79
E Tél. 021 925 70 35 E Tél. 027 948 12 40
C Tél. 021 925 70 40 A/TV Tél. 027 948 12 44

uiii«n_..„_ c Tél. 027 94812 50Villeneuve EG Tél. 027 94812 54Centre Riviera
E Tél. 021 967 33 50
TV Tél. 021 967 33 53

Yverdon
Rue de la Plaine 5
C Tél. 024 424 24 64

Yverdon
Rue de la Plaine 9
E Tél. 024 424 12 90

Valais VS 
Collombey
Parc du Rhône
Centre Commercial
E Tél. 024 475 70 30
TV Tél. 024 475 70 35

Conthey-Sion
Fust-Supercenter,
Rte Cantonale 2,
à côte Jumbo
E Tél. 027 345 39 85
TV/PC Tél. 027 345 39 80
C Tél. 027 345 39 90

Martigny
Marché PAM, Route de Fully
E Tél. 027 721 73 90
A/TV Tél. 027 721 73 93

l_i____H_M_aî__TPT 3 FUSt___________L

E: Eledroménager
Succursales à produits
Castro

TV: TV/HiFi/Vidéo/Natel/
Photo/Fax/DVD

PC: Ordinateurs avec
services et assistance

C: Expositions de cusines
et salles de bains

W: Waterfront
A: Uniquement

accessoires PC
EG: Novacasa (nouvelle

construdion et rénova-
tion pour maisons,
appartements, cuisines
et salles de bains)

• Multimedia Fadory-
Fust-Supercenter

O Portable Shop: PC,
photos numériques

. et portables

Nouveau sur Internet
sous www.fust.ch
• Magasin virtuel: tous les

articles avec droit
d'échange

• Catalogues CD et DVD:
plus de 15'000 titres
disponibles

• Enchères en ligne
d'occasions et d'appareils
isolés à des prix
démentiels

• Séledion jeux et logiciels
ainsi que des informations
complémentaires sur nos
succursales, prestations
de services, offres
d'emploi, etc.

Nous réparons au
plus vite, où que
uous ayez acheté
l'appareil!

Tous les appareils
ménagers, tels que:

- lave-linge
- réfrigérateurs
- lave-vaisselle , etc.

• Machines à café
• Téléviseurs,

magnétoscopes, DUD
• Équipements hi-fi, etc

PUSt
Et ça fonctionne

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Notre prix fou pour le petit budget

1 Cuisines High-end I

|de LEICHT lUs portes neF
«claquent»
jamais

55% de place en
plus par tiroir

Volume de ra
XL: hauteur 80 c
rofondeur 68 cm

Pr.13860.
avant Fr.1540*

Vous économisez
Fr. _________-_¦

y compris
• appareils de marque
• montage • TAR

Notre classique décor avec ses élégants placards en verre

rmgjjrjiFnjg^
l-Try^IlH incl. TAR Modèle: HBC36D750C
WBmÊlKKmmmmKmKKKKm&UÊmBKKKKKI ^̂ ^KU^̂ KKmmK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ Ê̂ ^̂ K B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

¦MM Four vapeur combiné
—¦______¦ ¦HHH— de # BOSCH

F̂ -̂ ' l̂ '̂ r̂ ^WW r̂ _B_^____________-_^_____________^WW*

• Cuiseur à vapeur et four en
un seul appareil

I • 52 programmes automati-
ques pour réussir sûrement

• Super rapport
HHH___H_______! prix/performances

I • Nombreux accessoires sans
suppléments

Annoncez-vous
|_maîntenant!__

Démonstration de -
cuisson à la vapeur
avec menu.
Dates et inscription au
numéro 031 980 11 55.
www.fust.Gh
ou dans n'importe quel
studio de cuisine Fust.

LEICHT - modèle Avance - un concept sans poignées en 25 variantes couleur.

[PUSt Transformation de salle de bains ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y
Bains et douches sans obstacles! Meubles de bain dès Fr. 3400.- Pour la fraîcheur et

i ____________________r̂ Hn'_!!_M i -mmÊÊÊmÊÊBÊÊÊÊÊtmmm m^mmmmi »̂ ___i__________________________________ i bien-être au quotidi

Douche-WC BALENA
N:LINE - 2 x 1 dans la salle de bains 2 des 100 variantes et plus de meubles de bain semaines de promotion

071 955 52 77 ou www.novacasa.ch

Les arguments FUST cuisines et bains:
1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou 6. Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés

bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!) 7. Rénovation clés en main avec la direction des travaux
2. Cuisines, électroménager inclus, à partir de Fr. 8000.- propre, y.c. démontage, électricité, maçonnerie,
3. Prix fixe avec garantie de prix bas carrelage, etc.
4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes 8. Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les
5. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes appareils à encastrer

marques) et propre service de réparation 9. Plus de 100'000 cuisines et salles de bains installées
(tél. 0848 559111 ) en 25 ans.

35 studios des cuisines et bains et 10 centres de test près de chez vous:
Adresses: voir en page 19 ou |tiiflhMCTJ:m
e-mail à kuechen-baeder@fust.ch |zT
ou par téléphone 0848 844 100 www.fust.ch ... et ça fonctionne!(tarif local)

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.novacasa.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.cii



