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Un four
peu banal
Alcan Valais construit à
Sierre un four dernier cri.
Fruit d'un investissement
de 13 millions, cette ins-
tallation aura une capa-
cité de production de
50% supérieure à celle
de sa devancière. Elle de-
vrait entraîner la création
d'une vingtaine de nou-
veaux emplois...23
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Dix ans au
bout du fil
En 1997, le 144 devenait
le numéro d'appel de
l'OCVS - Organisation ;
cantonale valaisanne
des secours. Pour fêter
ses 10 ans, le 144 ouvrira
ses portes au public,
demain à Géronde. En

§ préambule, le point avec
S le directeur de l'OCVS,
° Vincent Favre...2-391177166111500000
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Les secours louaient piu
TRAJECTOIRE Ml y a 10 ans, le 144 valaisan prenait son envol. Aujourd'hui, il se dévoile pour son anniver

Tous a
Géronde!
Ce samedi, pour la
première fois, l'Or-
ganisation canto-
nale valaisanne des
secours (OCVS)
présente au grand
public tous ses par-
tenaires sur le site .
de Géronde de 10 à
16 heures.

? Petites démons-
trations tout au long
de la journée de
chaque partenaire à
leur stand.

? Deux grandes dé-:
monstrations de
sauvetage héliporté
à 11 et 14 heures.

? Possibilité, durant
toute la journee.de
visiter la centrale
144 sierroise en
s'inscrivant sur le
site de Géronde. Dé-
placement en bus
par groupe de
quinze personnes.

? Ce soir, à 20 heu-
res, à l'aula de la
HEVs sierroise, une
conférence sera
donnée sur le thème
de «l'accidentologie
chez les enfants»,
destinée à tous les
publics.

VINCENT FRAGNIÈRE
Le 144 a déjà 10 ans. En 1997, il
a été séparé du 117 et de la cen-
trale de la police pour devenir le
numéro répondant de l'Organi-
sation cantonale valaisanne
des secours (OCVS).

A quelques heures d'ac-
cueillir des centaines de Valai-
sannes etValaisans sur le site de
Géronde pour les premières
portes ouvertes du 144, son di-
recteur Vincent Favre évoque
plusieurs dossiers importants
pour la structure qu'il dirige de-
puis 2005 et le départ à la re-
traite de Jacques Michelet.

> Les 117, 112, 118 et 144
«Tous ces numéros coexis-

tent aujourd 'hui sans poser, se-
lon moi, de problème. D 'ail-
leurs, le Conseil fédéral les a ad-
mis et reconnus. Le transfert in-
terne entre les différentes cen-
trales ne dure que quelques se-
condes et ne fait donc pas perdre
de temps pour l'intervention. De
p lus, au niveau des secours sa-
nitaires, 98,4% des personnes
concernées composent directe-
ment le 144, ce qui démontre
parfaitement son implantation
chez les Valaisans.»

?Le prix du bénévolat
«L'OCVS négocie pour tous les
partenaires de la chaîne du se-
cours les indemnités d'interven-
tion. Mais elles sont évidemment
très loin pour certains d'une ré-
tribution de professionnels. Le
bénévolat et l'engagement d'une
très grande partie des 4500 Va-
laisans impliqués dans les se-
cours sont donc essentiels. Il faut
tout mettre en œuvre pour
consolider cette particularité va-
laisanne. Un 144 entièrement
professionnalisé est tout simple-
ment utopique!»

? L'OCVS et
la Maison du sauvetage
«Souvent le citoyen ne fait pas
très bien la différence. La Mai-
son du sauvetage est l'un de nos

partenaires, «actionné» pour les
accidents en montagne. Ces der-
nières années, la maison fonc-
tionne beaucoup p lus en syner-
gie avec les différents guides lo-
caux, indispensables en cas de
grande catastrophe, p lutôt
qu'en vase clos.»

? La mise en place
d'un médecin de garde
«La diminution des gardes de
médecins dans les vallées a aug-
menté les demandes faites au 144
en la matière. Afin d'éviter un
clash, en collaboration avec la
Société médicale valaisanne,
nous allons mettre en p lace cette
année encore un système de mé-
decin de garde qui répondra au
144 toutes les nuits ainsi que les
samedis et dimanches. Celui-ci
pourra déjà conseiller le patient
directement par téléphone ou, si
besoin, appeler un des six autres
médecins de garde sur l'ensemble
du canton. Ce système a pour but
d'alléger le système de garde et
d'avoir un maximum de rentabi-
lité au niveau des appels du 144.»

? Le projet de fusion
entre 117 et 144
«Le projet de rassembler les cen-
trales du 117 et du 144 suscite
aujourd 'hui de nombreuses dis-
cussions. Le président de l'OCVS
n'y est pas très favorable. Ce pro-
jet pose en tout cas de nombreu-
ses questions. Pourquoi revenir
au système d'avant 1997 alors
que l'OCVS offre aujourd 'hui
une qualité de prestations re-
connues et financées en partie
par les assureurs? Au niveau des
urgences sanitaires, les person-
nes oseront-elles appeler pour
tous les cas si elles savent qu'il
s'agit aussi de la centrale de la
police? Ya-t-il une réelle écono-
mie d'échelle au bout du
compte? Tous ces éléments doi-
vent aujourd 'hui être mis sur la
table et débattus pour que le
Grand Conseil puisse prendre sa
décision en toute connaissance
de cause.»

Directeur du 144, Vincent Favre est fier de pouvoir compter sur une centrale autogérée financièrement
grâce à la participation aux taxes des assureurs, MAMIN

?

LÉONARD BENDER vice-président du Parti radical-démocratique suisse

Parti socialiste: la tuile!
La roche Tarpéienne est proche
du Capitole. La politique suisse,
que l'on décrit parfois comme en-
nuyeuse, réserve pourtant de ces
surprises. Ainsi, les élections zuri-
choises de dimanche dernier. El-
les étaient présentées comme un
test national, une sorte de répéti-
tion générale des élections fédéra-
les. Elles devaient déboucher sur
une victoire facile de la gauche.
On allait voir ce qu'on allait voir,
quand, patatras... l'affreuse nou-
velle tombait: les socialistes per-
daient le tiers de leurs sièges au
Grand Conseil. Et cela, dans le
plus grand canton suisse, à moins
de six mois des échéances d'octo-
bre! Quant aux «pauvres radi-
caux», ils obtenaient un très bon
résultat au gouvernement, occu-
pant même les premières places,
et ils conservaient intacte leur re-
présentation parlementaire. In-

croyable, mais vrai! Quoi, le Parti
socialiste zurichois, si cher à Mo-
ritz Leuenberger, le Machiavel de
la troisième voie... fenée, qui s'ef-
fondre au profit surtout des Verts
libéraux. Bref, le socialisme, vic-
time du libéralisme! Quelle ironie
de l'histoire? Surtout pour une
gauche qui ambitionne d'attein-
dre les sommets, et rêve de faire
tomber Hans-Rudolf Merz, le mi-
nistre qui a rétabli les finances de
la Confédération, par un travail
opiniâtre, sans esbroufe!

N'éprouvons pas de «Scha-
denfreude», de joie mauvaise, car,
quelle que soit l'opinion que l'on
se fait d'elle, la gauche a toute sa
place au sein du pouvoir suisse.
L'économie doit sa prospérité au
fait que les équilibres sociaux sont
assurés. Reste à espérer que les so-
cialistes sauront mener leur auto-
critique. Car, aussi vrai que les ra-

dicaux ont repris goût à la victoire
et à la lutte, le rétablissement du
Parti socialiste est nécessaire à la
cohésion sociale et au fonction-
nement régulier de notre démo-
cratie. Je sais, on m'accusera de
tomber dans la démagogie et de
ne pas croire à ce que j'écris. Et
pourtant, je le pense vraiment. Les
quatre partis gouvernementaux
sont d'une force à peu près égale
dans les parlements cantonaux,
occupant chacun un cinquième
des sièges. Sur le front des exécu-
tifs, les libéraux-radicaux occu-
pent la première place (46) devant
le PDC (42), suivi du PS (31) et de
l'UDC (19). Enfin , l'avez-vous re-
marqué: le nouveau Conseil
d'Etat zurichois a la même com-
position que l'actuel Conseil fédé-
ral. La démocratie de concor-
dance n'est pas morte, elle a en-
core de beaux jours devant elle.

1C Of^O interventions
Iv OvL annuelles
Ces chiffres sont ceux de 2006. Parmi ces interventions,
12 906 ont été effectuées avec des moyens ambulanciers
3000 sont des interventions héliportées.

A tif\f\ personnes
Hi3v/V/ concernées
Au total, 4500 Valaisannes et Valaisans participent
à la chaîne du secours dans tout le canton, dont
2500 samaritains (voir page 3).

Dix ans d'améliorations...
En dix ans, l'OCVS a évidemment beaucoup formation. «Cette stratégie paie au-
évolué. Cette évolution peut se diviser en jourd'huiges fruits. En incitant nos diffé-
quatre phases. Jusqu'en 2000, on peut par- rents partenaires à plus se former à travers
1er de consolidation. «Il a fallu mettre en une aide financière , notre niveau de qualité
place tous les partenaires, organiser les n 'a cessé d'augmenter. On s 'en rend
cours de formation nécessaires», explique
le directeur Vincent Favre. De 2000 à 2003,
une planification des urgences a été établie
avec l'analyse de tous les secteurs de l'or-
ganisation. «Cet état des lieux a été très bé-
néfique pour adapter la taille des secours
aux besoins du canton du Valais. Il a par
exemple débouché sur la création des
SMUP qui sont des urgences de proximité
et qui permettent à l'OCVS de remplir les
conditions fédérales en matière de rapidité
d'intervention», argumente Vincent Favre.
Cette phase d'analyse a aussi permis d'éta-
blir de nouveaux statuts pour l'OCVS avec
un nouveau concept adopté par le Conseil
d'Etat en avril 2003.

De 2003 à 2005, l'OCVS a mis en place
cette nouvelle planification. Elle a aussi di-
rigé de plus en plus ses subventions vers la

compte tous les jours ou presque en analy-
sant le degré de formation des interve-
nants sur le terrain.»

Depuis 2006, l'OCVS est devenu un service
universel à part entière en prenant en
charge en totalité les transferts internes du
RSV des patients couchés. Elle a aussi créé
des synergies avec les autres 144 de Suisse
romande et un projet de regroupement est
même évoqué. Au chapitre des améliora-
tions encore à effectuer, l'OCVS va réaliser
de gros efforts dans l'information des fiches
préhospitalières afin de permettre une plus
rapide et une meilleure prise en charge des
patients. «Nous voulons avoir pour chaque
client plus d'informations nécessaires à un
diagnostic médical rapide et moins de pa-
perasse. Ces fiches apporteront cette amé-
lioration.»

ANTOINE GESSLER

Des têtes de Turcs
Un journaliste d'origine arménienne
abattu, un massacre qui frappe une mai-
son d'édition chrétienne... A travers ces
faits divers tragiques, la Turquie perd de sa
réputation d'Etat musulman modéré. Isla-
mique à plus de 90% la Sublime Porte de-
vint république et laïque sous l'impulsion
du «père de la nation», Moustapha Kemal
Atatiirk. En 2002, la victoire aux élections
du Parti de la justice et du développement
(AKP) avait provoqué les pires craintes
d'une dérive. L'APK représentait en effet le
courant majoritaire de la mouvance reli-
gieuse.

Il n'empêche que le danger d'une radi-
calisation existe bel et bien. Nommé pre-
mier ministre, l'islamiste Recep Tayyip Er-
dogan a calmé les craintes des chancelle-
ries occidentales. L'ancien maire d'Istan-
bul, qui se verrait bien à la présidence, a su
louvoyer habilement. D'une part il a mon-
tré patte blanche à ses électeurs et d'une
autre il s'efforce de démontrer la bonne vo-
lonté de la Turquie sur la scène internatio-

nale. Le leader du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan qui
purge une peine de prison à perpétuité doit
la vie à ces compromis arrachés par l'Eu-
rope. Car l'adhésion à Bruxelles demeure
un des fantasmes d'Ankara. La reconnais-
sance du génocide arménien et l'occupa-
tion de la partie nord de l'île de Chypre
constituent pourtant des écueils difficiles à
éviter. Et pourquoi la Turquie échapperait-
elle au vertige de l'intégrisme fanatique?
Les attentats qui ont endeuillé la commu-
nauté chrétienne laissent mal augurer de
l'avenir. S'agit-il pour les criminels de tor-
piller un dossier de rapprochement avec
l'Europe déjà fort compromis? Ou les terro-
ristes tentent-ils de mobiliser les extrémis-
tes prônant une lecture intransigeante du
Coran? Quoi qu'il en soit, l'intolérance insi-
dieusement s'installe. Historiquement ga-
rante de la neutralité confessionnelle, l'ar-
mée s'avère familière des coups d'Etat. Mais
la hiérarchie militaire oserait-elle prendre
les mollahs pour des têtes de Turcs?

directeurs
Le Nendard Jacky Michelet a été l
directeur du 144, de 1997 à 2005. Ai
en 1999, il a été remplacé par Vince



6f 5 ITI ï 11 ÎOnS de budget 3 présidents
L'Organisation cantonale des secours fonctionne avec un budget de 6,5 millions de En dix ans, I OCVS n aura connu que trois présidents: le Sierrois
francs. 4,2 millions proviennent de l'Etat du Valais, tandis que la centrale, qui coûte Alexandre Zufferey, puis le conseiller national socialiste Stéphane
2,3 millions de francs, est autofinancée grâce à des taxes que paient les assureurs. Rossini, enfin l'avocat octodurien Pierre-André Veuthey.

aia
is demain, il pourrait retourner à la case départ en raison d'un projet de fusion avec le 117

.25 véhicules max
• 115 personnes

Cinq compagnies pour les
grandes villes et quatre dans
les vallées haut-valaisannes
s'occupent désormais des
transferts internes au RSV.
94% de rentabilité. Dans chaque
ambulance, 1 ambulancier ORS
et 2 techniciens ambulanciers.

achines /
•rsonnes /

d'Air-Glaciers et d'Air ra
: répartis géographi- *
it et selon la gravité de
edans les «zones
s». Equipe de base:
- laide de vol-1 médecin

itions
onnes de secours /

que colonne de
irs sont rattachés une
«),un chef, des guides,
sychologues et des
iristes. Ces derniers
tiennent que pour les
K à la montagne. Ils
soit guides, soit
iisseurs de la
agne. Les psycholo-
sont utilisés à chaque
isubit, ou presque,
sque le nombre de
s, sauveteurs

? 80 sections
? 2500 membres actifs f2

L'OCVS s'occupe de leur V
formation sanitaire. Ils ac-
compagnent souvent les SMUP.
Très utiles lors d'accidents lourds

isés est plafonné impliquant de nombreuses personnes pour seconder
les psychologues présents, car certains sont formés
comme aides psychosociaux.
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' proximité
avec un réseau

de médecins
de vallées. Très

Le SMUR concerne les
urgences de réanimation dans
le but de médicaliser le patient
sur place. Trois véhicules se trou- -̂—.z. __—  ̂ utile dans un cas
vent à Viège, Sion et Martigny et comme l'accident de car
l'OCVS collabore avec Vaud pour le d'Orsières. Deux tiers des véhicules
Chablais. Quatre médecins de perma- SMUP - voiture privée du médecin-
nence 24/24. Créé il y a quatre ans, sont équipés de sirènes et de feu bleu,
le SMUP s'occupe des urgences de

v ?GS gardiens de cabane

| 
«I Ils participent à la chaîne des
_J secours lorsque les conditions
W ou la topographie ne permet-
w tent pas une intervention rapide
' de la colonne de secours ou des

hélicoptères, notamment pour la
Haute-Route. Toutes les cabanes
sont équipées d'une pharmacie

nettement améliorée.

¦#•*' '\̂ *Ë6j mil ? 5' conducteurs
¦y 

WëT Répartis en deux groupe- Haut
^Ê$m? et Bas-Valais.il y a pour chaque

9 
^\J^ partie du canton, six chiens de perma-

" nence. En règle générale, lors d'une
alarme «avalanche» ou «recherche», deux chiens au

maximum sont activés. Un conducteur est de permanence
une semaine sur cinq environ et doit être prêt pour

l'intervention en dix minutes.

"/  formation sanitaire de tous les
j/  chefs de sécurité et patrouilleurs

""—-¦ des remontées mécaniques valaisannes
compte tenu des spécificités géographiques cantonales.

Ils interviennent pour tous les accidents sur les pistes.

Ils ne sont pas souvent sollicites. Présents en amont
dans des manifestations proches d'un plan d'eau

comme l'Irish Festival des Iles à Sion. Collaboration avec les
secours aquatiques du Bouveret ou de Saint-Gingolph.
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Craintes de surchauffe en Chine
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Alors que les publications de résultats trimestriels
s'accélèrent , les indices actions américains
évoluent au gré des publications. Ainsi, le Dow
Jones a atteint mercredi soir un nouveau record
grâce au secteur bancaire mais aussi après les
bonnes publications d'Intel et de United Technolo-
gies. Jeudi la Bourse de New York présente des
inquiétudes liées à la surchauffe de l'économie chi-
noise.
Sur le marché des changes, le dollar se repliait
contre l'euro, celui-ci se rapprochant de son plus-
haut historique -1.3637 EUR/USD, à 1.3619
EUR/USD au plus haut en séance, avant de reculer
à 1.3587 ce matin. Le yen est également orienté en
hausse, soutenu par des spéculations de nouvelle
hausse des taux de la BoJ dès le mois de mai. Il
revenait sous le niveau de 118 USD/JPY, à 117.76 en
séance. La livre sterling, après son plus haut en
vingt-six ans à 2.0087 GBP/USD atteint mercredi,
se replie légèrement mais reste au-dessus du seuil
de 2.0. Le yuan atteint un nouveau plus haut contre
le dollar (7.7165 USD/CNY), suite à la publication

des statistiques du PIB au 1er trimestre 2007 qui
pourraient pousser la People's Bank of China à prc
céder à une nouvelle hausse de taux.
Les marchés des actions asiatiques étaient orien-
tés en forte baisse, affectés par les craintes de
hausse des taux en Chine, qui pourraient avoir un
impact négatif sur la croissance de la région.

En Suisse, du côté des sociétés
Des incertitudes planent sur le groupe Oerlikon
Buerle. Il pourrait perdre un gros client dans son
secteur solaire. Un contrat de 320 millions de CHF,
qui avait été signé en décembre 2006 en
Allemagne par des investisseurs saoudiens pour la
livraison d'une fabrique clés en main de 160 méga-
watts, semble en être la cause. Des rumeurs font
état de disputes au sein du management. Il serait
suggéré que le CEO quitte le groupe.

Actelion table pour l'exercice en cours sur un chif-
fre d'affaires entre 1,2 et 2,245 milliards de CHF et
sur un cash-EBIT entre 380 et 415 millions de CHF.
Selon le CEO, d'ici à la fin de l'année 2007, cinq
médicaments devraient être en phase III de
développement. L'acquisition de CoTherix devrait
continuer à avoir un impact positif sur les

prochains trimestres.

Selon le CEO, le groupe Logitech n'a pas
atteint l'objectif de 17% de la croissance du
chiffre d'affaires suite au fléchissement des
ventes de webcams au quatrième trimestre.
Pour l'exercice en cours, le groupe confirme
ses perspectives. Une marge dans le haut de
la fourchette 32-34% ainsi qu'une croissance
de 15% de ses ventes et du résultat
opérationnel. Logitech ne prévoit pas de gros
rachats et préfère donner sa priorité aux
périphériques.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.19
EUR Euro 3.78 3.84
USD Dollar US 5.21 5.22
GBP Livre Sterling 5.33 5.44
JPY Yen 0.59 0.57

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.26
EUR Euro 3.85 3.90
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.46 5.58
JPY Yen 0.63 0.64

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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4061 DJones 12803.84
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Hong-Kong HS 20777.09
4360 Singapour ST 3400.41
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5125 LonzaGroup n 117.3 119.1 Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.81

5520 Nestlé n 483 479.75 Swisscanto (CH) BF CHF 91.95
5966 NobelBiocare p 441.25 433.5 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.45
5528 Novartisn 68.45 68.95 Swisscanto (CH) BF Corporate Fi CHF 102.1
5681 ' Richement p 72.85 72.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.8
5688 Roche BJ 229.1 231.5 Swisscanto (CH) BF International 94.85
5741 Surveillance n 1582 1571 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.22
5753 SwatchGroup n 68.25 678 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.83
5754 Swatch Group p 336.25 333.75 . . . „,, ,„ j, .,T C M H « m m

5970 Swiss Life n 317.25 314 Swisscanto LU Bond Inv MT EUR A 97.99

5739 Swiss Re n 116.6 116.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.44

5760 Swisscom n 444 443.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.54
5784 Syngenta n 243.9 242.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.29
6294 Synthes n 158.9 156.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.2
5802 UBSAG n 76.65 75 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.7
5948 Zurich F.S.n 354.5 353.75 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.03

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.05
Small aild fîlid CapS \ Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.28

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 59.84
SMS 18.4 19.4 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.12
5140 Actelion n 304 • 287 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.45
5018 Affichage n 263 268 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.69
5026 Ascom n 21.2 20.65 Swisscanto (LU) Bond Inv Infl B 111.41
5040 Bachem n -B- 104 103 Swisscanto Co„tinentEFAsia 96.8
5041 Barry Callebautn 968 955 . . . . .. .... .,, ,
5061 BBBiotechp 98 97.25 wisscan.o Continent EF Europe 172.2

5068 BBMedtech p 83 82 • Swisscanto Continent EF N.Amenca 254.65

5851 BCVs p 501 501 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 224.35
5082 Belimo Hold.n 1394 1386 Swisscanto (CH) EF Euroland 156.35
5136 Bellevue Group p 99 99.75 Swisscanto (CH) EF Gold 940.8
6291 BioMarin Pharma 19.95 19.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 219
5072 Bobst Group n 78.75 79 Swisscanto (CH) EF Green Invest 160.95
5073 Bossard Hold. p 89.65 89.3 Swisscanto (CH) EF Japan 8890

ITc l^u t
d"

An 

lll lll , Swisscanto (CH) EFSMC SwitzerlandA 471.3
5076 BVZ Holding n 369 355 d . . , .„ ... .„ . , ,.. .,„„, . .. / ... ,, Swisscanto (CH) EF Switzer and 380.456292 Card Guard n 11.8 12 , . „, ..,
5956 Converium n 22.05 22.15 Swisscanto (CH)EFTiger 91.65

5150 Crealogixn 95.5 96 Swisscanto (LU) EF Energy 689.42
5958 Crelnvest USD 344.75 347.75 Swisscanto (LU) EF Health 448.29
5142 DaySoftware n 31.2 31.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 188.66
5160 e-centiyes n 0.3 0.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20905
5170 Edipressep 644 644 Swisscanto (LU) EF Technology 159.55
5171 EFG Intln 5 4 ' -  53:75 ¦ Swisscanto (LU) EF Télécommunication 211.52
5173 Elma Electro. n 475 445 d Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 310
5176 EMS Chemie n 159.9 159.7
5211 Fischer n 882.5 877 froHit Cnicca
5213 Forbo n 620 619.5 «6011 3UISS6
5123 Galenica n 412 409 CS PF (Lux) Balanced CHF 192.31
5124 Geberit n 1938 1948 CS PF (Lux) Growth CHF 201.78
5300 Huber&Suhnern 269.75 272 CSBF(Lux) EuroAEUR 114.45
5356 IsoTis n 1.26 1.2 CS BF(Lux) CHFACHF 282
5409 Kaba Holding n 367 366 CSBF(Lux) USDAUSD 1129.91
5411 Kudelski p 45.65 45.35 a EF (Lux) USA B USD 747.98
5403 Kûhne & Nagel n 106.3 1051 

cs EF Swiss Blue Cnips CHF 26] ,4
5407 Kuoni n 757.5 763 _ .„,_ . r Jr

5445 Lindt n 37000 36360 CS FtEF Interswiss CHF 206

5447 Logitech n 34.2 31.5 . ,. -.,,
5127 4M Tech, n 2.95 2.9 d LUUH
5024 Merck Serono p 1100 1101 LODH Multifonds - Optimix CHF P 126.1
5495 Micronas n 263 25.7 LODH Samuraï Portfolio CHF 15935
5490 Môvenpickp 398.5 410 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 454.59
5560 OC Oerlikon n 729.5 704 LODH Swiss Leaders CHF 138.51
5143 Oridion Systems n 12 5 1255 L0DH| Europe Fund A EUR 7.85
5599 Panalpma n 205 204
5600 Pargesa Holding p 1313 130 iinç
5613 Petroplusn " 94.8 98.2 Ut"
5612 Phonak Hold n 94 93.4 UBS (CH) BF-HighYield CHF 82.78
5121 Pragmatica p 7.46 7.53 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1788.74
5144 PSPCHProp n 74.9 74 UBS (Lux) SF-GrowthCHF B .2235.41
5608 PubliGroupen 446.5 442.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 18453
5683 redIT n 18.75 18.2 UBS (Lux) Bond Fiind-CHFA 1095.57
5682 Rietern 650 647 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.05
5687 Roche p 247 247.6 UBS (Lux) Bond Fund.USD A 108.04

5B3 ScSêr n Z T «EF-E.Stoxx SO EURB ,94.86

5776 SEZ Holding n 42.5 42 UBS (Lux) EF-USA USD B 107.65

5743 SHLTelemed.n 7.2 7.45 UBS lOO Index-Fund CHF 619434
5748 SIG Holding n 429 423.25
5751 Sika SA p 2256 2221 EFG BaPK
5793 Straumann n 358.25 357.5 EFG Equity Fds N. America USD 133.06
5765 Sulzer n 1768 1730 EFG Equity Fds Europe EUR 170.18
5756 Swissquote n 583 576 EFG Equjty Fds SwiCedand CHF 178.11
5787 Tecan Hold n 91.05 92.4
5565 Valartis p 96.2 95.8 Raiffoicnn
5138 Vôgele Charles p 130.3 129.6 nalTTeiSeil
5825 Von Roll p 10.7 10.4 Global Invest 45 B 150.77
5854 WMHN-A- 215 211 Swiss Obli B 151.7
5979 Ypsomed n 106.4 106 SwissAc B 403.49

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Achat VenteSMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3778 2.4394
1123 Canada 1.0552 1.0818
1163 Euro 1.6156 1.656
1953 Japon 1.0075 1.0339
1103 USA 1.188 1.2192

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

19.4
9256.79
7447.89
7242.73
5829.04
6440.57

528.66
14821.7
3839.16
4339.93

12808.63
1470.73
2505.35

17371.97
20299.71
3291.28

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF YieldA
Swisscanto (LU) PFYield B

1137.15
1493.25
365.55
328.52
114.66
124.1

147.92
157.07
102.22
112.64

2.345 2.505
1.0325 1.1125
1.6125 1.6725
0.9745 1.07
1.1735 1.2415

Métaux précieux+ matières premières
5M5 Achat Vente
W71 flrFr /kn 1RJ1Û ICOO

3575 Argent Fr./kg 522 537
3573 Platine Fr./kg 50038 50788
3579 Vreneli Fr. 20.- 149 165

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 79.55
Brent $/baril 61.82

SMS 18.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 72.56
8304 AGF 126.89
8302 Alcatel-Lucent 9.35
8305 Altran Techn. 6.63
8306 Axa 33.6
8470 BNP-Paribas 83.59
8334 Carrefour 5739
8312 Danone 120.28
8307 Eads 23.72

EDF 61.89
8308 Euronext 89.55
8390 France Telecom 20.68
8309 Havas 4.28
8310 Hermès Int'l SA 107.78
8431 Lafarge SA 116.26
8460 L'Oréal 87.52
8430 LVMH 85
8473 Pinault Print. Red. 126.19
8510 Saint-Gobain 73.11
8361 Sanofi-Aventis 68
8514 Stmicroelectronic 15.13
8433 Suez SA 40.69
8315 TéléverbierSA 49.31
8531 Total SA 53.84
8339 Vivendi Universal 31.73

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2880
7307 Aviva 768.5
7319 BPPIc 574
7322 British Telecom 310.5
7334 Cable SWiretes 175.4
7303 Diageo PIc 1034
7383 Glaxosmithkline 1459
7391 Hsbc Holding Pic 921
7400 Impérial Chemical 536
7309 Invensys Pic 293.25
7433 LloydsTSB 582
7318 Rexam PIc 538
7496 Rio Tinto PIc 3119
7494 Rolls Royce 487.5 -
7305 Royal Bk Scotland 2026
7312 Sage Group Pic 259
7511 Sainsbury (J.) 530.5
7550 Vodafone Group 138.7

Xstrata Pic 2742

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.13
8951 Aegon NV 15.39
8952 Akzo Nobel NV 56.55
8953 AhoId NV 9.11
8954 Bolswessanen NV 11.77
8955 FortisBank 3433
8956 ING Groep NV 33.82
8957 KPN NV 12.61
8958 Philips Electr. NV 30.48
8959 Reed Elsevier 13.7
8960 Royal Dutch Sh.A 25.7

TPG NV 32.9
8962 Unilever NV 22.08
8963 Vedior NV 17.23

2918
764

571.5
312.75

174.5
1040.5

1480
922

533.5
289 .

577.5
535.5
3077

490
2014
258
530

1403
2700

35.76
15.22
57.29
9.14

11.66
33.82
33.59

12.1
30.95
13.73
25.6 '

32.87
22.1
17.1

•lFRANCFORT (Euro)
Adidas
Allianz AG
BASFAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
Bayer Schering
BMWAG
CommerzbankAG
DaimlerchryslerAG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.onAG
EpcosAG
LindeAG
ManAG

44,4 -44.45- -
163.44
89.39
40.17
49.06
103.7
43.37
35.16
60.4

109.12
177.51
23.41
13.32
108.1
14.1

81.88
90.8

56.01
18.8

7016 Métro AG 56.01
7017 MLP 18.8
7153 Mûnchner Rûckver. 131.2

Qiagen NV 13.28
7223 5APAG 36.3
7221 SiemensAG 87.01
7240 Thyssen-KruppAG 38.82
7272 VW 11536

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2525

Daiichi Sankyo 3780
8651 Daiwa Sec. 1364
8672 Fujitsu Ltd 797
8690 Hitachi 925
8691 Honda 4100
8606 Kami gumi 1060
8607 Marui 1438
8601 Mitsub.UFJ 1330000
8750 Nec 651
8760 Olympus 4230
8608 Sanyo 204
8824 Sharp 2370
8820 Sony 6560
8832 TDK 10460
8830 Toshiba 882

162.8
89.34
40.05
49.19
103.8
43.5

34.95
59.58

108.53
176.36
2334
13.34

107.47
14.2

81.17
90.6

55.82
18.35

132
12.97
36.2

87.26
38.58

115.36

2465
3680
1353

774
910

4100
1058
1451

1300000
634

4130
200

2305
6410

10140
874

^fc-. iffl B
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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 (Sh/17h) j W3 T6

Le Houvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)

8121 Johns. & Johns. 64.43
8120 JP Morgan Chase 52.07
- - Kaltog . ¦ 52-31 -

8172 Medtronic
8155 Merck

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.

90.27
14.05
39.31
38.57
50.91
41.08
28.68
55.68
87.85
92.99
28.42
93.73
68.62
76.81
26.68
53.07
51.75

Barnck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont

23.63
44.56
81.97
45.3

36.37
49.29
23.71
15.35

112.86
78.2

107.89
95.04
23.91

7.82
82.09
77.05
35.13
58.9
31.7

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

23.91
15.4

112.68
77.46
107.3
94.67
23.62
7.74

82.37
77.96

35
58.97
3137

219.29
32.39
32.02
48.13

Goldman Sachs 216.75
8092 Goodyear 32.3
8169 Halliburton 3236

Heinz HJ. 46.92
8170 Hewl.-Packard 40.98

Home Depot 39.04
Honeywell 48.21
Humana inc. 63

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

51.93
32.29

71.3
20.76
59.14
64.02
51.92
49.69
90.66
94.21
28.6

18.22
81.82
65.92
26.78
63.76
16.78
74.91

189.61
69.74
31.95
20.83
8.99

32.85
71.4

20.89
60.02
63.6

51.74
50.15
90.11
93.77

Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo

28.69
18.08
82.59
66.03
27.07
63.62
16.79
74.34

188.92
69.11
32.49
20.77
8.91

67.22
37.51
41.6

48.34
34.92
34.75
76.44
18.08

72.96
125.36

9.33
6.62

33.05
83.23
57.08
120.5
23.51
62.22
88.68
20.72
4.24

106.48
116.66
86.98
84.8

126.16
73.88
673

14.82
40.73
47.65
53.34
31.63

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.55 26.9
8951 Nokia OYJ 17.55 18.16
8952 Norsk Hydro asa 202.25 201
8953 VestasWind Syst. 344 - 362
8954 Novo Nordisk -b- 550 560
7811 Telecom Italia 2.345 23475
7606 Eni 24.6 24.26
8998 RepsolYPF 25.74 25.66
7620 STMicroelect. 15.174 14.94
8955 Telefonica 16.85 16.81

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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FORUM ONLINE
UBS-NOUVELLISTE
Des spécialistes d'UBS
répondront le 25 avril
sur le site internet du
«Nouvelliste» aux
questions du public sur
le monde boursier. Elé-
ments de réponse avec
Claude Moret d'UBS.

a Bourse en auestion
«En
Bourse,
il faut
savoir
diversifier
et répartir
le risque»

CLAUDE
MORET

? ACTION Titre représentant une
fraction du capital d'une société ano-
nyme. L'action confère à son détenteur
des droits sociaux (droit de vote à l'as-
semblée générale, droit de consultation et
droit de contrôle) ainsi que des droits pa-
trimnniai iv frlrrût i i ino frztr¥tnr\  Hoc hûnû-

fices, droit de souscription d'actions nou-
velles lors d'une augmentation du capital
ou droit à une fraction du produit de liqui-
dation en cas de liquidation).

? OBLIGATION Titre d'emprunt à .
moyen et long terme négociable, incorpo-
rant un droit de créance sur la société
rtrr-in++i-i^rt I ' î imiiT^+i/^r^ 

r.c+ 
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d'intérêt fixe, mais occasionnellement à
un taux variable ni t ni il fnhlipatinn à roi i-
pon zéro) et, à quelques exceptions près
(p. ex. rente perpétuelle), pour une durée
déterminée (obligation d'emprunt, obliga-
tion de caisse, p. ex.)

? MARCHÉ MONÉTAIRE Marché
où les établissements financiers emprun-
tent ou prêtent des fonds à court terme
(généralement à 12 mois au maximum).

pi;
réi
ra;

s succursales UB:
Sion et Sierre: «L
laisan a un profil
nvestisseur plutô
nservateur.» MAMI

VINCENT PELLEGRINI

Faut-il placer en Bourse ou dans
la pierre? Que choisir comme vé-
hicules de placement? Combien
«miser»? Quels risques court-on
et peut-on s'aventurer seul dans
la galaxie boursière? Le forum
online UBS-«Nouvelliste» ré-
pondra à ces questions et à bien
d'autres le 25 avril de 17 à 19 heu-
res sur le site internet de notre
journal. Vous pouvez déjà vous
rendre sur notre page d'accueil -
www.lenouvelliste.ch - puis cli-
quer sur le banner «Forum bour-
sier» pour poser vos questions
relatives aux bases de la Bourse
et à ses divers outils. Des spécia-
listes UBS y répondront en direct
mercredi prochain et d'autres fo-
rums boursiers sont prévus le 23
mai et le 13 juin. Pour introduire
la thématique, nous avons inter-
viewé Claude Moret, chef des
succursales UBS de Sion et
Sierre.

Claude Moret, peut-on placer soi-
même son argent en Bourse ou
vaut-il mieux passer par un pro-
fessionnel?
Pour le savoir il-faut répondre à
quelques questions. Ai-je assez
de temps disponible pour cela?
Ai-je les connaissances suffisan-
tes? Ai-je les outils informatiques
indispensables? Et enfin, la
question la plus importante:
Vais-je garder la motivation et le
plaisir sachant que l'effort sera
de longue durée? Si l'on répond
non à une seule de ces questions,
il ne faut pas le faire soi-même et
confier ses placements boursiers
à quelqu'un dont c'est le métier.

Et pourtant, on a parfois l'impres-
sion que dans la planète boursière
il faut surtout avoir du flair...
Il ne faut jamais sous-estimer les
capacités requises dans l'univers
boursier où tout évolue très vite.
Intégrer et même anticiper ces
changements requiert certaines
compétences.

Mais lorsqu'on confie la gestion à
quelqu'un d'autre, il faut s'acquit-
ter de commissions...
Les gens qui placent eux-mêmes
leur argent en Bourse ne le font
pas pour économiser ces frais-là.
Les commissions boursières ne
sont pas assez importantes pour
justifier le fait de se passer des
services d'un professionnel.

Et vu d'une banque, quels sont les

défauts récurrents du boursico-
teur privé?
Il a tendance à entrer trop tard
dans le marché et à en sortir trop
tôt. Quand on s'est mal posi-
tionné, on rajoute souvent une
couche en espérant atteindre
une moyenne, mais l'on ne fait
alors que rajouter de l'argent
frais sur de l'argent pourri. Il
n'est pas facile de s'y retrouver
dans un univers aussi complexe
que celui de la Bourse. Rien
qu'en Suisse, elle offre plus de
2000 titres pour 800 milliards de
francs de capitalisation. Et il y a
dans le monde une quarantaine
de bourses totalisant plus de 50
000 milliards de dollars de capi-
talisation.

Quand est-il intéressant d'investir
dans la Bourse?
Il faut d'abord voir où l'on se si-
tue dans son cycle de vie.
Lorsqu'on a 20, 40 ou 55 ans les
besoins ne sont pas les mêmes.
Gérer les affaires courantes,
constituer un patrimoine,
construire, préparer sa retraite,
les approches sont multiples. Il
faut tout d'abord déterminer ce
qui est disponible pour le place-
ment en Bourse. Car il faut gar-
der assez de liquidités pour sub-
venir aux besoins du quotidien,
payer sa maison, les études des
enfants, les vacances, etc. Puis, il
faut préparer son avenir post-
professionnel avec une bonne
couverture de prévoyance (2e, 3e
pilier). Il faut bien savoir que se
doter d'une prévoyance de qua-
lité constitue également un in-
vestissement très important
pour son avenir. C'est seulement
quand on a réglé tout cela qu'il
est opportun d'entrer dans le
monde des placements.

Mais n'est-il pas préférable de pla-
cer dans la pierre (un deuxième
appartement par exemple) plutôt
que dans la bourse?
Si la valeur des biens immobi-
liers se replie fortement, on su-
bira une baisse de la valeur de
tout son patrimoine. Il est préfé-
rable de garder un équilibre en-
tre divers types d'actifs. Et il faut
savoir qu'en matière d'avoirs im-
mobiliers, il y a aussi des fonds
immobiliers cotés en Bourse. Au
lieu d'avoir des biens immobi-
liers physiques on les détient
alors sous forme de titres qui af-
fichent d'ailleurs un rendement
intéressant, de l'ordre de 6% en

moyenne sur cinq ans. Et l'on
s'évite dans la foulée les problè-
mes de location, de rénovation,
etc.

gner beaucoup sans prendre de
risques, mais en Bourse plus on
cherche le rendement et plus on
risque des fluctuations de va-
leurs.

Le travail du professionnel
est de trouver où placer le cur-
seur du client entre le rende-
ment souhaité et les variations
de cours acceptables.

Les véhicules d'investissement de
la Bourse sont effectivement diver-
sifiés. Quelles en sont les grandes
catégories?
Principalement le marché mo-
nétaire (à ne pas confondre avec
l'épargne), les obligations et les
actions. Il faut bien connaître le
client pour savoir quel dosage lui
proposer. Le Valaisan moyen a
d'ailleurs un profil d'investisseur
plutôt «conservateur». S'il veut
rester très prudent, on lui
conseillera ainsi des outils de
placement essentiellement obli-
gataires. S'il a un tempérament
plus «sportif», on mettra plus
d'actions dans la corbeille. Cha-
cun d'entre nous voudrait ga-

PUBLICITÉ

Quelle est la durée d'un cycle d'in-
vestissement en Bourse? Et la
Bourse ne reste-t-elle pas une
sorte de loterie qui ne veut pas
dire son nom?
En moyenne douze mois pour le
marché monétaire, trois à quatre
ans pour l'obligataire prudent, et
enfin cinq ans et plus pour les
actions. Les marchés sont certes
de plus en plus émotifs mais ils
reflètent la santé, bonne ou
moins bonne, de l'économie
même s'il y a des pics parfois
causés par des éléments irra-
tionnels. Ce qui est mauvais
pour la Bourse c'est le calme
plat. Car même lorsqu'elle baisse
il y a des opportunités. Il faut sa-
voir diversifier pour répartir le
risque et ne pas mettre tous les
œufs dans le même panier. De-
puis huitante ans, les indices
boursiers n'ont été négatifs
«que» durant vingt-quatre an-
nées et si l'on prend les dix der-
nières années, la Bourse a sur-
performé toutes les autres for-
mes de placement.

La bourse en question.
Leçon no 1 :

«Doper son épargne; comment et par quels moyens?»

Pour en savoir plus, posez toutes vos questions le
mercredi 25 avril 2007 de 17h00 à 19h00 sur le Forum online
UBS-Le Nouvelliste à l'adresse suivante :

www.lenouvelliste.ch

0$® UBS

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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es présidents ae
arti voient Sarko et
iéeo au second tour

FRANCE ?
Avant le premier tour
de l'élection présiden-
tielle française ce
dimanche, nous avons
demandé aux prési-
dents des principaux
partis suisses de
nous confier
leurs pronostics
et impressions.

jmt - yx

PHOTOS KEYSTONE

HANS-JÙRG FEHR
PRESIDENT DU PS

«Ce sera Ségolène Royal et
Nicolas Sarkozy. Pour dire
cela, je me base sur la force
électorale de base de leurs
partis. Il est impossible de
se fier aux sondages: ils ne
sont pas sérieux. Ils varient
considérablement d'une
fois à l'autre; leur marge
d'erreur est trop impor-
tante. Mais les partis de
Royal et de Sarkozy sont
les seuls capables - alors
qu'il y a beaucoup de can-
didats - de franchir les
20% nécessaires pour fi-
gurer au 2e tour.
Je n'ai suivi la campagne
électorale française que de
très loin. Ce qui m'a pas-
sionné, c'est les primaires
organisées par le PS fran-
çais. Cela leur a valu beau-
coup de nouveaux adhé-
rents. J'ai aussi apprécié la
campagne assez originale
de Ségolène Royal.»
ERIKREUMANN

PUBLICITÉ 

UELI MAURER
PRÉSIDENT DE L'UDC

«Je dois vous avouer que
j' ai assez peu suivi la cam-
pagne française. Je crois
que c'est un peu la même
chose pour les Romands:
ils ne s'intéressent guère
aux élections allemandes
et ne savent souvent pas le
nom des candidats en lice.
Mais au deuxième tour, on
s'achemine sans doute
vers un affrontement entre
Nicolas Sarkozy et Ségo-
lène Royal. Les élections
dans un pays européen
n'ont plus guère d'in-
fluence sur nous. Ce qui
compte, c'est le trend gé-
néral dans l'UE: c'est cela
qui est déterminant pour
nous du point de vue politi-
que et économique. Or, en
France, comme ailleurs en
Europe, nous allons sans
doute nous acheminer vers
une impasse entre la gau-
che et la droite.»
ERIKREUMANN

FULVIO PELLI
PRÉSIDENT DU PRD

«J'avoue que je connais
mieux la situation politique
italienne, mais je pense
qu'une situation aussi ex-
traordinaire que celle qui
avait permis à Le Pen de
devancer le candidat socia-
liste ne se produit qu'une
seule fois. Le premier tour
va vraisemblablement dé-
boucher sur une confron-
tation classique entre Ni-
colas Sarkozy et Ségolène
Royal. Dans ce cas de fi-
gure, le premier a toutes
les chances de l'emporter
car il est plus solide. Je ne
crois pas à l'effet femme et
la candidate ne s'inscrit
pas vraiment dans la tradi-
tion socialiste. Si elle
échouait déjà au premier
tour et si les Français de-
vaient choisir entre Sar-
kozy et Bayrou, le résultat
serait plus imprévisible.»
CHRISTIANEIMSAND

RUTH GENNER
PRÉSIDENTE DES VERTS

«Quand on voit à quel point
les sondages étaient à côté
de la plaque pour lés élec-
tions zurichoises, on peut
s'interroger sur la fiabilité
des sondages français. Il
est clair cependant que la
candidate écologiste n'a
aucune chance. Dans ces
conditions, j'espère voir
Ségolène Royal au second
tour. Il faut que les Français
aient la possibilité d'élire
une femme. Je crains ce-
pendant que Nicolas Sar-
kozy ne finisse par l'empor-
ter. Les socialistes français
ne sont pas aussi antinu-
cléaires que je le souhaite-
rais mais c'est le cas de
toutes les candidatures
principales. La France est
néanmoins impliquée dans
le consensus énergétique
établi au sein de l'Union
européenne.»
CHRISTIANEIMSAND

vendred

CHRISTOPHE DARBELLAY
PRÉSIDENT DU PDC

«Il y a la réalité et le rêve.
Nicolas Sarkozy et Ségo-
lène Royal, alors que j'au-
rais préféré y voir Bayrou
et qu'il gagne en fin de
compte. La campagne elle-
même m'a laissé une im-
pression mitigée. Tout le
monde a repris le discours
identitaire de Jean-Marie
Le Pen. On a même vu Sé-
golène enveloppée dans la
tricolore, façon Marianne.
Le président est responsa-
ble de la politique étran-
gère et de la défense: on
n'en a pas parlé. Ni d'Eu-
rope, ni des assurances so-
ciales, ni de l'emploi, un
tout petit peu des finan-
ces... On n'a parlé que de la
sécurité. En fait, on n'a pas
quitté les banlieues! Cette
campagne passionne
parce que l'issue est incer-
taine, mais n'enthou-
siasme pas.»
ERIKREUMANN

1 2007 Le Nouvelliste

MÉDIAS

La qualité de
l'information,
l'affaire de tous
Il est piquant de constater que les journalistes ne sont
jamais aussi taciturnes que quand il s'agit de parler
d'eux-mêmes. Non que tout aille bien dans la profes-
sion. Bien au contraire! Depuis quelques années, le jour-
nalisme est en crise. Il est d'intérêt public de le dire. D
s'agit d'une crise majeure, liée notamment à des condi-
tions de travail toujours plus difficiles, mais pas seule-
ment; à l'heure où chaque organe de presse ou presque
se veut participatif et multimédial, les journalistes pei-
nent à plaider leur fonction et la valeur ajoutée de leur
travail.

Le silence quasi absolu dans lequel a été récemment
publiée la prise de position du Conseil suisse de la presse
(organe d'autorégulation à la disposition du public et
des journalistes) sur le thème de la séparation entre la
publicité et l'information illustre bien cette tendance
des journalistes à ne pas partager leurs propres préoccu-
pations. La plainte émane d'une association (info-en-
danger) regroupant quelque 600 journalistes romands.
Le dossier devrait intéresser tout le monde. Quel lecteur
ne s'est pas interrogé une fois au moins - en butant sur
un publireportage ou sur une couverture de quotidien
gratuit entièrement squattée par de la publicité - sur ce
curieux ménage que forment le rédacteur et l'annon-
ceur?

Choisissant de traiter la question de fond soulevée par
la plainte, à savoir l'existence ou non de dérives répan-
dues aboutissant à la contamination du contenu rédac-
tionnel par les messages publicitaires, le Conseil a mené
son enquête et a répondu par la positive. Au passage, il
constate d'une part que le phénomène qui consiste pour
les annonceurs à tenter de placer des annonces ou des
publireportages de même format que celui utilisé par le
média dans sa partie rédactionnelle tend à s'accroître,
d'autre part que les pratiques consistant pour une rédac-
tion à publier un article demandé par un annonceur
dans le but d'obtenir une annonce ne sont pas excep-
tionnelles.

Avec le Conseil de la presse, nous estimons qu'une
claire distinction entre contenu rédactionnel et publicité
est essentielle pour la crédibilité des médias. Plus géné-
ralement, la réaffirmation des règles déontologiques et
leur respect dans la pratique doit servir l'objectif de qua-
lité dans le journalisme, qu'il s'agit de renforcer. A cet
égard, le fait que la conférence des rédacteurs en chef et
les éditeurs aient récemment adopté un code de
conduite est louable mais probablement insuffisant. La
qualité de l'information doit être la préoccupation de
chacun. Une presse de qualité est une presse dans la-
quelle les journalistes jouent leur rôle premier: rapporter
des faits avec rigueur, et le cas échéant, les commenter,
sans peur de déplaire. Le quatrième pouvoir, s'il veut le
rester, ne doit pas oublier le rôle de chien de garde de la
démocratie qu'on attend de lui. Ce rôle-là suppose l'in-
dépendance la plus grande possible, face au pouvoir po-
litique et face au pouvoir économique.

Pour une meilleure qualité. Il est grand temps de met-
tre la qualité de l'information à l'agenda du débat public.
Les conditions de travail des journalistes également, les
deux thèmes étant liés. Il s'agit aussi de se faire l'écho des
réflexions et propositions concrètes d'ores et déjà for-
mulées par des spécialistes. Parmi elles, on peut citer la
labellisation qui permettrait de distinguer l'info fabri-
quée dans le respect des règles éthiques et déontologi-
ques de la malinfo, la valorisation du statut des média-
teurs (cf. le «Guardian») ou encore la création de prolon-
gements juridiques à l'idée selon laquelle l'information
est un droit fondamental qui appartient au citoyen.
ALEXANDRECURCHOD
AVOCAT, IMPRESSUM -LES JOURNALISTES SUISSES
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MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
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BMW 330 Ci Cabrio 2004 40'OOO Km JJPj âncienne maison valaisanne à proximité de . Traitement: présentation,

BMW 330 Ci 2003 49'OOO Km 51 rtV par étage - cave. ,, Martigny
M - Selon dispositions légales en vigueur. Fâ angue™n£lse!
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GROUPE
FAVOROL PAPAUX
compétences associées

MENUISERIE ET STORES ">

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR!
Nos stores font votre confort...

Actuels - Modulables - Fonctionnels
JE - STORES EN TOILE Ife.

- STORES A LAMELLES 
^- VOLETS ROULANTS 
^J% - CONTREVENTS ALUMINIUM B̂  ,

JÂ - STORES INTERIEURS gk
- PERGOLAS &

www.groupefp.ch (ÉF%^
Agence valaisanne : rue de St-Germain - CP 16 - 1965 Savièse o Ê̂mt̂ ĴK

Tél.: 027/395.15.37 - Fax: 027/395.21.36 * 3̂.*il Vf
info@groupef p.ch ^̂ 0/ff ^

http://www.groupefp.ch
mailto:info@groupefp.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.kovive.ch


fmiM"'11" . / %-

Êûitt*»
S 

.
dès 11 heures, démon-J^  ̂ ,g

Grandes acW»- *£ de ,,arnit,e 
Animation mus^̂

^-
^̂^ g-

^¦iwwfTTfTTTTÏÏtfS 
ĵ ^pjfliÉÉËBi
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105 ans - 105 jours de folies
jusqu'au 31 juillet

Rabais spéciaux sur tout le stock J?̂ - —-J]
Actions literie, salons, chambres à coucher, 9Ur CICBA
parois, salles à manger, tapis

M Kiinzle SA r,£ranr<=.|JL- Fiduciaire uerance
MLK Gérance Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
Ri ï& Membre de TU.S.F. . . . _ _ ; 7 il. ¦_ , __ ; _, » ,  .™ - y l  Membre de lus.p.i. Avenue de la Gare 24 / CH-1870 Monthey l
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Poste de conciergerie à repourvoir M

Offre valable jusqu'au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d'un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de Vu du
taux d'intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d'autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

PISID
Swiss Property

premier logement en proprié-
té: habiter un mois par an sans
payer le moindre taux d'inté-
rêt. Aussi longtemps que votre
hypothèque court. Faites-vous
conseiller et demandez une
offre: auprès de votre conseil-
ler UBS, dans chaque succursale

M KUnzle SA GéranceJL Fiduciaire Tél - 024 m 73 00
LE Gérance Fax 024 473 ™ ' '

[r\\ Membre de lu s F. Avenue de la Gare 24
'¦ •" Membre de l'U.S.P. I CH-1870 Monthey I

DUC-SARRASIN & CIE SA.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

A louer à la rue des Finettes 3
Superbes appartements

de 4!r4 pièces (d'env. 112 m2)
Cuisine parfaitement aménagée ouverte

sur séjour. Réduit privatif.
Une salle de bains et un WC séparé.
Pelouse privative ou grand balcon.

Loyer mensuel à'partir de Fr. 1740.-
acompte de charges compris.

Libre dès le 1" août 2007
Avec la signature d'un bail de trois ans '

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS

Crans-Montana
Résidence de luxe Monte Sano à Montana
plein sud, immeuble neuf, tranquille
appart. Th pièces 63 m2
+ grds balcons, avec cheminée. Place parc
intérieure comprise. A louer à l'année,
non meublé, Fr. 1300.-, mensuel + charges.
Tél. 079 460 41 41 ou tél. 027 481 60 46
(répondeur). 036-396141

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 —

Exemple: Fr. 10 000.—
Durée: 60 mois.

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
ASP Conseils S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

156-761632

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse

Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

Saint-Maurice - Bois Noir
À LOUER

villa jumelée
cuisine équipée, 3 chambres

à coucher, grand sous-sol,
garage et place de parc.
Libre dès le 15 juin 2007.

Loyer Fr, 1600.- sans les charges
Garage Fr. 100.-

Place de parc Fr. 50.
Total Fr. 1750.-

Renseignements au:
tél. 079 342 20 48.

036-395753

A louer à Sion, centre-ville
bureau / cabinet médical 80 m2

disponible au 15 mai 2007.
Loyer Fr. 1500 - ce.

Renseignements et visites:
Bureau Comina, tél. 027 322 42 02.

036-396824

A louer à Montana
Avenue de la Gare

studio
libre dès le 1" mai 2007.

Loyer Fr. 550 - + chauffage.
Renseignements Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-396897

Fiesta Trend avec un avantage prix

— Seulement Fr.17'990. -
(au lieu de Fr.19'550. -)

— 1.4/80 ch, 3 portes
«¦» Incl. climatisation , radio/CD

Sponsor officiel

— Ford Crédit Leasing dès
Fr.150. -/mols*

• Verrouillage centralisé avec
télécommande

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare
spacieux appartement
lumineux de 4% pièces

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée
Possibilité de loyer échelonné

(contrat de 3 ans)
Loyer 1 * année: Fr. 1420-+ charges
Loyer 2' année: Fr. 1520- + charges
Loyer 3' année: Fr. 1620- + charges

Libre tout de suite ou à convenir.
036-395010

Au cœur
de Sion

SION - A LOUER appartement
¦*& 37z pièces
10 BOX (90 m1), dernier
GARAGES étage, cachet, gale-
Disponibles tas ca toutautomne 2007
Renseignements - confort,
réservations: libre dès 1" juin.
té . 079 291 12 56. ' „_,_, , ' 

n,.,nC o.«- Te. 027 322 09 19.036-396ST44
036-396404

http://www.kunzle.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ubs.com/hypo
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
mailto:sLipermotorama@bluewin.ch
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La Confédération va réclamer
sa part des bénéfices de la Poste
BERNE ? La Poste, Swisscom, les CFF et Skyguide, en tant
qu'entreprises publiques ou semi-privées, ont répondu aux exigences posées
par le Conseil fédéral. La Poste fait même très fort.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Chaque année, le Département fé-
déral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et des
communications (Detec) adresse
un rapport sur les anciennes ré-
gies de l'Etat aux organes parle-
mentaires de surveillance. Il exa-
mine dans quelle mesure ces en-
treprises publiques ou semi-pri-
vées ont atteint les objectifs que la
Confédération leur fixe périodi-
quement.

Des bons points
Hier, le secrétaire général du

Detec, Hans Werder, a pu distri-
buer quelques bons points pour
l'exercice 2006: objectifs «bien
réalisés» pour La Poste et Swiss-
com, «largement atteints» par les
CFF et le contrôleur aérien Sky-
guide. Les trois premières ont réa-
lisé en tout 1,7 milliard de francs
de bénéfices, alors que Skyguide
enregistrait une légère perte de
300 000 francs.

Concernant La Poste, le rap-
port constate que l'objectif de sa-
tisfaction de la clientèle est rempli.
L'entreprise reste leader dans son
domaine principal (lettres, colis,
paiements, transport de voya-
geurs), malgré la concurrence sur
les colis et le service postal inter-
national. Pour l'avenir, elle craint
que son monopole sur les lettres

jusqu'à 100 grammes soit abaisse
à 50.

Beaux bénéfices
La Poste a réalisé, ces trois der-

nières années, des bénéfices dé-
passant chaque fois 800 millions,
qui ont servi à la constitution de
fonds propres et au renflouement
de sa caisse de pension. Mais, fin
2007, les fonds propres devraient
atteindre un niveau adéquat pour
une telle entreprise (2,7 milliards)
et la caisse de pension dépassera
le taux de couverture de 100%.

Le Conseil fédéral estime donc
qu'il peut, dès l'an prochain, lui
réclamer une part des bénéfices ,
soit environ 200 millions de
francs. La Poste veut bien, si le mo-
nopole de 50 grammes subsiste et
si elle obtient une licence bancaire
pour PostFinance. Le syndicat de
la communication, lui, exige que
l'avenir de la caisse de pension
soit assuré au préalable.

Les CFF ont progressé dans le
trafic voyageur, grâce à Rail-2000.
Côté marchandises, le déficit en-
registré oblige à renforcer la posi-
tion de l'ex-régie en Allemagne et
en Italie. L'assainissement de la
caisse de pension requiert encore
1 à 2 milliards, que la Confédéra-
tion devrait prendre en charge.
Une décision est attendue ces pro-
chains mois.

Le Conseil fédéral demande une part des bénéfices de La Poste qui
fonctionne très bien, LE NOUVELLISTE

Quant à Swisscom, dont la pri-
vatisation proposée par le Conseil
fédéral a été refusée par les Cham-
bres l'an dernier, reste majoritai-
rement en mains de la Confédéra-
tion.

L'entreprise lui a déjà versé
12,7 milliards depuis qu'elle est
cotée en bourse. Mais le rapport
du Detec constate une stagnation
du chiffre d'affaires et craint un re-
cul si rien n'est fait.

'

Skyguide, enfin, subit 1 effet
des baisses tarifaires de 2005 et
2006 sur son chiffre d'affaires,
mais le nombre de vols contrôlés
est en hausse. Il a obtenu de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(Ofac) la certification pour le Ciel
unique européen. En revanche, la
centralisation de l'espace aérien
supérieur dans un centre de
contrôle à Genève n'a pas pu être
réalisé en 2006.

.

. :

VEVEY: PROCES DES EMEUTIERS DE BEX

Cinq mois ferme pour l'accusé
Le Tribunal correctionnel de Ve-
vey a condamné jeudi un ressortis-
sant sierra-léonais de 23 ans à cinq
mois de prison ferme pour émeute,
suite à l'affaire Corboz. Ses trois co-
accusés, qui ne se sont pas présen-
tés à l'audience, écopent respecti-
vement de dix, neuf et cinq mois
ferme.

Dans son jugement, la cour
tient compte des antécédents du
jeun e homme et d'une réaction
«d'autant moins excusable qu'il
était un dealer de drogue» à l'épo-
que des faits. Commettant un «acte
de justice propre qui ne mérite au-
cune indulgence», il a participé à
des violences sur les forces de l'or-
dre, «qui ne faisaient que leur tra-
vail».

A décharge, le jugement tient
compte d'une «légitime réaction de
colère» suite aux insultes racistes
du garagiste et élu UDC André Cor-

boz. D retient également une dimi-
nution moyenne de responsabilité,
relative au «parcours de vie particu-
lièrement pathétique» du
condamné: adolescent, il a été en-
rôlé de force et torturé par les re-
belles de la Sierra Leone.

Slogans racistes. Le 10 mai 2005, à
Bex, une trentaine d'Africains du
centre de requérants d'asile de la
FAREAS s'étaient rassemblés après
qu'André Corboz eut tagué des slo-
gans racistes, tels que «nègre, go
home» sur les murs de la localité.
Le groupe aurait résolu de mener
une «expédition punitive» à son
domicile.

Selon le témoignage du sergent
en charge des opérations, auquel le
Tribunal a donné foi malgré l'exis-
tence d'un autre témoignage diver-
gent, les quatre condamnés n'ont
pas obéi aux sommations de la po-

lice et ont tenté de forcer son bar-
rage. Des menaces de mort, jets de
pierres et déprédations de véhicu-
les et de panneaux de signalisation
leur sont également reprochés.

i
Associations indignées. A l'au-
dience, le jeune homme a expliqué
n'avoir joué qu'un rôle de suiveur
et être resté passif, ne faisant que
renverser une poubelle. Il admet
avoir prononcé le mot «tuer» en
anglais à l'adresse des policiers,
mais seulement pour leur dire
«qu'ils pouvaient abattre» André
Corboz.

Après le jugement, les défen-
seurs de l'asile ont vivement dé-
ploré la condamnation des jeunes
émeutiers.

Faisant part de leur «effare-
ment» devant une «justice de Poli-
chinelle», ils ont estimé qu'il s'agit

d'un «signal erroné en termes de
lutte contre le racisme».

Cette sanction met sur pied
d'égalité une incitation à la haine
raciale et la colère qu'elle provoque
auprès des personnes visées, a
réagi le comité 2xNon qui re-
groupe plusieurs associations
comme SOS Racisme, la Coordina-
tion Asile, des syndicats et des as-
sociations d'immigrés.

Et de condamner une peine
«arbitrairement sévère» en regard
des nonante jours-amende avec
sursis infligés le 15 février dernier à
André Corboz.

Les associations antiracistes
considèrent aussi que les juges
n'ont pas suffisamment pris en
compte les circonstances atté-
nuantes et la gravité de la provoca-
tion subie. Sans se prononcer for-
mellement, la défense «n'exclut
pas» de déposer un recours, ATS

La condamnation de i ex-caissier oe cour-

tes contre i arrêt ae ia oour criminelle ju -

i/unaamnauun
n un nere nenonn e

aooraer avec tsarn i\i-moon sa vision au
rôle de l'ONU et ses priorités à cet égard.
La dernière visite à Berne du précédent
secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan,
remonte à octobre 2005.

JURA-COURGENAY

Condamnation
de Pex-caissier
genay (JU) à huit ans et demi de réclusion
pour viols, contraintes sexuelles avec
cruauté et contraintes sexuelles est défini-
tive. Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté les re-
cours du condamné et du procureur.
La Cour de droit pénal du TF a rejeté mardi
les recours que l'ancien receveur commu-
nal et le procureur général avaient interje-

rassienne au id janvier , te condamne exé-
cute actuellement sa peine dans un éta-
blissement pénitentiaire, a indiqué jeudi la
justice jurassienne dans un communiqué.
Condamné en mars 2006 à dix ans de pri- _
son, l'ex-caissier, âgé de 59 ans, avait vu sa
peine réduite suite à une précédente déci-
sion du Tribunal fédéral. L'affaire concer-
nait des viols répétés et des sévices
sexuels perpétrés sur une apprentie. Les
faits se sont déroulés entre 1993 et 1998.

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Ér\ 1 JL™
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à 17 ans de réclusion
Un père de famille a été condamné à juste
titre dans le canton de Vaud à dix-sept ans
de réclusion et à l'internement pour avoir
multiplié les abus sexuels sur sa fille. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours de
ce pédophile dénoncé en été 2003 à la
piscine de Pully. La relation incestueuse
contrainte a été mise au jour le 17 août
2003. Plusieurs clients de la piscine de
Pully ont constaté que l'homme caressait
le corps de sa fille et la contraignant à
adopter des postures erotiques.

ECOLES SOUS TENSION

Une salle de flics ou de psys près de la salle des maîtres?
ARIANE GIGQN BQRMAN
Zurich
Face aux incidents survenus ré-
cemment dans des écoles, les
autorités, comme celles de Zu-
rich, revoient leurs systèmes
d'alerte et convoquent poli-
ciers et psychologues. L'école
peut-elle encore fonctionner
seule?

Viols collectifs, enseignants
en congé maladie, voire, pour le
plus tragique des récents évé-
nements, fusillade sur un cam-
pus... Chaque fois, la question
est la même: aurait-on pu, au-
rait-on dû voir et comprendre
plus vite les signes avant-cou-

reurs afin d'éviter les drames?
Les systèmes d'alerte ont-ils
bien fonctionné?

Après le viol d'une adoles-
cente en novembre dernier
dans le quartier de Seebach, la
ville de Zurich a passé au crible
ses multiples instruments d'in-
tervention et les a ajustés, pré-
sentant les résultats de son
analyse hier à la presse. Les res-
ponsables scolaires ne cachent
pas que, si certaines choses ont
bien fonctionné après l'alerte
donnée par une amie de la vic-
time, d'autres éléments ont
laissé à désirer. «Il n'y a pas de

recette miracle, mais nous sa-
vons qu'il y a encore beaucoup à
faire», a déclaré le municipal
concerné Gerold Lauber, dé-
mocrate-chrétien.

Les psychologues scolaires,
travailleurs sociaux, policiers et
les représentants de la justice,
collaborant déjà au sein de ta-
bles rondes, devraient ainsi être
intégrés encore davantage aux
écoles, afin de mieux coordon-
ner les réactions: tel était un
des messages transmis hier à
Zurich, le deuxième étant que
la prévention vaut toujours
mieux que la répression «car

même un ado a droit à p lus expliquer les problèmes sui-
qu'une chance». vent un schéma désormais

Dès lors, on se prend à ima- connu,
giner l'école du futur: la salle
des maîtres sera-t-elle flanquée
d'une salle de policiers et d'une
salle de psychologues? C'est un
peu comme si l'école ne pou-
vait plus fonctionner seule -
parce que les structures socia-
les ont changé, parce que les
parents ont démissionné, parce
que le monde du travail est im-
pitoyable, parce que beaucoup
d'élèves vivent avec un «ar-
rière-fond d'immigration», se-
lon le néologisme allemand,
etc. Les raisons avancées pour

«Ne pas capituler!» Si école et
enseignants ont longtemps do-
miné, avec le curé ou le pasteur,
la vie des collectivités) ils sem-
blent aujourd'hui avoir plus
que jamais besoin d'auxiliaires
pour pouvoir effectuer leur tra-
vail.
Directeur de l'Office des écoles
de Zurich, qui comptent quel-
que 26000 élèves, Tony Vin-
zens, s'élève avec force contre
cette interprétation: «Nous re-
fusons de capituler sur le p lan

pédagogique! Il n'y aura jamais
p lus de psychologues que d'en-
seignants dans une école! Au siè-
cle dernier, l'école a aussi dû as-
sumer de nouvelles tâches,
nourrir les enfants par exemple.
Et elle se trouve à nouveau en

p lein changement: c'est le cœur,
le noyau pédagogique, qu'il faut
adapter, et non se contenter de
convoquer des aides extérieures
qui disperseraient en outre les
moyens financiers.
Ces aides sont nécessaires mais

elles ne seraient rien, dans une
école, sans les enseignants.» Sur
le plan pénal les enquêtes sont
en cours. AGB/LA LIBERTÉ
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CANTON DU VALAIS
KANÏON WALLIS

Diverses

Offres d'emploi

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Entreprise générale
cherche

un chef d'atelier
avec expérience dans les tableaux

électriques et contrôle des dossiers.
Faire offre avec prétentions de

salaire sous chiffre C 036-396913 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-396913

• Adjointe administrative/Adjoint administratif au Service de la chasse,
de la pèche et de la faune.
Délai de remise : 27 avril 2007.

¦ Enseignante/Enseignant auxiliaire (20-25 %) à l'Ecole professionnelle ,
service communautaire. Branches : culture générale (langue et

' communication, société).
Délai de remise : 4 mai 2007.

¦ Enseignante/Enseignant auxiliaire (60-80 %) avec diplôme en travail
social à l'Ecole professionnelle, service communautaire.
Branches : communication, domaine social, aide à la relation,
développement de l'être humain, animation socio-culturelle, appui éducatif
au quotidien.
Délai de remise : 4 mai 2007.

¦ 2 Adjointes/Adjoints scientifiques auprès de l'institut Economie &
Tourisme de la HES-SO Valais à Sierre.
Délai de remise : 4 mai 2007.

¦ Substitute/Substitut-Conservateur au Registre foncier de Sierre.
Délai de remise : 4 mai 2007.

¦ Directrice adjointe/Directeur adjoint de la Colonie pénitentiaire de
Crêtelongue auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans.
Délai de remise : 4 mai 2007.

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

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

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

 ̂
Service du personnel et de 

l'organisation,
———-^B Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

RILSA:
Sierre - Rue de l'Industrie

A louer tout de suite ou à convenir
dans immeubles neufs

appartements de 4M pièces
Dès Fr. 1430.- + charges

1 appartement de 5K pièces
Dès Fr. 1815.-+ charges
1" mois de loyer gratuit

Parking intérieur disponible
Visite: M. Tschus, tél. 078 718 17 20

Rue du Théâtre 9 - CP 257
1820 Montreux

Tél. 021 321 52 20 - Fax 021 321 52 21
www.rilsa.ch - montreux@rilsa.ch

156-762627

Sanval S.A. Martigny
cherche

dessinatrice en cuisines
à plein temps

connaissant le programme
Compusoft Winner, si possible bilin-

gue français-allemand.

poseurs de cuisines
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à: Sanval S.A.,
M. Jean-Claude Pierroz,

Rue du Levant 160, 1920 Martigny
036-396312

Pharmacie à Martigny
cherche

apprentie
niveau I.

Faire offres avec C.V., photo et copie
des notes sous chiffre C 036-396797

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Viïlars-s/Glâne1.

036-396797

Nous cherchons
un chauffeur camion

remorque
pour trafic suisse.

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

036-396968

I FlftlHAtir l Aflr! de compléter son équipe et
assurer la gestion de la maison de
vacances Le Mont-Fleuri (114 lits),

¦ fWl propriété de la Bourgeoisie de Finhaut
A~—.'/ en Valais, l'Administration communale

^a*****  ̂ cherche:

• Un (e) cuisinier (ère)

t/ LXtraS h/f (service et entretien des chambres)

f LES MEUBLES >tfTRISCONI*
A MONTHEY - CRANS - VERBIER

Le meilleur poulet rôti en Suisse!

Saisissez l'occasion de devenir partenair
de franchise
Natura Giiggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l'emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit I»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l'emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine I En augmentation !

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de là rôtisserie motivés s'occupent de la préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise ou de masterfranchise, vous aussi,
vous pouvez devenir un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de
la Suisse Romande est dès à présent disponible.

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d'entrepreneur et volonté d'investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

Votre opportunité : business concept à succès , clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

U 119(1(3 \ pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature (disponible uniquement en alle-
mand).

Natura Giiggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11,9562 Mârwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.natura-gueggeli.ch

Café-Restaurant Chez Zenhâusern Frères S.A. à Sion

cherche

serveuses expérimentées
POUR LA SAISON D'ÉTÉ

Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez-nous

votre dossier de candidature à
Zenhâusern Frères S.A.

Place du Midi 33
1950 Sion.

036-396987

COMMUNE DE MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour de
passage, de rencontres, d'histoire et de culture. Nous dispo-
sons d'un corps de police travaillant pour assurer la sécurité
et la qualité de vie au service du public. Afin d'adapter nos
effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
- Jouir de ses droits civils et civiques
- Etre au bénéfice d'une formation professionnelle avec CFC

ou avoir accompli des études suivies d'une expérience pro-
fessionnelle

- Avoir suivi une école de police
- Connaître les outils informatiques standard
- Etre de nationalité suisse
- Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion,

discipline, collégialité, sens des relations avec le public,
facilité d'adaptation, autonomie

- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du Service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 4 mai 2007 à l'Administration munici-
pale, Service du personnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-396909

Restaurant Valais central
(cuisine terre et mer,
cuisine du marché)

offre une superbe place à

jeune cuisinier(ère)
talent, dynamique et organisé(e)

Horaire continu (8 heures par jour)
Excellentes conditions...

Téléphonez au 027 322 18 67.
036-396357

Etude d'avocat et notaire,
à Crans-Montana cherche

une secrétaire à temps partiel
(50-80% environ)

Expérience dans la branche
souhaitée.

Bonne orthographe.
Faire offre sous chiffre C 036-396991

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1.

036-396991

http://www.rilsa.ch
mailto:montreux@rilsa.ch
http://www.vs.ch
mailto:info@natura-gueggeli.ch
http://www.natura-gueggeli.ch
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TUERIE DE VIRGINIA TECH ? Entre les deux fusillades, le tueur a envoyé
une vidéo-manifeste et des photos à la NBC.
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PHILIPPINES

Caricatural

Entre ses deux séries de tirs, le tueur de l'Université de Virginia Tech
a envoyé un courrier au siège de la NBC à New York accompagné de ___i__d 
photos de lui en train de brandir des armes et d'une vidéo. BWWWWIffFlWW'WI

V IRGINIE RIVI èRE que d'être humilié et empalé MmÊÊÊÊimmÊÊmÊMm
Déterminé, fuyant, perdu. Le
regard de Cho Seung-hui va-
rie au gré des enregistre-
ments adressés par le tireur à
la chaîne américaine NBC. Il
y a 27 minividéos au total
mais aussi 43 photos et un
texte dense. Le tout envoyé
dans un colis à 9 h 01 depuis
un bureau de poste proche
du campus, peu après avoir
tué deux étudiants et peu
avant d'y retourner pour
abattre 30 personnes de plus.
Le meurtrier donne ses rai-
sons. L'explication reste
confuse. Il se filme lui-même,
les images le montrent allu-
mant et éteignant la caméra.
Prostré d'abord, lisant appa-
remment son texte, il énu-
mère, d'une voix monocorde:
«Votre Mercedes ne suffisait
pas, espèce de morveux? Vos
colliers en or ne suffisaient
pas, espèce de snobs? Vos
fonds d'investissement ne suf-
fisaient pas? Votre vodka et
votre cognac ne suffisaient
pas? Toutes vos débauches ne
suffisaien t pas? Cela ne suff i-
sait-il pas pour satisfaire vos
besoins hédonistes? Vous
aviez tout.»

Agressif
Cho Seung-hui ressemble

à un étudiant qui répéterait
maladroitement son texte
pour une pièce de théâtre de-
vant les murs de carrelage
blanc de sa résidence univer-
sitaire. Une autre séquence le
montre, en tenue paramili-
taire, cette fois-ci agressif et
fixant hargneusement la ca-
méra. «Grâce à vous, je meurs
comme Jésus-Christ, pour
inspirer des générations de
personnes faibles et sans dé-
fense. Vous m'avez acculé et
vous ne m'avez pas laissé le
choix. C'est vous qui en avez
décidé ainsi. Maintenant
vous avez sur les mains du
sang dont vous ne pourrez ja-
mais vous laver. Savez-vous ce
que cela fait d'être brûlé vi-
vant? Savez-vous ce que c'est

sur une croix?» Le ton est ac-
cusateur, Cho Seung-hui est
furieux. Puis, en gros plan,
l'étudiant a l'air amorphe,
comme résigné, il dit qu'il
aurait pu partir mais qu'il
n'avait plus le choix. «Je ne
fuirai p lus.» A ce moment, sa
décision semble prise. Dans
la séquence filmée à l'arrière
d'une voiture, le garçon, dans
un souffle , parle déjà au
passé: «Je l 'ai fait, je devais le
faire.»

Columbine la référence
Cho Seung-hui déclare

admirer les auteurs du mas-
sacre du lycée de Columbine.
Il dénonce la débauche mais
ne précise pas ses intentions.
Les photos envoyées à la
chaîne sont toutefois évoca-
trices. Il pointe un pistolet
vers l'objectif sur un cliché,
pose avec ses deux armes sur
une autre photo, met son
couteau sur sa gorge ou place
le canon d'une arme sur sa
tempe.

D'après toutes ces ima-
ges, l'étudiant avait prévu de
tuer mais aussi de se suicider.
Rien d'étonnant pour le Tri-
bunal de Virginie qui avait
déclaré en 2005 que Cho
Seung-hui, «malade mental»,
présentait «un danger immi-
nent pour lui-même et pour
les autres». Le jeune homme,
à cette époque, avait été hos-
pitalisé dans un établisse-
ment psychiatrique à cause
de ses tendances suicidaires.
La révélation de ce passé psy-
chiatrique scandalise la po-
pulation américaine. Après la
polémique relative au man-
que de réactivité de la police
et de l'université au matin du
drame, beaucoup s'interro-
gent aujourd'hui sur l' effica-
cité de la prise en charge des
personnes présentant des
troubles psychiatriques aux
Etats-Unis. Mais aussi et sur-
tout sur leur capacité de se
procurer des armes à feu.
VR/«LIBÉRATION»

Cho Seung-hui. Le jeune étudiant s

Cho Seung-Hui avait peut-
être l'intention d'expliquer
ses motivations au carnage
auquel il s'est livré, mais la
vidéo que la chaîne NBC a
diffusée mercredi soir, si elle
confirme le trouble de son
esprit , pose plus de ques-
tions qu'elle n'apporte de ré-
ponses.

Quand le Sud-Coréen de 23
ans a enregistré son mes-
sage, il savait ce qui allait sui
vre, et prévoyait que ses pa-
roles seraient écoutées par
un pays en deuil.

Il y explique avoir «renoncé à
fuir». Mais fuir de quoi? Et à

est présenté sous un jour agressif, KEYSTONE
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l'I Ininn ni trnnoonno co cnnt
mis d'accord hier sur de nou-
velles règles pour lutter contre
le racisme et la xénophobie,
qui prévoient notamment des
peines de prison contre les ré-
visionnistes et négationnistes.
Après près de six ans de négo-
ciations, un accord de compro-
mis sur un projet de décision
cadre a été trouvé par les mi-
nistres.

ROUMANIE

Président
suspendu
Le Parlement roumain a voté
hier la suspension du prési-
dent Traian Basescu, accusé
par des parlementaires de vio-
lation de la Constitution.

FINLANDE

Les femmes
au pouvoir
Le nouveau gouvernement de
centre-droit du premier minis-
tre Matti Vanhanen a été in-
vesti hier, avec, pour la pre-
mière fois en Finlande, une
équipe où la majorité des mi-
nistres sont des femmes. C'est
Tarja Halonen, première prési-
dente de l'histoire du pays, qui
a fait prêter serment aux 20
ministres, dont 12 femmes, is-
sus de quatre partis.

Les têtes de sept hommes en-
levés par des extrémistes mu-
sulmans sur l'île de Jolo dans
le sud des Philippines ont été
remises à un détachement de
l'armée hier.

FRANCE

Profanation
Cinquante-deux tombes du
carré musulman du cimetière
militaire Notre-Dame-de-Lo-
retté ont été recouvertes
d'inscriptions nazies dans la
nuit de mercredi à jeudi. Le
site, la plus grande nécropole
militaire de France, accueille
des soldats tombés durant la
Première Guerre mondiale.

iHil :J 1 ̂ 'VT^̂ H
TURQUIE

Arrestations
La police a procédé hier à cinq
nouvelles interpellations dans
le cadre de l'enquête sur le
meurtre de deux Turcs et d'un
Allemand égorgés dans une
maison d'édition chrétienne
qui diffusait des bibles en Tur-
quie. Au total, ce sont dix per-
sonnes qui ont été placées en
garde à vue depuis l'ouverture
des investigations.

JAPON

Sévérité accrue
Les députés japonais ont
adopté hier une loi abaissant à
«environ 12 ans» l'âge à partir
duquel un jeune délinquant
peut être envoyé en maison de
redressement. La limite était
jusqu'ici fixée à 14 ans. L'ab-
sence de précision dans l'âge
légal est destinée à permettre
aux juges de priver de liberté,
au cas par cas, un mineur de
11 ans lorsque les circonstan-
ces le justifient

AVORTEMENT AUX ÉTATS-UNIS

La Cour suprême restrictive
Les anti-IVG marquent un
point aux Etats-Unis: la Cour
suprême a jugé constitu-
tionnelle la première loi fé-
dérale imposant une restric-
tion sur l'avortement depuis
1973. Même avec un
Congrès démocrate, la tâche
s'annonce désormais diffi-
cile pour ceux qui s'efforcent
de préserver le droit des
femmes à choisir de mener
ou non leur grossesse à
terme.

La décision de mercredi
confirme les pires craintes
des défenseurs du droit à
l'avortement - et les plus
grands espoirs de leurs ad-
versaires - qui craignaient
que les nominations conser-
vatrices opérées par George
W. Bush au sein de la plus
haute instance juridique du
pays n'ouvrent la voie à des
remises en cause de l'IVG.

Alors que l'avortement
reste l'objet d'un vif débat
aux Etats-Unis, chacun s'at-

tend désormais à voir fleurir
dans les différents Etats de
nouvelles lois restreignant
l'avortement, qui auront
sans doute moins de chan-
ces d'être cassées par la Cour
suprême remodelée par le
président républicain.

Mercredi, la cour a jugé,
par 5 voix contre 4, que la loi
fédérale interdisant une mé-
thode spécifique d'avorte-
ment tardif, adoptée par le
Congrès et promulguée par
Bush en 2003, ne violait pas
le droit constitutionnel des
femmes à l'avortement.

C est la première fois, de-
puis que cette instance a re-
connu le droit à l'avorte-
ment, via l'arrêt Roe contre
Wade en 1973, que les juges
estiment que la Constitution
américaine permet d'inter-
dire au niveau national une
méthode spécifique d'avor-
tement. La loi de 2003, qui
n'a jamais été appliquée
dans l'attente de l'issue de la

bataille juridique, interdit la
méthode dite par dilatation
et extraction, que les anti-
IVG appellent «méthode par
naissance partielle», généra-
lement utilisée pour inter-
rompre les grossesses aux
second et troisième trimes-
tres.

La Cour suprême a jugé
constitutionnelle la loi de
2003, bien qu'elle ne
contienne pas d'exception
pour le cas où la santé de la
mère est menacée. «La loi ne
doit pas donner aux méde-
cins pratiquant l'avortement
un choix illimité dans le ca-
dre de leur pratique médi-
cale», écrit le juge Anthony
Kennedy, auteur de l'arrêt.

Pour George W. Bush, la
décision témoigne des pro-
grès réalisés par son admi-
nistration afin de défendre
«le caractère sacré de la vie».
«Je suis satisfait que la Cour
suprême ait maintenu une

loi qui interdit la procédure
atroce de l'avortement par
naissance partielle», a-t-il
déclaré, se félicitant que les
juges montrent que «la
Constitution ne se met pas en
travers du chemin des repré-
sentants du peup le lorsqu'ils
font des lois reflétant la com-
passion et l 'humanité de
l'Amérique» .

Des parlementaires dé-
mocrates préparent une ri-
poste au Congrès, mais doi-
vent déjà reconnaître que les
défenseurs du droit à l'avor-
tement ne sont pas en me-
sure de l'emporter au Capi-
tule. «C'est un congrès démo-
crate, mais ce n'est pas un
congrès pro-choice», résume
M. Gandy.

D'après les sondages, les
Américains sont partagés
presque équitablement sur
l'avortement en général,
mais une vaste majorité sou-
tient les restrictions sur cer-
taines méthodes. AP

UNE VIDEO QUI POSE PLUS DE QUESTIONS QU'ELLE N'APPORTE DE REPONSES
Le tueur de Virginia Tech a
enregistré un testament, un
peu à la manière des vidéos
posthumes des kamikazes
proche-orientaux. Sur ce do-
cument, ses paupières sem-
blent lourdes, sa voix éteinte
ses paroles sont un long mo-
nologue plein d'amertume et
de haine.

qui exactement s adresse-t-
il? Pourquoi se compare-t-il à
Jésus?

Parfois aussi, Cho sourit. Ap-
puyé contre une vitre de voi-
ture, la casquette de baseball
portée à l'envers et l'air paisi-
ble, il ressemble à n'importe
quel étudiant. Mais il y a
d'autres photos, celles où il
braque deux pistolets en di-
rection de l'objectif , pointe sa
propre arme sur sa tempe,
brandit un marteau à deux
mains. Et toujours, le flux des
invectives, de la haine, des
insultes. Adressées principa-
lement aux autres étudiants
de Virginia Tech, au sein des-
quels il était semble-t-il tota-
lement isolé.

Et la décision de diffuser ces
images pose aussi question.
Jeudi, elle avait eu des réper-
cussions pour NBC News:
plusieurs proches des victi-
mes de la fusillade, «très per
turbées» par ces images, ont

annulé leur participation pré-
vue à l'émission de NBC «To-
day», selon la journaliste Me-
redith Vieira. Au sein même
de la chaîne, la querelle a fait
rage quant au fait de savoir
ce qu'il fallait diffuser de la
«confession» de Cho, voire
s'il fallait en montrer quoi
que ce soit, a ajouté son col-
lègue Matt Lauer: «/Vous
avons pris la décision parce
qu 'en montrant des extraits
de ce matériel, cela nous
permettra peut-être de com-
prendre, ou de répondre à la
question, pourquoi, pourquoi
cela s 'est-il passé ?»

La chaîne, qui mercredi avait
retenu les images pendant
plusieurs heures à la de-
mande de la police, entend
«sévèrement limiter» les dif-
fusions et pas question de
les passer en boucle, a-t-il
ajouté. Reste que les autres
chaînes reprenant les images
NBC n'ont pas forcément la
même politique. AP
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Le Nouvelliste

I aaritozy prone
' une révolution
morale
et nationale

PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le candidat de
l'UMP, en meeting hier à Marseille, a délivré un discours
centré sur la France. Plus que jamais, ceux qui ne
l'aiment pas sont invités à la quitter... révolution
morale et nationale.

POURQUOI ILS VOTERONT SARKOZY DIMANCHE

«La France n'a jamais
commis de génocide»

Nicolas Sarkozy a donne le ton. Bleu-blanc-rouge
KEYSTONE

ANTOINE MENUSIER
MARSEILLE
Pour son dernier grand meeting de campa-
gne, Nicolas Sarkozy avait choisi Marseille,
cité maritime ouverte sur le Maghreb. C'est
dans cette ville, la deuxième de France et
peut-être la plus attachante, qu'il a, hier,
devant 20 000 partisans, jeté les fondations
de ce qu'on pourrait appeler une révolu-
tion morale et nationale.- Marseille, em-
blème d'un pays qui part à la reconquête
de lui-même, comme en 1789; Marseille,
legs de la civilisation méditerranéenne et
berceau d'une nouvelle nation, qui puise
autant dans l'histoire des rois que dans
celle de la République. Telle est la vision de
Nicolas Sarkozy.

Un seul parti, la France. C est la posture
du candidat de l'UMP à quelques heures

du
premier

tour de l'élec-
tion présiden-
tielle. A la fin de

son discours, la
Marseillaise,

B c'était bien le
moins, a retenti. La

nation, donc. Celle
qui n'a pas honte

d'elle-même. Et Nicolas Sarkozy de
clamer: «Je déteste cette
mode de la repentànce
qui exprime la détesta-
tion de la France et de son
histoire. Je déteste la re-
pentànce qui veut inter-

dire d'être fiers d'être Français, qui est la pas la repentànce mais la compréhension et
porte ouverte à la concurrence des mémoi- le respect.» A eux de voir, en somme: ils ai-
res, qui dresse les Français les uns contre les ment la France, ou ils la quittent.
autres en fonction dë leurs origines et qui est'" Ces arguments poursuivent notam-
un obstacle a l intégration parce qu on a ra-
rement envie de s 'intégrer à ce que l'on a ap-
pris à détester.»

Nicolas Sarkozy veut réhabiliter la
France. S'il qualifie la colonisation de sys-
tème injuste, il affirme que la France n'a
«jamais commis de génocide» et qu'elle n'a
d'excuses à adresser qu'aux Harkis et à
ceux, les pieds-noirs, qui «sont revenus des
colonies en ayant tout abandonné, n 'em-
portant avec eux que leurs souvenirs de jeu-
nesse et cette nostalgie qui ne les quittera
plusjamais» .

Cette exhumation de la guerre d'Algé-
rie, pour disculper une nation de ses agis-

F

sements en ce temps-là, est une nou-
veauté dans la rhétorique républicaine de
ces trente dernières années. Elle vise à faire
comprendre aux Français d'origine magh-
rébine que la France ne leur doit rien sur un
plan moral, qu'elle n 'a pas de dette envers
eux Pour les Algériens, les Marocains et les
Tunisiens, il a des mots débarrassés de tout
complexe historique: «A tous les ressortis-
sants de nos anciennes colonies qui, espé-
rant tant en la France, sont venus y vivre, j e
veux dire que la France leur tend la main,

qu 'elle les
accueille
fraternelle-
ment,
qu 'elle ne
leur offre

ment un but sécuritaire: le candidat de
droite ne veut pas que le passé colonial de
la France puisse servir d'excuse aux au-
teurs d'actes de délinquance. Vient alorela
morale. Nicolas Sarkozy, qui rêve beau-
coup, «rêve d'une France qui aurait tourné
la page de mai 68, où l'école reviendrait aux
principes de Jules Ferry, aux principes d'une
école qui forgerait une culture partagée et
une morale commune». Le «civisme» est à
retrouver et à travailler. Autant dire que
pour Nicolas Sarkozy, la gauche française
est totalement disqualifiée pour mener à
bien ce grand chantier de rénovation na-
tionale qu'il aspire de diriger.

Richard, ancien officier supé-
rieur de l'armée, à la retraite,
Aix-en-Provence

«La situation de la France n'est
pas bonne. Il faut quelqu 'un qui
ait de l'autorité et de la poigne
pour s 'attaquer aux problèmes.
Nicolas Sarkozy est de tous les
candidats celui qui me paraît le
plus solide. On l'accuse de tous
les noms, à tort. C'est un vrai
républicain. Il y a de grandes ré
formes à mener: libéraliser le
travail; revenir sur les trente-
cinq heures; jouer sur la fisca -
lité, surtout pour les entrepri-
ses; en finir avec ce système
d assistanat, mal pense, mal ap-
pliqué, qui donne lieu à des
abus insupportables; s 'attaquer
aux grandes corporations des
fonctionnaires, pour qu'ils ad-
mettent enfin que c 'est peut-
être eux qui ont tort; il faut
aussi rétablir les valeurs mora-
les pour mettre fin aux incivili-
tés, en particulier à l'école.
Quant à l 'immigration, il
convient de mieux la contrôler
en fixant les populations dans
leurs pays d'origine, ce qui favo-
risera l'accueil et l'insertion des
immigrés déjà présents en
France.»

Caroline, 23 ans, étudiante en
journalisme, Marseille

(d'aime le franc-parler de Nico-
las, il ne mâche pas ses mots, il
n 'a pas peur de pointer du doigt
les problèmes, mais il n 'est pas
un facho. li sait ce que les jeu-
nes veulent. Pour moi, les pro-
blèmes de la Frante, c 'est l'in-
sécurité, l'immigration et le
chômage. Marseille est un pôle
migratoire important. Il y a de
l'insécurité dans la ville. J'habite
un quartier populaire. Je ne
sors jamais seule le soir - je n'y
songe même plus - mais tou-
jours en bande, avec des copi-
nes. Ce n'est pas un problème
de racisme. Je ne suis pas ra-
ciste. J'ai des copines arabes.
Je vis dans une France black-
blanc-beur, et Nicolas Sarkozy
c'est la France black-blanc-
beur. Avec lui, pour le soutenir,
il y a l'ancien footballeur Basile
Boli et le chanteur Faudel. Je
n 'ai jamais été tentée par l'ex-
trême droite. En 2002, j 'ai voté
Chirac au second tour. Mes pa-
rents sont venus d'Italie, ma
mère de Sicile et mon père de
Sardaigne. Mon deuxième pré-
nom est Antonella.»
PROPOS RECUEILLIS PAR AM

BOUCLIER ANTIMISSILES AMÉRICAIN

Les Russes ne décolèrent pas
TANGUY VERHOOSEL veloppe son arsenal, est tout devrait aller de pair avec le dé- Dans ce contexte, Moscou
BRUXELLES particulièrement visé. veloppement envisagé d'un n'a pas non plus baissé la garde,
Européens divisés, Américains système similaire par l'OTAN - hier. «Il y a des divergences de
et Russes se regardant en Ce projet, dévoilé le 22 janvier, une étude de faisabilité a été vues sur la menace et sur le dés-
chiens de faïence: la première
réunion à haut niveau de
l'OTAN consacrée aux installa-
tions antimissiles que Washing-
ton veut installer sur le Vieux-
Continent pour se protéger
d'une éventuelle attaque ira-
nienne s'est déroulée dans une
vraie atmosphère de guerre
froide, hier à Bruxelles.

De hauts responsables (am-
bassadeurs et hauts fonction-
naires) des vingt-six Etats
membres de l'Alliance atlanti-
que ont tenu, hier, des discus-
sions avec leurs homologues
russes sur le projet américain
d'installer à l'horizon 2012 dix
intercepteurs de missiles en
Pologne et un centre radar en
République tchèque, afin , di-
sent les Américains, de proté-
ger les Etats-Unis (et, accessoi-
rement, une grande partie de
l'Europe) contre la «menace
grandissante» d'attaques de
missiles balistiques de longue
portée lancées à partir du
Moyen-Orient - l'Iran, qui dé-

a semé la zizanie en Europe et
suscité de vives tensions entre
les Etats-Unis et la Russie. Mos-
cou juge qu'il menace ses inté-
rêts vitaux et a agité le spectre
d'une reprise de la course aux
armements. Redoutant une
nouvelle guerre froide dont pâ-
tirait l'UE, plusieurs pays du
club communautaire - l'Alle-
magne, la France, l'Autriche et
la Slovaquie, notamment - ont
aussitôt émis des doutes sur le
plan américain.

Avant de rencontrer les
émissaires de Moscou, les
Vingt-Six se sont efforcés de
taire leurs divergences, hier, et
sont même d'accord sur cer-
tains principes. Ils ont reconnu
l'existence d'une nouvelle me-
nace militaire moyen-orien-
tale, mais ont insisté sur la né-
cessité d'assurer «l 'indivisibi-
lité de la sécurité» des Etats
membres de l'OTAN.

Dans ce contexte, estiment-
ils, l'extension éventuelle du
bouclier antimissiles américain

réalisée, mais aucune décision
politique n'a été prise. Cela per-
mettrait d'assurer la protection
du flanc sud-est de l'Europe
(Grèce, Turquie, Bulgarie et
Roumanie), que le bouclier
américain ne couvrirait pas,
contre l'envoi de missiles à
courte ou moyenne portée.

Les pays de l'Alliance se sont
également entendus sur la né-
cessité d'agir en toute transpa-
rence vis-à-vis de la Russie - ils
étudient déjà la possibilité
d'une «coopération pratique»
en matière de défense des trou-
pes contre les missiles balisti-
ques de théâtre lors d'opéra-
tions militaires conjointes.

Les Etats-Unis, toutefois,
«ne cherchent pas à obtenir la
permission» de leurs alliés eu-
ropéens avant d'agir, a reconnu
le porte-parole de l'OTAN, Ja-
mes Appathurai. «C'est une af-
faire bilatérale» entre Washing-
ton, Varsovie et Prague, qui ont

équilibre stratégique» que ris-
quent de provoquer les Améri-
cains, a reconnu le secrétaire
général de l'OTAN, Jaap de
Hoop Scheffer. La Russie craint
notamment que Washington
«n'en reste pas là» et multiplie
les sites d'interception à ses
frontières.

Coup de bluff de Moscou,
dans l'espoir d'obtenir des
concessions supplémentaires
des Alliés, ou signe d'un vérita-
ble mécontentement? Même
s'il ne veut pas provoquer de
«tragédie», le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï lva-
nov, a très fraîchement ac-
cueilli, même rejeté hier l'offre
de coopération que les Etats-
Unis ont faite à la Russie dans le
domaine de la défense antimis-
siles.

Le dossier sera de nouveau
évoqué les 26 et 27 avril à Oslo,
lors d'une réunion informelle
des chefs de la diplomatie de
l'Alliance à laquelle Sergueï Iva-
nov participera.

ORPHELINS DU SIDA ET ENFANTS-SOLDATS

La grande-duchesse
au créneau
La grande-duchesse Ma-
ria Teresa de Luxembourg
a été nommée hier à Ge-
nève «éminente avocate
des enfants» par l'UNI-
CEF. Elle a annoncé
qu'elle va se consacrer de
manière inlassable à la
défense des orphelins du
sida et des enfants-sol-
dats.

Quatorze millions
d'enfants âgés de moins
de 15 ans ont perdu leur
père, leur mère ou leurs
deux parents à cause du
sida. «En tant que mère de
cinq enfants, toute souf-
france d'enfant m'est into-
lérable», a souligné la
grande-duchesse lors de
la cérémonie au Palais
des Nations.

«En dehors du terrible
impact psychologique que
représente pour tout en-
fant la perte de ses pa-
rents, les enfants dont les
parents sont morts du sida
sont de surcroît souvent
montrés du doigt ou mis
au ban de leur commu-

Une altesse enpgee.
KEYSTONE

Maria Teresa de Luxem-
bourg.

La grande-duchesse a
aussi insisté sur le sort de
250000 enfants-soldats,
enrôlés par des groupes
armés dans 12 pays. Cette
situation, «plus qu 'une
réalité révoltante, plus
qu'un crime de guerre, est
une bombe à retardement
qui menace la stabilité et
le développemen t d'un
nombre croissant de
pays », a estimé la Luxem-
bourgeoise. ATS
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av battu d un souffle
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Bagnard a dû s'incliner face à Simone Origone. L'Italien a pris
de gros risques en finale et a même chuté dans la zone de freinage. Jonathan Moret quatrième.
FLORENT MAY

0,3 km/h. Un souffle, une pous-
sière de neige, une goutte d'eau
sur une semelle de ski. Ou la
quintescence de la glisse à
haute vitesse. Hier au Mont-
Fort, c'est une nouvelle fois le
Transalpin Simone Origone
(216,89 km/h) qui a su aller
chercher cet écart ultime. En-
core raté pour Philippe May
(216,59 km/h) , l'enfant du pays,
qui comptait bien s'affranchir
de son rôle de chassé pour en-
dosser la combinaison du chas-
seur face à son pote du Val
d'Aoste. Le Valaisan avait la dé-
ception légitime dans l'aire
d'arrivée. Avec aussi l'amer-
tume d'être passé si près du
bonheur qu'il se construit jour
après jour à l'entraînement.
«Tu te prépares toute l'année
pour gagner alors quand tu ne
gagnes pas, tu es nécessairement
un peu déçu. L 'écart était encore
une fois infime. C'est vraiment
rien du tout.» Bien placé à l'is-
sue des demi-finales avec le
meilleur temps de la manche, le
Bagnard a dû une nouvelle fois
laisser filer le titre de champion
du monde de l'autre côté du
Grand-Combin. Déjà battu
d'un rien par Simone Origone il
y a deux ans à Cervinia, il n'a
pas pu changer le scénario au
Mont-Fort. La faute au talent
du Valdotain et à des circons-
tances de course qui ne l'ont
pas avantagé.

Une attente
interminable

La course a connu deux lon-
gues interruptions suite à des
chutes. La deuxième cabriole
de l'après-midi a été signée...
Simone Origone. L'Italien a pris
beaucoup de risques en recher-
chant une ligne très à droite. La
pente du Mont Fort l'a épargné
mais le freinage ne l'a pas raté.
Le recordman du monde de la
discipline s'est littéralement
envolé sur la dernière compres-
sion. Il est retombé quelques
mètres plus loin avec une dou-
ble fracture du bras droit et
quelques griffures au visage.

Philippe May, dernier coureur
au départ de la finale, aurait
préféré voir son principal ad-
versaire terminer la journée en-
tier. «La chute de Simone m'a
mis la pression. Je sais que c'est
un bon skieur. Je me suis de-
mandé si la piste était dange-
reuse à skier ou s'il avait pris
trop de risques. Ces petites ques-
tions juste avant le départ m'ont
peut-être perturbé.» L'Italien,
évacué par hélicoptère, a été
mis au parfum de sa victoire
par un compatriote camera-
man à la RAI. Le baume de ce
nouveau triomphe soulagera
sûrement ses blessures. Les
deux dominateurs de la saison
ont été rejoints par le Français
Bastien Montes sur le podium.
Le Tricolore a créé la sensation
en devançant des skieurs expé-
rimentés comme l'Américain
John «Madcow» Hembel ou le
Finlandais Jukka Vitasaari. Le
Chablaisien Jonathan Moret a
pris une superbe 4e place, à
moins de 0,3 km/h du Français.

Victoire suédoise
chez les femmes

Chez les femmes, c'est la
Suédoise Sanna Tidstrand
(209,19 km/h) qui s'est mon-
trée la plus forte tant en demi-
finale qu'en finale. La record-
woman du monde a aussi dû
patienter au sommet suite à la
chute (après les cellules de
chronométrage) de sa compa-
triote Emilie Wolff qui a pris la
troisième place avec une vi-
tesse de 208,08 km/h. L'Ita-
lienne Elena Banfo (208,23
km/h) a signé la performance
de l'après-midi en arrachant
l'argent après une décevante 5e
place en demi-finale. Une re-
montée qui s'explique peut-
être par un changement de ma-
tériel. «J 'ai changé de casque en-
tre les deux runs. J 'ai emprunté
celui d'un homme. Je ne sais pas
si c'est ça qui a fait la différence
mais maintenant je n'ai p lus
envie de le rendre (rires).»
L'Américaine Tracie Sachs,
compagne de Philippe May, a
pris la quatrième place.

- ~4Êt^

Philippe May garde la position et le sourire malgré le faible écart qui le sépare d'un titre mondial, HOFMANN

«TARZAN» ORIGONE
Simone Origone signe ses skis
comme tous les kaélistes. Pas
de prénom ni de nom de famille,
C'est son surnom qui fleurit sur
ses paires de lattes. «Tarzan»
inscrit en gros feutre noir. ((Ça
remonte à mes années de ski al
pin. J'avais bien 10 à 15 kilos en
plus et mes copains m'appe-
laient Tarzan. Un jour , un des
mes entraîneurs a signé mes
paires de skis: Tarzan 1, Tarzan
2, ... J'avais fait une super
course. C'est resté. Ce surnom
me porte bonheur.» Sa chute
d'hier, sans trop de bobos, lui a
encore donné raison.

tés. «C'est encore trop lent.
J'aimerais encore plus d'adré-
naline. On peut encore rajouter
une rampe au sommet !» Sûr
qu'on reverra l'artiste sur des
lattes de 2 m 40 la saison pro-
chaine.

GHEDINAACCÉLÈRE
fidèle ouvreur lors de ces
championnats du monde. Kris-
tian Ghedina a été flashé à
209,83 km/h au Mont-Fort en
ouverture de la finale. L'ex-star
du cirque blanc a même de-

^ vancf des kaélistes expérimen

LA FIS PRÉSENTE
La Fédération internationale de
ski était présente hier à Verbier
par l'entremise de son délégué
de ski de vitesse, le Britannique
Dick Taplin. Enchanté par l'orga-
nisation de ces «mondiaux», il a
exceptionnellement permis de
dépasser les 200 km/h, limite
fatidique pour la FIS.
«Chaque piste a sa propre li-
mite en matière de sécurité.
Cette barre des 200 km/h n 'est
pas artificielle. Ici, on a pu voir
que tout était en ordre pour re-
monter le départ. C'est le ter-
rain et la configuration du site
qui doivent dicter les mesures
de sécurité.» Le dialogue est

JONATHAN MORET

L'accélération décontractée

La vitesse autorise la tendresse. Jonathan Moret reçoit le bisou
de félicitations de Jean-Baptiste, son papa, HOFMANN

PUBLICITÉ

Verbier Championnats du monde de
ski de vitesse. Dames KL: 1. Tidstrand
Sanna (Su) 209,19 km/ h; 2. Banfo Elena ^+(It) 208,23; 3. Wolff Emilie (Su) 208,08; 4. ¦*
Sachs Tracie (EU) 206,22; 5. Modin Anna- ^»
Karin (Su) 204,33. —
Hommes KL 1. Origone Simone (It) «

^216,89; 2. May Pihlippe (S) 216,59; 3.
Montes Bastien (Fr) 213,85; 4. Moret
Jonathan (S) 213,56; Puis: 9. Goumoens
Michel (S) 210,14; 10. Zumsteg Urs (S)
208,69; 12. Nadig Martin (S) 206,83; 14.
Métraux Jean-Louis (S) 191,72; 17. Engel
Bet (S) 190,01; 23. Devènes Ismaël (S)
188,60; 29. Kipfer Jean-Marc (S) 181,93;
37. Dubuis Maurice (S) 168,53.

Rien ne peut le perturber.
Toujours calme et cham-
breur, Jonathan Moret ne
s'affole pas face à un micro ni
sur des skis à plus de 200
km/h. Le Chablaisien visait
une place dans les dix lors de
ces championnats du
monde. C'est un quatrième
rang qui est venu récompen-
ser sa décontraction. Très peu
préparé cette saison suite à
une blessure au genou récol-
tée l'été passé, le Valaisan est
monté en puissance au fil des
manches. Le podiuni était
même tout proche pour le re-
cordman de Suisse (250,170
km/h). «La piste était vrai-
ment parfaite. C'était super
bien préparé. 213 km/h, c'est
bon! Je suis content pour une
course qui se déroulait à la
maison.»

L homme avance au fee-
ling. Il sait aller vite sur toutes
les pistes et il l'a encore

prouve au Mont-Fort, même
sans une grosse préparation.
Il n'envisage pas pour autant
de revenir à fond la saison
prochaine. «Je ne pense pas
faire toute la saison mais seu-
lement m'aligner sur deux ou
trois grosses courses. Ce que
j 'aime, c'est les sensations de
vitesse. Le classement, c'est se-
condaire.»

Assis au guidon de la mo-
toneige qui doit le ramener
aux Gentianes, son père Jean-
Baptiste ne fait pas le dé-
compte des rangs. Complice
avec son fils, il ne retient que
la vitesse instantanée. Le duo
respire la passion et l'amour
du sport. Sans fioritures et le
visage toujours illuminé par
un large sourire. «Je le suis
partout. Je prends toujours
mes vacances par rapport à
son calendrier», lance le pa-
ternel. Tel père tel fils!
I ' IV
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ihMto,H.„«.mhi» Sion et Sierre sont prêts

Christophe Bonelli sera l'un des principaux atouts valaisans
ce week-end, à Sion et à Sierre. GIBUS

Le championnat de Suisse de
badminton destiné aux seniors
se déroulera ce week-end. Il
sera organisé conjointement
par l'Association valaisanne
des clubs de badminton (AVCB)
et les clubs du BC Sion et du BC
Sierre. Cet événement qui ras-
semblera entre 250 et 300 spor-
tifs aura lieu pendant deux
jours à la salle du lycée-collège
des Creusets ainsi qu'à la salle
omnisports de Sierre.

Le tour du Valais
Cette année, c'est au tour

des Valaisans, dont le comité
est présidé par Claude Dubuis,
d'organiser cette manifesta-
tion. En effet , il existe en Suisse
onze régions promouvant le
badminton. C'est alors par
tournus que ces associations
ont la charge de mettre sur pied
un des quatre championnats
nationaux. Cependant, même
si l'AVCB a l'habitude de prépa-
rer des tournois au niveau can-
tonal, c'est seulement pour la
deuxième fois de son histoire
que celle-ci devra relever le défi
d'organiser un événement
d'une telle ampleur.

Lourde organisation
Il aura fallu plus d'une an-

née de préparation à Raphaël
Naoux, président du BC Sion,
Christian Savioz, président du
BC Sierre, et Claude Dubuis,

président de l'AVCB, pour me-
ner à bien ce projet. «Ce cham-
pionnat de Suisse est une bonm
carte de visite pour la région. Lu
commune de Sierre s'est beau-
coup impliquée pour renouve-
ler la salle de sport et c'est aussi
cela qui nous a permis de pro -
grammer cette manifestation
sur deux sites. En 2000, nom
avions déjà organisé les cham
pionnats de Suisse juniors pa
équipes; grâce à notre expé
rience passée, l'organisation a
été mieux gérée. Nous avom
toutefois rencontré quelque,
problèmes techniques qui n'au
ront aucune conséquence sur k
déroulement du tournoi», expli
que Christian Savioz, à dew
jours de l'ouverture de ce
championnat suisse de bad-
minton.

Deux jours
de compétition

Le championat débutera
samedi matin à 8 heures avec
les qualifications pour les fina-
les simples et mixtes. Dès
18h30 se joueront les finales
mixtes. Dimanche, place sera
faite aux matches de doubles
ainsi qu'à toutes les finales res-
tantes.
LAURENCE PERMET

Informations et renseignements com-
plémentaires concernant ce champion-
nat à l'adresse: http://css07.avcb.ch

SWISS-R-PROJECT

Un bilan d'ensemble
très satisfaisant
Environ 400 riders ski et
snowboard filles et garçons
ont participé à cette qua-
trième saison du tour
swiss-R-project. Malgré le
peu de neige, les organisa-
teurs ont tout donné pour
optimiser les conditions.
Preuve: seulement un
contest a été annulé. Le
chiffre de fréquentation du
tour est plus élevé d'une
centaine de skieurs et
snowboardeurs par rap-
port à la saison passée.
Ceci démontre la grande
motivation des riders et la
nécessité d'un tel tour, le-
quel n'a pas son équivalent
en Suisse. Rappelons en en
effet la particularité du
swiss-R-project qui est de
permettre à chaque
contest du tour, aux riders
amateurs qualifiés pour la
finale de se confronter aux
riders pros.

Haut niveau. Mentionnons
aussi que le haut mveau
des prestations des riders
malgré les mauvaises
conditions d'enneigement
et le jeune âge des riders en
tête du classement (Ma-
thieu Schaer, vainqueur

snowboard homme, 14
ans).

A chaque contest, les ri-
ders ont la possibilité d'ac-
cumuler des points qui se-
ront additionnés pour le
classement final.

Une semaine au Titlis. Les
meilleurs hommes ski et
snowboard sont récom-
pensés par une semaine de
camps pro sur le Titlis. c

Snowboard garçons
1. Schaer Mathieu (GE), 68,5 pts
2. Weber Christian, 49 pts
3. Burgener Patrick, 42 pts

Ski garc,ons
1. Cornu Jessy, 72 pts
2. Rudaz Jessy, 52,5 pts
3. Vuignier Anthony, 48 pts

Snowboard filles
1. Richon Maude, 58,5 pts
2. Claude Coralie, 42 pts
3. Cettou Anaïs, 30 pts

Ski filles
1. Dufour Maelle, 78 pts
2. Beignoud Marie Charlotte, 42 pts
3. Marti Sandy, 22,5 pts

2e ligue
Samedi 21 avril
17.00 Raron - Saxon Sp.
18.00 Chippis - Vemayaz
19.00 Brig - Massongex
19.00 Saint-Léonard - Bagnes
19.00 Conthey - USAyent-Arb
20.00 Naters 2 - St-Maurice
3e ligue - Groupe 1
Samedi 21 avril
17.30 Sion 3 - Savièse 2

au Parc des Sports
18.00 Salgesch - Visp 2
18.30 Varen - Lens
19.00 Steg - Chalais
19.30 Lalden - Conthey 2
Dimanche 22 avril
15.00 Leuk-Susten - Miège
3" ligue - Groupe 2
Samedi 21 avril
18.30 Bramois - Troistorrents
19.30 Bagnes 2 - Orsières
19.30 Vouvry - Fully
1930 Vlonnaz - Riddes
Dimanche 22 avril
10.00 Châteauneuf - Evionnaz-Coll.
15.00 US St-Gingolph - Chamoson
4' ligue - Groupe 1
Samedi 21 avril
17.30 Termen/R.-Brig - Bramois 2
18.00 Naters 3-Brig 2
Dimanche 22 avril
10.00 Turtmann - St-Léonard 2
10.30 Chalais 2 - Steg 2
14.00 St. Niklaus - Raron 2 .
14.30 Stalden - Saas Fee
4' ligue - Groupe 2
Vendredi 20 avril
20.30 Termen/R.-Brig 2 - Noble-Contrée
Samedi 21 avril
16.30 USASV-Nendaz 2
18.15 US Ayent-Arbaz 2 - Naters 4

àArbaz
19.30 Grône - Châteauneuf 2
19.30 Chermignon - Granges
Dimanche 22 avril
16.30 Crans-Montana - Grimisuat
4' ligue - Groupe 3
Vendredi 20 avril
20.00 Saxon Sp. 2-Sion 4
Samedi 21 avril
19.00 Vétroz - Saillon
19.30 Leytron - US Hérens
Dimanche 22 avril
10.00 La Combe 2 - Isérables
14.00 Martigny-Sp. 2 - Conthey 3
16.00 Nendaz - Erde
4e ligue - Groupe 4
Samedi 21 avril
19.00 Vérossaz - Coll.-Muraz 2
20.00 Liddes - Orsières 2
Dimanche 22 avril
10.00 Fully 2-Vouvry 2
10.00 Saillon 2 - US Port-Valais
15.00 Vollèges - St-Maurice 2
1 PO Massongex 2 - La Combe

14.00 Sion 2 - Stalden
Parc des Sports

15.30 ' Naters - Chipp. Sierre réç
Juniors B 2' degré - Groupe 2
Samedi 21 avril

5' ligue - Groupe 1
Samedi 21 avril
18.00 Agam-Varen 2
18.00 Visp 3 - Anniviers
19.00 Crans-Montana 2 - Grône 2
Dimanche 22 avril
10.00 Lens 2 - Sierre 2
10.30 Chippis 3 - Salgesch 2
16.30 Evolène 2-Turtmann 2
5' ligue - Groupe 2
Samedi 21 avril
18.30 Troistorrents 2 - Martigny-Sp. 3
19.30 Erde 2-Evolène
19.30 Vemayaz2-Vétroz 2 '
Dimanche 22 avril
10.00 Evionnaz-Coll. 2 - Chippis 2
10.00 Aproz - Ardon
10.30 Savièse 3 - Bramois 3
Juniors A1" degré
Dimanche 22 avril
10.30 Raron - Conthey
14.00 Bramois - Chalais
14.00 Brig - Coll.-Muraz
14.00 Fully - Chamoson-Leyt. 4 riv.
14.00 Sierre rég. - Visp Reg.
15.30 Lalden/Visp Reg. - Bagnes-Voll.
Juniors A 2' degré - Groupe 1
Samedi 21 avril
19.15 Savièse - Région Leuk
Dimanche 22 avril
13.30 Nendaz -Printze - Steg-Turtmanr

Juniors B 2' degré - Groupe 3
Samedi 21 avril

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 22 avril
14.30 Isérables 4 riv. - Martigny-Sp.
Juniors C1" degré
Samedi 21 avril
13.00 Vouvry Haut-Lac - Brig
13.00 Bramois - Saxon Sp.
13.30 Naters - Monthey
17.00 Vétroz-Visp Région
17.30 Savièse - Sierre rég.

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 21 avril

13.30 Evolène -Hérens - St. Niklaus
13.30 Crans-Montana - St-Léonard
Juniors A 2' degré - Groupe 2
Vendredi 20 avril
19.30 La Combe - Troistorrents
Samedi 21 avril
17.00 St-Gingolph Ht-Lac - Erde
20.00 Orsières-Vétroz
Dimanche 22 avril
12.00 Monthey 2-Vemayaz
14.30 Châteauneuf - Saxon Sp.
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 22 avril
13.30 Meyrin - ES Malley LS
14.00 Monthey - Gland
14.00 Athl.-Régina 1 - Et. Carouge
14.30 Onex t - CS Italien GE 1
15.00 St. Nyonnais - Martigny-Sp.
16.00 Chênois 1 - Rég. Morges
Juniors B 1" degré
Samedi 21 avril

13.00
13.30
14.00
15.00
15.00
16.30

Juniors C
Samedi 21 avril

Juniors C 2' degré - Groupe 3
Samedi 21 avrilMonthey 2 - La Combe

Stade des Vemeys
Brig - Bramois
Team Oberw. - Fully-Saxon Sp.
à vlège
Raron - Martigny-Sp. 2
Conthey-Vétroz
Leytron-Cham. 4 riv. - Sierre rég
à Riddes

Juniors C 2! degré - Groupe 4
Samedi 21 avril

Juniors B 2' degré - Groupe 1 -JO .30
Samedi 21 avril 14.00
10.30 Visp 2 Région-St. Niklaus 14.00
14.00 Termen/R. -Brig-Turtmann-Steg 15.00
14.00 Région Leuk - Brig 2 15.30

à Varen 18.00

Juniors C 3' degré
Samedi 21 avril

Fully 4 - Steg-Turtmann 2
Grimisuat - Conthey 2
Steg-Turtm. 3 - Crans-Montana 3
Massongex - Fully 3
Bagnes -Voll. 3 - Noble-Contrée
à Vollèges

Granges - Savièse
à Grône
Crans-Montana - Evol.-Hérens
Sierre 2 rég. - Grimisuat
Chalais - Sion
US Ayent-Arbaz - Lens

Juniors D/9 / Tr degré - Groupe
Samedi 21 avril

Sierre 2 - Brig 2
Varen - Sierre
Naters-Visp Région
Turtmann - St. Niklaus
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten
à Ried-Brig
Brig - Naters 2

Sion 3 - Vemayaz/Evion.-Coll.
Vionnaz Ht-Lac - Châteauneuf
Fully 2 - St-Maurice
US ASV - Printze-Orsières
à Beuson
Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz
à Tourbillon C

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 21 avril
9.30 Vétroz - Sion

11.15 Crans-Montana - Bramois
14.00 Sion 2-Nendaz -Printze

aux Peupliers à Bramois
14.00 Conthey - Chermignon
15.30 Ayent-Arbaz - Chalais

Juniors D/9 /1" degré - Groupe 3
Samedi 21 avril
10.00 Monthey - Vouvry Ht-Lac
10.30 Evionnaz-Coll. - La Combe
13.00 St-Maurice - Martigny-Sp.s
14.30 Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Voll
15.30 thamoson - Coll.-Muraz
16.00 Orsières - Fully

Brig 3 - Région Leuk 2
Steg-Turtmann - Termen/R.-Brig
Stalden - Naters 2
Brig 2 - Raron
Lalden/Visp Reg. -Visp 2 Reg.
Région Leuk - Sierre 3 rég.
à Susten
2e degré - Groupe 2

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 1
Samedi 21 avril
10.00 Lalden- St. Niklaus 2
10.30 Visp 2 Région - Saas Fee
11.00 ' Brig3-Lalden 2
15.30 St. Niklaus 3-Naters 3

à Grâchen
15.30 Termen/R.-Brig 2 - Brig 4

à Ried-Brig

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 2
Samedi 21 avril

Sion 2 - Chalais
à Tourbillon C
Crans-Montana - Bramois 2
Chippis 2 Sierre rég. - St-Léonard
Sierre 2 rég. - Crans-Montana 2
St-Léonard 2 - Chermignon
à Granges
Savièse 2-US Ayent-Arbaz

Salgesch - Noble-Contrée
Leuk-Susten 2 - Steg
Turtmann 2 - Leuk-Susten 3
Lens - Agarn >
Chermignon 2 - Leukerbad

Juniors D/9 / 2« degré - Groupe 3
Samedi 21 avril

Châteauneuf-Ardon 4 riv. 10-00 Grône - Chippis 2
Nendaz -Printze - Riddes 4 riv. lao° Granges-US Ayent-Arbaz 2
Stade des Collines à Châteauneuf ] ! -00 sierre 3 " Gnmlsuat

Fully - Conthey 13-30 Chippis-Anniviers
Vétroz 2-Aproz-Printze 16-00 Chalais 2 - Grimisuat 2
Erde - US Hérens-Evolène ,.._:.„ nm , -,. j...* _ r.. „Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 4

Samedi 21 avril
10.30 Sion 3 ¦ Bramois 3

aux Peupliers à Bramois
14.00 Evolène-Savièse
14.00 US Hérens 2-Sion 4

àVex
14.30 Nendaz-Print. 2-ASV-Printze
16.00 Bramois 2-US Hérens

Coll.-Muraz-Port-VS Ht-Lac
La Combe - Bagnes-Vollè.
Martigny-Sp. 2 - Saillon 4 riv.
St-Maurice - Bagnes-Voll. 2
Vemayaz/Evion.-Coll. - Fully 2
Orsières - Monthey 3 . t

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Vendredi 20 avril
18.00 Leytron - Riddes
Samedi 21 avril
11.00 Vétroz 2-Conthey 2
11.30 Conthey 3-Saillon
14.00 Châteauneuf - Erde
Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 6
Samedi 21 avril
10.30 Riddes 2-Full y 2
11.00 Fully 3-Martigny-Sp. 4
13.00 Bagnes-Voll. 2 - Saxon Sp.
14.00 La Combe2-Vemayaz
Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 7
Samedi 21 avril
10.00 Vionnaz Ht-Lac - Troistorrents
10.00 Vouvry 2 Ht-Lac - St-Maurice 2
10.30 St-Ging. Ht-Lac - Port-VS Ht-Lac
12.00 Monthey 2 - Massongex
Juniors E /1" degré - Groupe 1
Samedi 21 avril
10.30 Naters-Brig
10.30 Steg-Sion
13.00 Bramois - Raron
15.00 Chalais - Sierre
16.15 Ayent-Arbaz - Crans-Montan;

àArbaz
Juniors E /1" degré - Groupe 2
Samedi 21 avril
9.30 Vétroz 2-Savièse
10.30 Sion 2 - Châteauneuf

à l'Ancien-Stand
14.00 Sierre 2-Vétroz
Juniors E /1" degré - Groupe 3
Samedi 21 avril
10.00 La Combe - Saxon Sp.
10.30 Coll.-Muraz 2-Vouvry Ht-Lac
13.00 Martigny-Sp. - Vemayaz
15.30 Monthey - Evionnaz-Coll.
16.00 Fully-Coll. -Muraz
17.00 St-Maurice - Orsières
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 21 avril
10.30 Visp 2 Reg. - St. Niklaus 2
10.30 Naters2-Visp 3 Reg.
13.00 Brig 3 - Stalden
13.00 Lalden - Steg 2
14.00 St. Niklaus - Naters 3
17.30 Brig 2-Turtmann
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 21 avril
9.30 Sierre 3-Visp 4 Reg.

13.00 Agam - Crans-Montana 2
13.00 Leukerbad - Chippis
14.30 Brig 4-Agam 2
15.00 Leuk-Susten - Miège
16.00 Chermignon - Sierre 4
Juniors E / 2' degré - Groupe 3
Samedi 21 avril
10.30 Grimisuat - Savièse 2
10.30 US Hérens - Bramois 2

à Vex
10.30 Sion 3 - St-Léonard 2

au Parc des Sparts
10.30 St-Léonard - Chalais 2
1030 Evolène - Sion 4
14.30 Bramois 3 - Ayent-Arbaz 2

Juniors E / 2' degré - Groupe 4
Vendredi 20 avril
18.30 Nendaz-US ASV
Samedi 21 avril
10.00 Vétroz 4-Conthey
10.00 Conthey 2-Riddes
10.00 St-Léonard 3-Erd e
14.00 Chamoson-Vétroz 3
15.00 Ardon-Aproz
Juniors E / 2' degré - Groupe 5
Samedi 21 avril
10.00 Saillon - Leytron
1030 liddes - Saxon Sp. 2
14.00 Fully 3-Bagnes-Voll.
14.15 Orsières 3 - La Combe 2
14.15 Orsières 2 - Fully 2
14.30 Bagnes-Voll. 2 - Martigny-Sp. 2

à Vollèges
Juniors E / 2' degré - Groupe 6
Samedi 21 avril
10.30 Bagnes-Voll. 4-Bagnes-Voll. 3
14.00 Port-VS 2 Ht-Lac - Vionnaz Ht-Lac
14.00 Monthey 3-St-Maurice 2
14.15 Martigny-Sp. 4-Port-VS Ht-Lac
14.30 St-Ging. Ht-Lac - Martigny-Sp. 3
16.30 Vérossaz - Monthey 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 21 avril
10.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus 4

à Ried-Brig
10.30 Raron 2-Brig 6

à Niedergesteln
11.00 Brig 5 - Saas Fee
12.30 St. Niklaus 3-Visp 5 Reg.
13.00 Visp 6 Reg. - Raron 3
13.30 Leuk-Susten 2 - Steg 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 21 avril
10.00 Sierre 5 - Noble-Contrée
10.00 Crans-Montana 3 - Sierre 7
10.30 Anniviers - Chalais 3

à Mission
10.30 St-Léonard 4-Grône 2
13.00 Salgesch-Varen
13.30 Lens - Granges
Juniors E / 3' degré - Groupe 3
Samedi 21 avril
10.00 Châteauneuf 2-Sierre 6
10.00 Châteauneuf 3 - Ayent-Arb. 3
10.30 Grimisuat 2 - Bramois 5
10.30 Bramois 4-Nendaz 2
13.00 Savièse 3-Sion 5
14.30 Ayent-Arbaz 4 - Conthey 3

à Arbaz
Juniors E / 3' degré - Groupe 4
Samedi 21 avril
10.00 Ardon 2-Riddes 2
11.00 Fully 4-Chamoson 2
13.00 Bagnes-Voll. 5-Vemayaz 2

à Vollèges
15.30 Erde 2-Saillon 2
15.30 Martigny-Sp. 5-Vét roz 5
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 21 avril
10.00 Massongex - Evion.-Coll. 2
10.00 La Combe 4-Massongex 2
10.15 Coll.-Muraz 4 - Troistorrents 2

14.00 Monthey 4-Coll.-Muraz 3
14.00 Vouvry 2 Ht-Lac - la Combe 3
16.30 Troistorrents - Monthey 5
Seniors - Groupe 1
Vendredi 20 avril
20.00 Steg - Raron
20.00 Visp- Lalden
20.00 Turtmann - Brig
Samedi 21 avril
17.00 Stalden - Naters
Seniors - Groupe 2
Vendredi 20 avril
19.30 Leuk-Susten - US Hérens
20.00 Nendaz - Châteauneuf
20.00 Sion - US ASV

Stade de la Garenne
à Châteauneuf

20.30 Sierre - Agam
Seniors - Groupe 3
Vendredi 20 avril
19.30 Vionnaz-Vétroz
19.30 Vouvry - St-Maurice
19.30 Troistorrents - Leytron
20.00 Monthey - Coll.-Muraz
20.00 Martigny-Sp. - La Combe
Féminine 2' ligue - Groupe 11
Samedi 21 avril
18.30 Saxon Sp.-Turtmann
Dimanche 22 avril
15.00 Savièse - Termen/R.-Brig
15.00 Vionnaz-Visp 2
16.00 Fully-Vétroz 3
Juniores féminines D
Samedi 21 avril
14.15 Savièse - Nendaz
15.30 Grimisuat - Fully
16.30 Naters - Chippis Sierre rég.
M-18
Samedi 21 avril
14.00 Sion-Winterthour

à l'Ancien-Stand
M-15
Dimanche 22 avril
12.30 TeamValaisW. -NEXamax

à Saillon
M-14
Dimanche 22 avril
12.30 Team Valais Wallis - NE Xamax

à Leytron
Féminine r ligue
Samedi 21 avril
20.00 Visp - Gurmels
Féminine 2e ligue romande
Samedi 21 avril
20.00 Naters - Romanel

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 22 avril
13.00 Sion 1 - Choulex 1
14.30 Team Oberw. - Genolier-Begnins

à Naters
16.00 Monthey - Lancy-Sports 1
Coca-Cola Juniors League C
Dimanche 22 avril
14.30 Isérables 4 riv. - Martigny-Sp.

http://css07.avcb.ch
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A l'assaut des sommets
TEAM TEXNER ? Daniel Paradis radié des cadres, l'équipe «valaisanne» continue de regarder
vers le haut. Pour son directeur sportif, Alain Glassey, elle est même plus forte que jamais.

GÉRARD JORIS

«Annus horribilis», l'année
2006 est oubliée. Les responsa-
bles du Team Texner ont tourné
la page. Au centre de l'affaire de
dopage qui a porté son nom,
Daniel Paradis a été rayé des ca-
dres de l'équipe avec effet im-
médiat l'été passé. Le licencie-
ment du Fribourgeois laissera
un vide au sein d'une équipe
qui déplore également trois au-
tres départs: Daniele Zucconi,
de retour au Tessin, Cindy
Chabbey (études) et Raphaël
Pellaud (programme allégé).
Pour pallier ces quatre départs,
le directeur sportif, Alain Glas-
sey, a fait appel au Neuchâtelois
Jonas Vuille, au Fribourgeois
Matteo Sudan ainsi qu'au Vau-
dois Vincent Bader.

Le team Texner 2007. Derrière, de gauche à droite: Vincent Bader, Patrice Aubry, Myriam Saugy, Darlène Glassey, Alain Glassey, directeur sportif
et team manager. Devant, de gauche à droite: Arnaud Clément, Yannick Michellod, Sandro Spaeth, Jonas Vuille, Florian Peiry, Philippe Vullioud,
Matteo Sudan. BITTEL

neuchâteloise en Suisse ro-
mande. Certains coureurs s'ali-
gneront dans les manches de la
Swiss Power Cup et de la coupe
suisse KS. «Avec Sandro
Spaeth, Vincent Bader et Jonas
Vuille, nous pourrons viser haut
lors du Grand Raid», confie en-
core Alain Glassey. «Jonas Vuille
et PhilippeVullioud viseront des
victoires d 'étape dans certaines
manches de la Juralp 'Cup et de
la Transneuchâteloise. Sur les
marathons, j'alignerai un cinq
de base qui comprendra My-
riam Saugy, Sandro Spaeth,

Philippe Vullioud, Jonas Vuille
et Vincent Bader. Les autres
courront surtout en Valais et en
Suisse romande, avec les mêmes
objectifs de podiums.»

Pour certains coureurs du
team, la saison a déjà com-
mencé et plutôt bien. Engagés
dans la célèbre course VTT par
étapes du Cape Epie, en Afrique
du Sud, Sandro Spaeth a signé
une magnifique victoire
d'étape. Chez les dames, My-
riam Saugy, associée à Fa-
bienne Heinzmann, a pris une
remarquable 2e place finale.

Directeur sportif Patrice Aubry (VS/33 ans)
et team manager Arnaud Clément (FR/24 ans)
Alain Glassey

Amateurs M23
Professionnels Matteo Sudan (FR/20 ans)
Sandro Spaeth (BE/28 ans) Florian Peiry (FR/22 ans)
Joris Boillat (JU/24 ans) Yannick Michellod (VS/19 ans)

Elites Dame élite
Philippe Vullioud (VD/24 ans) Myriam Saugy (VD/30 ans)
Jonas Vuille (NE/22 ans)

Dame junior
Amateurs Darlène Glassey (VS/17 ans)
Vincent Bader (VD/28 ans)

«Le niveau spor
tif de l'équipe
est le plus élevé
depuis sa créa-
tion en 2002»
ALAIN GLASSEY. DIRECTEUR SPORTIF

Professionnels, le Bernois
Sandro Spaeth et le Jurassien
Joris Boillat seront les deux fers
de lance d'une équipe qui guer-
roiera, comme jusqu'ici, sur
tous les terrains. «Le niveau
sportif de l'équipe est le p lus
élevé depuis sa création en
2002», confie, plein d'espoir,
Alain Glassey. «Notre objectif est
de devenir la meilleure équipe
marathon de Suisse. Nous pou-
vons faire des résultats dans
toutes les épreuves.»

Forte de douze coureurs -
10 garçons et 2 filles - l'équipe
s'est fixé quelques objectifs ma-
jeurs pour cette saison. Le
Grand Raid Verbier-Grimentz
sera le principal. Sur le plan va-
laisan, les manches du Papival
Bike Tour et du Rhône Trophy
figurent, bien sûr, au pro-
gramme du Team. Au même ti-
tre que la Juralp'Cup et la Trans-

Sandro
Spaeth
(28 ans)
PROFESSIONNEL

Le Bernois vient de rentrer d'un
camp de trois semaines en Afri-
que du Sud, où il a participé à la
course par étapes du Cape Epie.
«J'aigagné une des étapes», ex-
plique le professionnel bernois.
«C'esf la preuve que je suis déjà
bien. Cet hiver, j ' ai pu m 'entraî-
ner dans de très bonnes condi-
tions, sans connaître de coups
d'arrêt à cause de la maladie. Il
a fait aussi moins froid. Mes ob-
jectifs de la saison se sont les
grands marathons en Suisse et
en Europe. J'ai déjà gagné
beaucoup de courses , mais pas
les deux plus grandes en
Suisse, le Grand Raid et le Swiss
Masteraux Grisons. J'espère
arriver en forme pour les cour-
ses du mois de juillet, le Swiss
Master, les championnats de
Suisse à Champéry et les cham-
pionnats du monde en Belgique.
L'année dernière, j 'avais fini 6e
du Grand Raid, mais il avait fait
très froid. Si le temps est meil-
leur, j ' espère bien faire mieux.»
GJ

Myriam
Saugy
(30 ans)

Sa fracture de la malléole ex-
terne de la cheville droite subie
le 1er juillet dernier, au Chasse-
ron, n'est plus qu'un mauvais
souvenir. La souriante Vaudoise
- elle est étudiante de dernière
année en histoire et géographie
à l'Université de Lausanne -
veut rattraper le temps perdu.
Les choses ont d'ailleurs plutôt
bien commencé pour elle,
puisqu'elle vient de prendre la
2e place du classement par
équipes de la course du Cape
Epie, en Afrique du Sud. «C'est
un super résultat. Avec Fa-
bienne Heinzmann, on visait le
podium. Finalement, il a fallu se
battre pour sauver notre 2e
place. Mes objectifs de la saison
sont des podiums lors de toutes
les courses IXS. J'espère aussi
confirmer mes victoires de
2005 au Grand Raid et de 2006
au Raid évolénard. Je serai
aussi au départ des champion-
nats de Suisse, à Champéry, et,
j 'espère, des «mondiaux» en
Belgique.» GJ

Philippe
Vullioud
(24 ans)

Etudiant de 3e année en biolo-
gie de l'Université de Neuchâtel
le Vaudois appartient pour la 2e
année aux cadres du Team Tex-
ner. «Sportivement, 2006 a été
une année impeccable pour
moi», précise-t-il. «Malheureu-
sement, elle s 'est terminée bru-
talement. Une infection généra-
lisée attribuée à une tique m 'a
obligé d'arrêter la saison après
le Grand Raid. J'espère que j 'en
suis maintenant guéri. Cet hi-
ver, j 'ai pu me préparer dans de
très bonnes conditions. Je viens
aussi de vivre une super expé-
rience en Afrique du Sud, où j 'ai
participé à la course du Cape
Epie. Mon but de la saison, c 'est
évidemment de gagner des
courses. Je défendrai mon titre
au Raid évolénard, puis je m 'ali-
gnerai dans des courses IXS,
dans certaines manches du Pa-
pival Bike Tour et au Grand
Raid. Je suis jeune et je n'ai pas
encore le gabarit pour gagner,
mais c 'est une course qui me
fait rêver.» GJ

Yannick
Michellod
(19 ans)
AMATEUR M23

Le Bagnard ne sera vraiment
dans le coup qu'à partir du mois
de juillet. Sa première partie de
saison, il la consacrera surtout à
la préparation de ses examens à
l'école d'horticulture de Genève
«Ils touchent cinq métiers, celui
de paysagiste, de maraîcher, de
pépiniériste, de floriculteur et'
d'arboriculteur fruitier. Ils vont
me prendre beaucoup de
temps», explique-t-il.

Yannick Michellod quitte les ju-
niors pour les amateurs moins
de 23 ans, cette année. Le pas-
sage sera forcément difficile à
négocier. «Je monte d'un ni-
veau. Je prendrai course après
course. Si je peux en gagner une
ou deux ce sera déjà bien.» Le
coureur de Verbier s'alignera
surtout au départ des courses
valaisannes. «J'espère aussi
courir quelques coupes suisses
IXS et quelques manches de la
Juralp 'Cup. Pour le moment, je
me sens bien. Les premières
courses me diront où j ' en suis
vraiment.» GJ

Patrice
Aubry
(33 ans)
AMATEUR

«Ma préparation a été diffé-
rente de ces dernières années»,
explique Patrice Aubry. «J'ai fait
surtout de la force au début de
l'hiver, puis je me suis mis au
vélo au mois de janvier. Les
conditions étaient bonnes pour
cela. Par rapport aux autres an-
nées, je compte près du double
de kilomètres d'entraînement.»
Opérateur chimicien chez Syn-
genta, à Monthey, Aubry tra-
vaille en équipes. Sa saison en
sera forcément influencée.
«Quandje travaille le dimanche,
je dois laisser tomber les cour-
ses.» Le coureur de Dugny par-
ticipera surtout aux épreuves
valaisannes. «Je courrai le plus
de courses possible, notam-
ment celles du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy. Je
pense aussi courir quelques
manches de la Juralp 'Cup et le
Grand Raid, bien sûr.» Patrice
Aubry espère enfin gagner. «J'ai
terminé 2e mais encore jamais
premier. J'espère que ce sera
pour cette année.» GJ

Les douze
coureurs
vus par
Alain
Glassey

? Sandro Spaeth:
«C'est la locomotive de
l'équipe, une valeur
sûre pour toute la sai-
son. J 'attends des résul-
tats internationaux de
lui.»
? Joris Boillat: «Le
p lus ancien de la struc-
ture. C'est une valeur
sûre dans les courses de
cross-country en Ro-
mandie. Il peut créer la
surprise en coupe de
Suisse ou même dans
certains courses inter-
nationales.»
? Philippe Vullioud:
«Un gabarit de sprinter
qui grimpe aussi très
bien. Je compte sur lui
dans les courses en
Suisse romande et les
LXS.»
? Jonas Vuille: «Le ju-
meau de Philippe Vul-
lioud. On le retrouvera
sur les mêmes courses.»
? Myriam Saugy: «La
touche féminine de
l'équipe. Elle a entamé
sa saison par une belle
2e p lace en Afrique du
Sud. J 'attends d'elle
qu'elle efface sa bles-
sure de l'année der-
nière.»
? Vincent Bader: «Je
l'attends dans les cour-
ses marathon, sur le
Grand Raid p lus spé-
cialement.»
? Matteo Sudan: «Je
l'engagerai surtout
dans les courses de la
Juralp 'Cup et dans
quelques LXS.»
? Patrice Aubry: «Je
l'attends en Valais sur
les courtes et longues
distances, où il rivali-
sera, je l'espère, avec
Pascal Corti.»
? Florian Peiry: «Il
s'alignera surtout au
départ des courses pi-
bourgeoises et de la Ju-
ralp 'Cup.»
? Arnaud Clément:
«Comme Florian, il dé-
fendra surtout ses
chances dans les cour-
ses fribourgeoises et de
la Juralp 'Cup.»
? Darlène Glassey:
«Elle change de catégo-
rie, mais devrait confir-
mer ses bons résultats
de l année dernière
dans les courses valai-
sannes. Elle tâtera à
l'occasion le niveau su-
périeur en participant
à des manches de la Ju-
ralp 'Cup et de la coupe
de Suisse.»
? Yannick Michellod:
«Il aura un début de
saison allégé à cause de
ses examens profes-
sionnels. Dès le mois de
juin, il défendra ses
chances dans les cour-
ses valaisannes et de la
Juralp 'Cup. Lui aussi
change de catégorie,
mais il a les qualités
pour s'imposer.» GJ



Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny " d̂jp̂

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

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

1 table et 1 banc d'angle frêne, tissu rem-
bourré, 1 salon cuir et bois 3 places + 2 fauteuils
bruns, bon état, tél. 027 722 60 44.

Vigne 800 m1 à vendre ou à louer, tout de
suite, à Vollèges, tél. 027 785 16 62.

**** Achat autos export et occasions, paie-
ment cash, tél. 079 203 29 79, mcheikexOhot-
mail.com

Opel Astra 1.4, 5 portes, 164 000 km, 1992,
expertisée du jour, Fr. 2200.-, tél. 079
220 78 17.10 kg = Fr. 15.- pommes, carottes, oignons,

pommes de terre; 100 kg = Fr. 80- asperges,
œufs, vin, etc. Kiosque à côté des Bains de
Saillon, ouvert 13 h-18 h, tél. 079 412 72 78.
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.

Achèterais 1 ancien fourneau en pierre de
Bagnes, rond, je démonte même, tél. 079
204 21 67.

+ + + + + 0 0 0 0 0  Achète voitures, bus,
camionnettes, cash. Avant de vendre, appelez-
moi: tél. 078 908 72 72.

Peugeot 206 1.6 Premium, gris métal,
42 000 km, année 2000, très bon état,
Fr. 10 800- à discuter, tél. 027 346 71 49.

Chamoson, aux Vérines, chalet 130 r
garage, 1800 m2 terrain ensoleillé, Fr. 420 00a
tél. 079 252 31 33.

4 billets concert Hélène Segara pour le
9 mai, assis, numéroté, à Genève, cédé Fr. 50-,
tél. 079 714 55 17.

Cherche à louer chambre d étudiant sur
Monthey, pour une durée de 6 mois (septem-
bre-février), tél. 079 756 23 22.

+ + + + + Achat autos + utilitaires, d'occa-
sion, tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@hot-
mail.com

Remorque Humbaur H13L, transport de cho-
ses, 1300 kg, très bon état, Fr. 1800 -, tél. 079
827 85 34.

Chamoson, magnifique parcelle
construire 1300 m2, densité 0.50, Fr. 130.-
m2, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18, ti
079 214 23 15.

Articles de cave, cuves plastique, différentes
capacités, 1 pompe à vin, bouchonneuse, éti-
queteuse, pressoir Vasselin automatique,
balance électrique, prix à discuter, tél. 027
455 25 77.
Bacs a fleurs en béton lavé, 2 pièces :
220x50x55, 4 pièces =190x50x55, 4 pièces =
155x50x55, 1 pièces = 138x50x55, 1 rond 120 dia
mètre. Prix de 200.- à 300.-. Tél. 078 711 68 44.

On cherche effeuilleuses, pour mai-juin-juil
let, région Sierre, tél. 079 338 06 35.

Cabanons de jardin, chalets, villas, portes,
fenêtres par professionnels, prix attractifs, tél.
027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Demandes d'emploiCaravane 4 places WILK 450, 1982, non
expertisée, avec grand auvent de 2001, empla-
cement frigo, évier, cuisinière, chauffage à gaz,
Fr. 2500.-. tél. 079 730 31 22.

Cherche place aide en pharmacie ou ven
deuse, tél. 079 352 58 45.

Chaise à roues, Fr. 100.-, moteur Briggs
Stratton, Fr. 300-, tél. 079 445 89 67.

—— r —— — Couple jurassien sérieux, motivé, cherche
Chaise à roues, Fr. 100.-, moteur Briggs- poste de conciergerie à l'année ou autres pro-
Stratton, Fr. 300.-, tel. 079 445 89 67. positions, tél. 032 426 75 42.
Chenillette à sulfater avec benne et Cuisinier avec expérience cherche extra ou
ecimeuse + génératrice, Fr. 14 000.-, tel. 076 remplacement. Sobre, non fumeur. Journée
495 38 89. mntinno rAa nrifironra +£1 0033 ASCl Q? 1 Q 78

Cuisinier avec expérience cherche extra ou
remplacement. Sobre, non fumeur. Journée
continue de préférence, tél. 0033 450 92 19 78.

Echalas galvanisés pour vignes, 50 ct/pce;
jeep Willys 1957, prix à discuter, tél. 079
755 41 32.
Equipement haute montagne: sac, cordes,
2 piolets, crampons à glace, roue arrière vélo
Colnago + 3 pneus, porte-vélo, voiture, tél. 027
203 15 22.

Frigo Electrolux indépendant, bon état, cuisi-
nière électrique indépendante, bon état, prix à
discuter, tél. 027 456 26 50, tél. 079 830 08 19,
tél. 079 320 24 83.

Homme à tout faire CH, peintre, costaud,
cherche petits travaux ou petits emplois, tél.
079 298 95 86.

Audi A3 1.ST 180 CV, expertisée, 2000,
160 000 km, Fr. 10 700-à discuter, tél. 079 561
37 24.
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Frigo Liebherr semi-prof., blanc, 562 I, 5 gril- °79 298 95 86- !Zi  ̂
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Homme avec expérience cherche travail
dans le bâtiment, la peinture ou la plomberie,
ou autres domaines, tél. 079 604 23 46.

Audi S3 Quattro, 120 000 km, kit carrosserie
ABT, roues et pneus hiver neufs, 6 mois garan-
tie, année 2001, Fr. 21 000-, tél. 076 422 38 84.

Frigo Liebherr semi-prof., blanc, 562 I, 5 gril- °79 298 95 86- 
E l̂ 

Vous ayez un retrait de permis? Nous avons
les, fermeture à clef, neuf Fr. 1700.-, occasion Homme avec expérience cherche travail Audi S3 Quattro, 120 000 km, kit carrosserie „Vr
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.-,,:«,.» Ainrf ,î ..n î :»,,, ,+„i„ io. P;...i ou autres domaines, tél. 079 604 23 46. tie, année 2001, Fr. 21 000-, tél. 076 422 38 84. VW New Beetle 2.0, 1999, 120 000 km, grise,Guitare électrique Keiper style Les Paul __ ^_ ' Darfa j+ état toutes cotions oneus ététrès belle, peu utilisée avec coffre et ampli Homme, 5 ans d'expérience, cherche dans BMW 325i Touring du 23.10.2002, bleue, nom- hiver neufs sur iantes expertisée 8 900-àdis-Fender 15W, Fr. 580 -, tél. 079 694 55 47. Valais central olace comme aide de cuisine. breuses ootions (sièaescuir. GPS. etc.). excellent ,..*_. TA\ n-nKicoii . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Homme, 5 ans d'expérience, cherche dans
Valais central place comme aide de cuisine,
tél. 076 307 48 49.

BMW 325i Touring du 23.10.2002, bleue, nom-
breuses options (sièges cuir, GPS, etc.), excellent
état, 120 000 km, prix à convenir, tél. 079
487 13 03, après 17 h 30.

VW New Beetle 2.0, 1999, 120 000 km, grise,
parfait état, toutes options, pneus été-
niver neufs sur jantes , expertisée, 8 900- à dis-
cuter. Tél. 078 711 68 44.

Liquidation matelas neufs, 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.-; 160 x 200: Fr. 299.-, tél. 079 823 59 08.
Location de scarificateurs, motoculteurs.
Bonvin machines agricoles S.A., nouvelle
adresse: rue des Rottes, Conthey, tél. 027
346 34 64.

Jeune femme suisse cherche emploi à 50%
de préférence dans le service. Région Sierre-
Sion, tél. 079 750 88 35.

BMW X5 3.0D, 2004, 58 000 km, garantie
BMW, de particulier, boîte automatique, clima-
tisation, toit ouvrable, gris métallisé, cuir beige,
toutes options, Fr. 57 000.-, tél. 079 611 45 25.

Jantes alu avec pneus 30% pour BMW E36
manque un cache, Fr. 200-, tél. 079 694 55 47.

Martigny, Champs-du-Bourg, magnifiqut
villa individuelle, matériaux de qualité
cachet, très soignée, volume, <S'A pièces, surfaa
au sol 360 m2, cheminée, mezzanine, grand!
cuisine séparée, 5 chambres, 4 salles d'eau, car-
notset, galetas, garage 2 voitures, places dî
parc, terrasse, pelouse, tél. 079 785 44 81, soir.

Lustres en fer forgé Fr. 500.-. Tél. 078
711 68 44.

Jeune fille cherche travail comme serveuse
dans café-bar, tea-room, région Entremont-
Martigny, tél. 079 486 09 00.Machine musculation, 7 positions + accessoi-

res, payé Fr. 3500.-, état de neuf, Fr. 990- à
emporter, tél. 079 220 25 35. Jeune homme cherche travail comme aide

cuisine pour la saison d'été, tél. 078 711 91 25.

Camping-car Fiat Oucato 2.5 I diesel, 1988,
117 000 km, blanc, 3 places de couchage, com-
plètement équipé, expertisé, Fr. 12 500.-,
tél. 078 831 41 67.
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russe, français, très motive, bonnes références, Fr. bUuu.-, tel. u/9 m 05 II. t - , mi ,. fi 7R ,n f = H ,. ' " ILZ „„„ ', ,, J7 Ja „? bv »Mobile home bien situé et en parfait état, au cherche emoloi tel 076 387 37 38 ¦?¦*.,—-r—: . -, ,nn. ,_ „„„ . :— tel, uz/ jqt> ̂ a JU. parking, Fr. 365 000.-. Pro Habitat 84 S.A.
camping Le Coucou à Saxon, tél. 079 299 49 39. 

Perche emplo., tel. 076 387 37 38. Flat p^,«,.4,06
^
2001 63 000 km, grise, Honda CBR 125 R, 2005, 3150 km, noire, tél. 027 746 48 49.
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°°"'  ̂̂ Martigny, villa individuelle 67. pièces
ment, bon prix, vaisselier, tables, chaises, tapis, ^"^
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c- + p „?» H«-T I m 1KX/ „„-, „„>. ?nnn  ̂ ¦ région Bourg, 1140 m>. Fr. 790 000.-. Pro
rideaux lits, salon, lave-vaisselle, tél. 079 ne ou autres domames, tel. 076 525 5 15. £«̂ ^̂̂ ^™Ê *»* ™ " *«, ™* 16 8°° km' Habitat 84 5.1, tél. 027 746 48 49.
501 48 77- JF,18ans sérieuse, motivee discrète et non bon état, jantes été-hiver, chargeur 6 CD, ciima- Fr. 9800.-, tel. 079 606 27 10. 

Marti vi||a individueMe, Farqueft
Mousqueton tireur d'élite 55, crosse noyer, fumeuse, cherche place apprentie employée de tisation, tél. 078 631 80 25. Honda SLR 650, cause double emploi, r-r 465 000 - Pro Habitat 84 S A tel 02J
lunette Kern, très bon état, 1 carabine Marwin, commerce. Merci de me contacter au tel. 079 — .. . .—— 5000 km, top box, expertisée, très bon état, 7jfi 40 4q ' '
tél. 079 449 54 83. 661 76 67. f>rd Focus Carvmg 1.8 turbo diesel, toutes F 4200 té|
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Niche Igloo de taille moyenne (labrador), 2005, 60 000 km, couleur tonic, 5 portes, neuve Quad 50 cm3, permis F, excellent état, 8 pneus, mayens-ae-moaes 1 valais;, SIUOIO meum>
blanc et bleu, très bon état, Utilisée pour 1 seul „ _ ___ _ „_ Fr. 34 000-, cédé Fr. 16 500.-à discuter, tél. 079 idéal retrait permis, Fr. 2400.-, tél. 078 40 „!" ' balco„n^JP™"i?,'«fres telecablnc•
chien, tél. 076 437 47 87. OffrfiS d'emOlûi 

737 59 22- 83° 97 °4- Fr. 98 000-, tel'. 079 278 37 44. 
Parcelle à bâtir 2980 m1, 4 bâtisses ou V Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km. Scooter Aprilia SR 50 cm», noir et rouge, Nendaz, Brignon, terrain à construir»
2 immeubles, quartier tranquille, équipé, tél. Cherche serveuse, 17 h-1 h. Le Falot, Milord, surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079 10 000 km, 1999, expertise du jour et grand ser- équipé 680 m2, Fr. 40 000-à discuter, tél. 07!
027 764 12 22. Saxon. Ambiance latino. tél. 078 796 66 00. 202 25 91. vice. 2 olacces. Fr. 2500.-. tél. 079 442 06 01. 450 51 13.
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Pavés rosés, dimensions 11/6, 11/11, 11/16 cm,
épaisseur 6 cm, environ 25 m2, prix à discuter,
tél. 079 230 56 36.

Cherche palefrenière, Champéry, juillet et
août 2007, minimum 22 ans, parlant français et
anglais, tél. 079 429 60 20.

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 900-, tél. 079 202 25 91.

Pavés rosés, dimensions 11/6, 11/11, 11/16 cm, Cherche palefrenière, Champéry, juillet et Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km Suzuki Bandit GSF600S, 2000, 12 000
épaisseur 6 cm, environ 25 m1, prix à discuter, août 2007, minimum 22 ans, parlant français et (autoroute), automatique, climatisation, exper- rouge + top case, Fr. 4000 -, tél. 079 744 11
tél. 079 230 56 36. anglais, tél. 079 429 60 20. tisée, Fr. 10 900-, tél. 079 202 25 91. r r̂.—. ¦, . r -; :—„_. -a - ! Vélo trekking Arrow, cadre alu H52, dé
Piano droit Rosier, bon état, prix à discuter. Ouvrière pour vigne, mais à début juillet, Honda Logo, 1re main, 1999, 1300 cm', grise, leur Deore XT, 27 vitesses, complet, Fr. 81
tél. 027 346 71 49. région Sierre-Est, tel 078 855 78 13, soir. 85 000 km, parfait état, expertisée, prix à discu- tél. 027 323 39 48.

Ouvrière pour vigne, mais à début juillet,
région Sierre-Est, tél. 078 855 78 13, soir.

Honda Logo, 1re main, 1999, 1300 cm3, grise,
85 000 km, parfait état, expertisée, prix à discu-
ter, tél. 079 310 57 11.

Vélo trekking Arrow, cadre alu H52, dé
leur Deore XT, 27 vitesses, complet, Fr. 81
tél. 027 323 39 48.

Plusieurs iacuzzis d'exposition et de démons-
tration à des prix imbattables, essai gratuit au
tél. 0848 772 772.

Etudiant(e) pour bar et station d'essence, sai-
son d'été, libre le soir, Châtelard frontière, tél.
027 768 11 58.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél.
079 202 25 91. Yamaha YZ 80 Cross, 2001, révisée, Fr. 1500.

Yamaha DT 125, 1984, parfait état, Fr. 500.-,t(
079 637 65 35.

Roue de char, ancienne, 80 cm, Fr. 220.-, tel.
078 612 74 59.

Cherche fille au pair pour enfant de 3 ans à
partir de septembre, à Lausanne, tél. 079
747 53 31.

Mercedes C320 Avangarde 4-Matic, gris
métal, 95 000 km, nombreuses options, achat
11.2002, Fr. 81 630 -, Eurotax 04.2007,
Fr. 31 600 -, vente Fr. 29400 -, tél. 079 447 59 58.

Salon ligne Rosset, 2 canapés 2 places, 2 fau-
teuils et 2 fauteuils angle, vente en bloc ou
détail, tél. 027 322 22 77.

Café Le Boléro à Sion cherche sommelière
avec expérience, de suite, pour une période de
2 à 3 mois, bonne présentation, tél. 027
203 01 18 dès 15 h 30, ou tél. 079 473 73 39.Sauna 3 places, prix neuf Fr. 6000 -, cède

Fr. 3000.-, tél. 079 508 06 80.
Scarificateur Gardena électrique avec sac
ramassage, 1000 W, largeur coupe 30 cm,
Fr. 120.-, tél. 027 746 33 00.

Cherche ouvrier(ère) viticole, début mai à
mi-juillet, déclaré(e), région Chamoson, tél. 079
561 91 04.

Un costume valaisan complet pour dame,
t. 38, commune de Nendaz, prix à discuter, tél.
027 767 11 62.

Cave d'encavage et stockage pour env,
20 000 litres, région Sierre, tél. 079 319 81 44.

+ + + + + 0 0 0  achat autos, exportation, tel
078 603 15 60, tél. 079 522 55 00.

Fendeuse à bois 1 m de longueur, avec
moteur essence, tél. 079 607 84 39.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Smart micro compact, noire, 89 000 km
moteur + turbo neufs, intérieur bleu, jante alu
année 2000, Fr. 6200.-, tél. 027 203 47 47.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Urgent, cherche à acheter tracteur et botte-
leuse, tél. 079 417 86 37.

Dame avec expérience dans les nettoyages
(entreprise + privés), dans l'accompagnement
de personnes âgées à domicile, cherche heures
de nettoyage ou dame de compagnie, tél. 027
346 43 65.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion
nettes, pour exportation, Toyota, autres mar
ques, tél. 078 747 76 77.

Ya"'K "»« «*H«V«""= «« » '" "K""i"*s« Toyota Corolla 1.6, 1993, 198 000 km, 5 por(entreprise + prives), dans l'accompagnement t / M iantes alu + nneus hrverde personnes âgées à domicile, cherche heures + + +• Achetons cash voitures, bus, camion- rf '25
P
uo " tel 079 570 11 28de nettoyage ou dame de compagnie, tél. 027 nettes, pour exportation, Toyota, autres mar- ' : 

346 43 65. ques, tél. 078 747 76 77. Toyota Previa 2.4XE, anthracite métallisé,
Etudiante de 19 ans, maturité en poche, A Ardon, achat de véhicules toutes mar- ?23
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niveau primaire ou cycle, tél. 078 724 17 14, le Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 buB M ua- Tel- u/b aau u^b- 
soir. 628 55 61. Tovota RAV 4 Linea Sol. noire. 5 Dortes

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

Toyota Previa 2.4XE, anthracite métallisé,
2 jeux pneus, CD-radio, soignée, 1997,
123 000 km, expertisée, Fr. 8900 -, tél. 078
608 12 05, tél. 076 580 12 26.

Jeune cuisinier cherche emploi, libre de
suite, tél. 079 284 16 37. BMW 530i, année 2001, 25 000 km, noir, boîte

séquentielle, parfait état, tél. 079 515 73 70.

+ + + + + 0 0 0 0 0  achat autos + autos acci-
dentées + bus et camionnettes, paiement cash,
tél. 079 448 77 24 ou tél. 078 878 77 24.

Opel Vectra, 129 000 km, impeccable, options,
économique, Fr. 1990 -, expertisée, tél. 079
205 60 47.

Chalais, villa 5 pièces, construction 2000,
rain 875 m2, grand garage, calme, verd
Fr. 650 000.-. tél. 079 371 94 44.

• 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.montresetbiioux.corr

¦ 
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Mercedes CLK 320 sport, 1999, 130 000 km,
gris métallisé, nombreuses options (siège cuir,
toit ouvrant, tempomat, limitateur de vitesse,
lecteur CD/DVD/TV, 8 jantes avec pneus été-
hiver, boîte automatique, etc.), prix catalogue
Fr. 88 000 -, cédée Fr. 20 800- à discuter, tél.
078 694 88 99.
Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400 -, tél. 079
202 25 91.

Renault Twingo 1.2, 1998, 78 000 km, exper-
tisée du jour, Fr. 3500 -, tél. 079 220 78 17.

Spacieux camping-car Burstner A625, 2004,
13 500 km, Fr. 57 500- (valeur à neuf
Fr. 76 000.-) idéal pour 4 personnes: capucine,
tél. 027 744 20 45.
Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500.-, tél. 079 206 89 34.
Subaru Justy 40 km/h, 94, bon état, experti-
sée, 90 000 km, Fr. 6600.-, tél. 079 634 25 96.
Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4800.-, tél. 079 206 89 34.
Suzuki 410, 30 km/h, expertisée, 123 000 km,
rouge, avec crochet, Fr. 5000.-, tél. 079
634 25 96.

Suzuki 410, 30 km/h, expertisée, 123 000 km, pully, villa TU pièces, 2005, archite
rouge, avec crochet, Fr. 5000.-, tél. 079 moderne, terrain 680 m;, Fr. 730 000.-, tel
634 25 96. 413 43 66.
Suzuki Jeep 4 x 4, 1986, 130 000 km, soignée, Granges, 27* pièces et 3'h pièces en at
Fr. 2750-, tél. 079 789 29 85. avec terrasse, aaraae et olace de

Granges, 2V: pièces et 3'h pièces en attic
avec terrasse, garage et place de pj
Fr. 260 000.-et Fr. 355 000-, tél. 078755 69

VW Golf IV GTI V5, 02.2002, noire, 78 000 km
Fr. 14 000-, tél. 079 776 88 53.

Yamaha XT 600, expertisée 2007, 15 00C
Fr. 3500-, tél. 079 478 53 22.

Arvillard, Salins, de particulier, cha
160 m1, terrain arborisé 750 m', accès fat
tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
Beauperrier, 5 minutes de Veysonn
belle maison valaisanne 5V.- pièces, rustii
d'époque, grange, terrain 600 m!, Fr. 220 00
tél. 027 323 36 80.
Bex, 450 m! locaux industriels et comrr
ciaux, à vendre ou éventuellement à louer
location-vente, conditions intéressantes, li
de suite, cause départ, tél. 079 236 18 63.

Conthey, appartement de 57> pièct
construit dans un immeuble récent et modem
135 m2 avec une jolie voûte, 4 chambres, 2 sa
les de bains, un grand balcon, une terrasse, ur
grande cave, un garage fermé et deux plan
privées, le tout situé près des écoles et dans u
quartier calme, possibilité de reprendre hyp
thèque, libre à convenir, tél. 079 755 02 84.
Fully, centre, «Belenos», superbe apparti
ment 3V; pièces neuf, 120 m', terrasse 28 m1
du constructeur: Pro Habitat 84 S.A., tél. 0!
746 48 49.
Fully, La Fontaine, splendide terrai
constructible 1303 m , sur coteau, proximri
commerces, écoles, centre, vue d'exceptio
tranquillité, ensoleillement maximur
Fr. 230.-/m!, téléphone 079 722 21 2
www.immo-valais.ch

Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grandi
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chair
bres, 2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderk
double garage, galetas, sur terrain privatif d
1250 m2, quartier résidentiel, très tranquilfc
Visite tél. 079 785 99 83.
Grône, Pramagnon, beau 47: pièces, balcon
sud-nord, 130 m2, excellent état, tranquillité
avec garage, Fr. 320 000.-. Grand 2V; pièces
60 m2, garage, cédé à Fr. 189 000-, tél. 075
220 79 94.
Les Cerniers sur Monthey, à vendre joli:
parcelle de terrain à construire, 1041 m2, er
bordure de la route, soleil et vue, de particulier
prix à discuter, tél. 024 471 31 13.

Loye/Grône, parcelle à vendre 5A 427 di
3400 m2, renseignements, tél. 021 841 11 39.

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, apparte
ment 3'h pièces, dès Fr. 153 000 -, tél. 07!
205 32 17.

http://www.montresetbijoux.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch


lint-Léonard, appartement 47: pièces,
¦rnier étage dans immeuble résidentiel, 100
1 avec jardin d'hiver, garage indépendant et
ace de parc, Fr. 360 000.-, tél. 078 755 69 89.

Ayent, maison 150 m' avec pelouse, 2 salles
d'eau, 3 chambres, mezzanine + grand séjour-
salle à manger, Fr. 2200.- + charges, libre
01.06.2007, tél. 079 679 38 75.

Saxon, studios dès Fr. 390-, semi-meublés,
parking, tél. 079 238 08 03.
Sierre, appartement 5Vi pièces, 150 m2 de
pelouse, cave, garage, Fr. 2060.-/mois tout com-
pris, dès 1er septembre 2007, tél. 076 331 23 49.Saint-Léonard, joli 47: pièces, séjour spa

deux, cheminée, terrasse-pelouse, 2 sdb, par
Iting zone résidentielle, Fr. 365 000 -, natel tel
079 446 37 85.

Bovermer, 37: pièces, cuisine agencée
moderne, 2 salles d'eau, réduit, 1 cave, pelouse,
garage fermé, libre 1er juillet 2007 ou a conve-
nir, Fr. 1300.- charges comprises, tél. 027
722 90 46.

Sierre, garage-box pour voiture, garde-meu
ble, divers, tél. 079 436 88 05.

Toscane, 500 m mer, au cœur des excursions,
appartement dans villa avec jardin, tél. 078
708 30 33.

Saxon, 2 superbes terrains 568 m2, libres de
mandat, Fr. 71 000 -, chacun, Pro Habitat
84 SA, tél. 027 746 48 49.

Saxon, magnifique 47: pièces, 130 m2, 2 sal-
les d'eau, WC séparé, local buanderie, loggia,
proche toutes commodités, Fr. 365 000 -, visites
tel 078 608 69 00.

Sierre, centre, immeuble Côté-Cour II,
excellente situation, finitions au gré du pre-
neur, appartement de 4V: pièces 140 m2 au
3e étage et attique de 57: pièces 202 m2, rensei-
gnements et visites tél. 027 451 20 30.

Branson, Fully, villa 47: pièces près station
bus, 1 couvert à voiture, plusieurs places de
parc, pelouse, Fr. 1700-, disponible le 1er mai
ou à convenir, tél. 027 746 47 85.

Sion, centre, dans villa, à personne soi-
gneuse et calme, charmant petit studio meublé,
état neuf, jouissance jardin, Fr. 550- ce, à étu-
diante) tranquille, jolie chambre meublée
neuve, mansardée, entrée indépendante,
Fr. 320.- ce, tél.-fax 027 323 18 50.

Chienne rhodesien ridgeback, 6 ans + mâle
croisé labrador, 1 an, contre bons soins, de pré-
férence à personne possédant un jardin, tél.
079 752 55 24.

Sierre, cité Aldrin, appartement 3'/: pièces,
87 5 m2, bains, WC séparé, balcons sud-est,
cave. Fr. 135 000.-, tél. 079 449 54 83.

Chippis, grand 37: pièces, libre 1er juin,
Fr. 980.- + charges, tél. 027 455 29 53, tél. 079
359 71 15.*'•' r 'iiïfArtr. ^iTo?m cT.T »««-»•. rr. 980.- + enarges, tel. ou 4bb 29 53, tel. u/9 sion. Collines 37, appartement 2 pièces

cave, Fr. 135 000-tel. 079 449 54 83. 359 71 15. quartier tranquille, préT dame non fumeuse
Sierre, Métralie 5, appartement 37: pièces, Conthey, zone industrielle, bureau 20 m2, Fr. 750.- ce, libre 1er mai, tél. 027 322 53 35.
garage, place parc, Fr. 215 000.-. Mazots 2, p|ace de parc, Fr. 350.-, libre tout de suite, tél. Sion, dans villa, jolie chambre meublé<
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Ve' P parC' 027 203 47 47. pour étudiant(e), entrée indépendante, pbssi

Fr. 255 000-, tel. 011 Hil /9 15. hilit,S rlo rnkinor Pr affl- rharno< mmnritp;

Conthey, zone industrielle, bureau 20 m2

place de parc, Fr. 350.-, libre tout de suite, tel
027 203 47 47.

garage, piace parc, rr. *io uuy.-. mazots A, p|aCe de parc, Fr. 350.-, libre tout de suite, tél. Sion, dans villa, jolie chambre meublée
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Ve' P parC' 027 203 47 47. pour étudiant(e), entrée indépendante, pbssi-

fr. 255 000.-, tel. 077 437 79 15. roi|jté de cuisine|; Fr 450 _ charges comprises,
Sie"rre, Niouc, splendide chalet 47: pièces. Corin' sierre- s*"dio meublé. Fr. 500.- char- tél. 079 213 83 77.
120 m2, terrasse couverte 60 m2, rénové, calme, 9e* comprises, libre de suite. Appartement sion nord aDMrt„ment ? nièces avec oarc
garage (accès intérieur), vue imprenable, 57: pièces attique. cave, cheminée, très belle f° 0̂S- c'hlmes composes

P 
Tbre de sutte'

Fr. 480 000.-, tél. 079 440 01 51, repas. situation, Fr. 1700.-+ charges, libre dès 1er juin +éï n?7 34fi 37 1? 
compnses' "Dre ae sulle'

Corin, Sierre, studio meublé, Fr. 500 - char-
ges comprises, libre de suite. Appartement
57; pièces attique, cave, cheminée, très belle
situation, Fr. 1700.- + charges, libre dès 1er juin
2007, tél. 078 607 69 00, tél. 079 729 58 82.

UU m-, terrasse couverte ou m-, rénove, caime. »- »¦•£¦ »-. •-¦ - "• ™» ™ i Tf  Vrà7 h„ 1 » Sion, nord, appartement 2 pièces avec parc,
garage accès intérieur), vue imprenable, 5/: pièces attique, cave, cheminée, très belle f 8'00 _ c'hafT comprises libre de suite
Fr 480 000.-, tél. 079 440 01 51, repas. situation, Fr. 1700.-+ charges, libre dès 1er juin tel 027 346 37 13-r—=—„¦¦ .. , -, r——.— 2007, tél. 078 607 69 00, tél. 079 729 58 82. ! '. Sierre, près de I hôpital, villa, situation siorlf p|ace de parc# par king collectif des
calme, sur env. 900 m2 de terrain, Fr. 550 000 - Evionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr. 780.- + Mayennets (SUVA), Fr. 80.-/mois, libre de suite,
à discuter, tel. 079 606 31 90, tel. 027 455 29 53. narane Fr 95 - tel 079 238 OR 03 tel n77 7?n m nfi

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

Sion, place de parc, parking collectif des
Mayennets (SUVA), Fr. 80.-/mois, libre de suite,
tél. 027 720 51 06.

Sion, 47: pièces, plancher partout, rue Envol,
Fr. 310 000-, tél. 079 785 17 81.

Grône, appartement 37: pièces, balcon, ter-
rasse, libre 1er mai 2007, Fr. 900.- charges com-
prises, tél. 027 203 58 35.

Sion, rue du Scex, bât. La Rochelle, place de
parc dans garage souterrain, Fr. 100.-, tél. 076
200 29 52.

Homme, fin septantaine, rencontrerait dame
68-75 ans, pour amitié, sorties et plus si
entente, tél. 027 723 29 63.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante de 5V: pièces sur ter-
rain de 504 m2, Fr. 474 000.-. Possibilité choix et
modifications personnalisées. Fr. 1608.-/mois
après fonds propres ou LPP. Renseignements et
visites: tél. 078 623 38 75.

La Luette, 15 minutes Sion, appartement
27: pièces mansardé, meublé, Fr. 400.- + char-
ges, tél. 027 281 17 48, tél. 079 509 03 32.

Sion, vieille ville, beau 47: pièces, état de
neuf, situation calme

Sion, centre, calme, ensoleillé, appartement
6 pièces, 200 m2, 4 chambres, salon, salle à man-
ger, cheminée, hall, 2 salles d'eau, WC séparé,
balcons sud + nord, chambre et galetas aux
combles, parking couvert, cave, Fr. 530 000 -,
tél. 079 449 54 83.
Sion-Ouest, bel appartement 57: pièces
duplex en attique, balcon, terrasse, place de
parc interne, Fr. 540 000-, tél. 078 682 51 51.
Uvrier, appartement 47: pièces environ
135 m2 neuf, finitions gré preneur cave, place
parc intérieure et extérieure, Fr. 560 000-, visi-
tes tél. 078 608 69 00.

Uvrier, attique 4 pièces 150 m2, terrasse
130 m2, neuf, finitions gré preneur, cave, place
parc intérieure et extérieure, Fr. 445 000.-, visi-
tes tél. 078 608 69 00.

Martigny, magnifique bar de 120 places,
diverses possibilités d'exploitation, fond de
commerce Fr. 150 000.-, loyer à discuter, tél. 077
421 83 11, tél. 079 203 90 14.

Septuagénaire, veuve, non fumeuse, sans
animaux, cherche à louer studio ou apparte-
ment 1-2 pièces, loyer modéré, régions de
Saint-Gingolph à Martigny, tél. 079 273 09 34.

Cheval - Cours d'équitation pour tous.
Approche, initiation et balades, Ranch des
Maragnènes, Sion, tél. 027 203 13 13,
www.ranch.ch

Uvrier, Sion, terrain 740 m2, 100% équipé
Fr. 200.-/m2, tél. 079 751 84 63.

Miège, appartement 47: pièces + bureau,
Fr. 1800.-. Pour couple seul, appartement
130 m2, Fr. 1400.-. Situation exceptionnelle
pour ces 2 objets: dans villa neuve, cheminée,
jardin d'hiver, pelouse, tél. 076 495 38 89.Valais, rive droite, coteau, villa d'excep-

tion, construction 2003, terrain 900 m2, jacuzzi,
sauna, vieilles pierres, baies vitrées, vue
imprenable, ensoleillement maximum,
garage, Fr. 695 000.-, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Montana-Vermala, immeuble Beau-Soleil
(près funiculaire) très beau et grand studio
meublé, Fr. 680.-, charges comprises, garage,
cave, grand balcon, libre 01.05.2007, location
minimum 1 année, tél. 027 923 30 41.

Sion, cherche à louer studio pour 1er juillet,
quartier Vissigen ou Casernes, tél. 079 684 07
02. tél. 024 471 35 51.

Programme nutritionnel Herbalife, poids
énergie, endurance, récupération sportive, C
Thom, tél. 024 481 13 06, www.nutri-best.comVétroz, villa 57: pièces à construire, terrain

environ 500 m2, Fr. 535 000- tout compris, tél.
079 641 43 83.
environ 500 m', Fr. 535 000.- tout compris, tel. Monthey, 47: pièces, cave, place de parc, libre
079 641 43 83. 1er mai, tél. 024 471 43 47, tél. 078 662 95 47.
Vex, appartement 134 m2, à 10 minutes de Monthey, Mareindeux, villa 77: pièces
Son, exposition sud-ouest, vue imprenable, Dès a/terrain, libre 1er octobre 2007, Fr. 2500 - +
Fr. 380 000.-. Finitions au gré de l'acheteur, tél. charges. Visite tél. 024 471 29 23.
079 628 72 11, www.java-immo.ch ——rr : TT. TT ; r—r

Vex, appartement 134 m2, à 10 minutes de Monthey, Mareindeux, villa 77: pièces
Son, exposition sud-ouest, vue imprenable, Dès a/terrain, libre 1er octobre 2007, Fr. 2500 - +
Fr. 380 000.-. Finitions au gré de l'acheteur, tél. charges. Visite tél. 024 471 29 23.
079 628 72 11, www.java-immo.ch ——rr : TT, rr ; r—7-: Monthey, spacieux 47: pièces, calme, bal-
Veyras, parcelle 1400 m" avec petit chalet con, proche Placette, parc pour enfants,
(2 chambres, salon, salle de bains, cuisine habi- Fr. 1590.-, à convenir, tél. 076 419 23 29.
table et grange), Fr. 420 000.-, tél. 027 455 04 77 T=== _. ., -¦ ^T7—~ 
02, infos: www.valesco.ch Nax!, 13°° m.s- m- .P1*5 de S,°n- 2'* pièces.

Monthey, spacieux 47: pièces, calme, bal-
con, proche Placette, parc pour enfants,
Fr. 1590.-, à convenir, tél. 076 419 23 29.

Veyras, villa jumelle entièrement rénovée,
quartier tranquille, surface habitable 200 m2,
3 chambres, combles aménagées, jardin d'hiver,
cuisine ouverte sur séjour, garage, parking,
300 m2 de jardin, Fr. 590 000.-. Ren-
seignements/visite tél. 079 359 27 38.

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

Saint-Léonard, 3 pièces + cuisine équipée
De particulier à particulier, recherchons vil- balcon, Fr. 900 - + charges, libre de suite, tel
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 079 414 62 92.
322 24 04. 

Saint-Maurice, immeuble soigné, apparte
Fully, plaine, cherche terrain à construire, ments entièrement rénovés, 47: pièces
dès 400 m2, tél. 079 641 43 83. Fr. 1470.- ce. dès mai, 3V: pièces. Fr. 1300.- ce

Saint-Maurice, immeuble soigné, apparte-
ments entièrement rénovés, 47: pièces,
Fr. 1470.- ce, dès mai, 3V; pièces, Fr. 1300.- ce,
dès mi-juillet, tél. 027 764 27 27.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Petit chalet, Valais central, même à rénover,
accès toute l'année, tél. 027 323 36 80.

Valaisan cherche chalet d'alpage ou mayen
éventuellement à rénover, tél. 079 633 36 52
dès 20 h.

Saxon, attique 57: pièces, 148 m2, entière-
ment rénové, immeuble Saxonor, Fr. 1400.- +
Fr. 200 - charges, libre 1er juin 2007, tél. 079
231 59 66.

Immo location offre
Ayent, appartement 27: pièces avec cave
galetas et place de parc, tél. 079 517 36 15.

Saxon, au 1er juin 2007, rue du Simplon
28 G, appartement 5 pièces en duplex au
1er étage, séjour, cuisine agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains, 1 WC séparé, 1 cave
et 1 place de parc extérieure comprises, loyer
Fr. 1800-charaes comorises. tél. 027 722 1640.

Menton, Côte d'Azur, studio, plage 3 mn à
pied, Fr. 320.-/semaine, Fr. 600.-/quinzaine, tél.
027 207 29 81.

Presqu'île de Saint-Tropez, Gigaro-plage:
maison tout confort, vue mer, tél. 044
381 65 25.
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Bovernier, appartement comprenant salon-
cuisine, 1 chambre, douche-WC, balcon, cave-
buanderie, Fr. 700 - + charges, libre de suite,
tél. 079 577 68 12.

722 90 46. Sierre, Glarey, dépôts pour artisan, brico-
'. leur, représentant, selon grandeur dès Fr. 175 -

Bovemier, appartement comprenant salon- ce, demi-raccard + ancien garage, 2 x Fr. 50-,
cuisine, 1 chambre, douche-WC, balcon, cave- ce, tél. 079 221 15 63.
buanderie, Fr. 700 - + charges, libre de suite, '¦ ¦ —-
tél. 079 577 68 12. Sion, Blancherie 15, appartement 37: pie-
—'¦ ' ces, Fr. 1120.- avec subventions, libre de suite,
Bramois, appartement 37: pièces, proche possibilité achat meubles neufs, tél. 079
commodités, prix raisonnable, libre 1er juin 684 25 22
2007, tél. 027 203 32 63. 

Sion, Blancherie 15, appartement 37: piè-
ces, Fr. 1120.- avec subventions, libre de suite,
possibilité achat meubles neufs, tél. 079
684 25 22.

Loye, Grône, appartement 37: pièces man-
sardé, cheminée, place parc, cave, Fr. 1020-
charges comprises, libre de suite, tél. 027
458 13 05.

Vétroz, route Cantonale, local commercial,
vitrine, toilettes, places de parc, Fr. 750 - char-
ges comprises, tél. 078 620 79 38.

A enlever bouteilles de vin propres, tél. 027
346 11 79.

Martigny, 47: pièces, cave, galetas, place de
parc, Fr. 1450- + charges, libre 1er juin 2007,
1er mois offert, tél. 077 202 37 27.
Martigny, Fusion 156, 47: pièces, 2e étage,
140 m , cuisine agencée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, balcon, cave et garage souterrain,
Fr. 1780.- ce + Fr. 80.- place de parc. Possibilité
de conciergerie, libre juin 2007, tél. 027
722 20 68.

Cherche à louer appartement 27:-37: pièces
avec vue et quiétude, à Sion et vallées voisines,
pour fin juin-juillet. Nendard, la quarantaine,
seul, excellente situation, non fumeur, pas
d'enfants, pas d'animaux, soigneux, tél. 079
270 63 22.

Cherche personne pour cours d'informati-
que sur Mac, tél. 079 525 00 62, tél. 024
463 13 23.

Nax, 1300 m s. m., près de Sion, 27: pièces,
rez-de-chaussée, jardin, subv., dès Fr. 825 - 4
charges, tél. 062 843 06 70, e-mail:
wmschmid@coman.ch

Cesenatico, hôtel fam. bord de mer tout
Naxi 13°° m.s- m., près de Sion, 27: pièces, confort kid5 gratuit, dès 43 euros/jour, toutrez-de-chaussee, jardin, subv., des Fr. 825 - + : .;. n„, „,„ „_ r. , » ,  .
charges, tél. 062 843 06 70, e-mail: compris, tel. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it
wmschmid@coman.ch France, appartements et villas, toutes gran-
Places de parc pour voitures à l'avenue deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Plantaud 38, Fr. 50-, tél. 024 471 12 35 ou tél. Italie. Disponibilités: tél. 021 960 36 36,
079 542 31 18. ,.„.„., !,,„=„«,„?,!+„ ,1,

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

Ravoire, appartement 37: pièces, balcon
avec vue, place de parc, Fr. 950 - charges com-
prises, de suite, tél. 079 393 72 43.

Saint-Maurice, spacieux appartement
37: pièces avec cachet au 1er étage d'une mai-
son de 2 appartements, cuisine équipée (gd
frigo, LV, vitro), grande terrasse, cave, buande-
rie, 1 place de parc, Fr. 1250.- charges compri-
ses, tél. 079 467 73 16, libre de suite.

et pittoresque, parking à 100 m, Fr. 2100.- ce,
tél. 079 375 73 58. 60 lames sapin RC 5 x 14 x 22, tel. 078

604 22 77.

Sion et environs, cherche petite maison ou
appartement avec jardin privatif, tél. 079
821 84 30.821 84 30 Cours: dessin/peinture (depuis 1996), tous

; niveaux, atelier: expression créatrice. Stages
Sion et environs, dame cherche 2V;-3 pièces, d'été? Sion: tél. 027 323 40 60.

079*539 3
O
5
u
0|

œnvenir' tél 027 321 21 64' **'; Martial Monney, déménagements, débarMartial Monney, déménagements, débar
ras, tél. 079 337 74 28, 1890 Saint-Maurice.

8 jours, Riviera turque, vol, hôtels, 4-5* DP
Wellness, cède 1 bon Fr. 1099.-+ 1 bon accomp.
Fr. 300 -, le tout pour Fr. 700 -, tél. 079
295 65 72.

Trouvé clés voiture VW + clés appartement,
porte-clés singe gris, trouvé entrée village
Arbaz, tél. 079 628 33 52.

Last minute. Ascension, Pentecôte.
Languedoc, magnifique villa, piscine privée,
4 chambres à coucher, tél. 021 869 93 41,
http://www.geocities.com/languedocvacances
Les Giettes, Monthey, chalet 4 pièces,
confort, de juin à octobre, altitude 1100
mètres, Fr. 1200- par mois, tél. 024 471 22 75.
L'Escala, Espagne, 150 m plage, maison
contiguë 5 à 7 personnes, 2 chambres, séjour-
cuisine, 3 WC-douches, terrasse couverte, patio.
Eté: Fr. 1500.-/semaine, parking fermé, badmin-
ton, jeux enfants, piscine, tél. 079 357 10 78.

L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
2 chambres, cuisine, bain, terrasse couverte,
été: Fr. 900.-/semaine, mi-saison Fr. 500.-; stu-
dio jardin: Fr. 600.-, mi-saison Fr. 350-, parking
fermé, badminton, jeux enfants, piscine, tél.
079 357 10 78.

#•  •
Seniors: vous souhaitez découvrir une
nouvelle région? Vous disposez de temps
libre? Avez-vous pensé au home-sitting? Une
formule intéressante pour partir en vacances!
Tél. 079 446 37 24.

A donner
1 cabanon de jardin en fer, 1,4 m x 2,30 m, 4
1 lot de dalles en béton, tél. 027 322 29 44.
4 petits chats nés le 13.04.2007, 2 noirs
1 beige, 1 roux, après sevrage vers fin juin, tel
027 722 97 94, tél. 078 602 60 86.

Petit chat mâle d'extérieur, 5 mois, tigré,
pour la campagne, tél. 027 761 23 31.
Planche à dessin, pied articulé + meuble-tiroir
à plans, à prendre sur place, tél. 027 484 20 10.

Amitiés, rencontres
Homme CH, la soixantaine, non fumeur,
svelte, sans problèmes, souhaite rencontrer
femme, non fumeuse, mince (50-62 ans). Ecrire
à Millenium Courage Valais, Nomades 12,
3976 Noës, et toujours inscription gratuite à:
milleniumcourage-nf.com

Achetez mieux... Dépensez moins...
Economisez plus... www.rabaisnet.ch
Brocante du- Cœur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07. tél. 079 310 53 79.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Troc international du Valais: déposez ce qui
vous lasse, nous vendons! Achetez ce qui vous
plaît. Matelas neufs (prix bas), brocante, etc.
Sur rdv, Vorziers 20, Martigny, tél. 027
723 22 48, www.troc.com

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

SIERRE
Sauna

Massages
thaïs

et relaxants
Bain

de vapeur
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h-7/7
F. Savioz

Tél. 027 455 18 33.
036-396712

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-396554

Massages
anticellulite

A domicile
ou à l'institut
Zahnd Fred

Thérapeute diplômé
et agréé

ASCA et RME
Rte du Simplon 6

3960'Sierre
Tél. 079 414 94 23.

036-392711

A vendre
plants
de vigne
pinot noir, malvoi-
sie, gamaret B 13,
chasselas avec de
bons prix
Chiffre C 153-
790253 à Publicitas
S.A., case postale
48. 1752 Villars-sur-
Glane 1.

153-790253
PRO

SENECIUIE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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Samuel Buman s'échappe dans les bosses du parcours de Lavey. BERTHOUD

Tour du Chaulais. Etape de Lavey
Dames juniors - 1988-1991: 1. Ségolène
Métra i, Chemin-Dessus, 36'19"0; 2. Marie
Luisier, Le Châble, 38'31"2; 3. Clotilde Rigaud,
Saint-Gingolph, 40'09"0; 4. Delphine Mabillard,
Chamoson, 40'29"09; 5. Joséphine Lambiel,
Riddes, 41 *38"1.
1968-1987: 1. Ludivine Dufour, Les Bioux,
32'39"2; 2. Isabelle Florey, Loc sur Sierre,
34'07"5; 3.Tanya Diem, Pully, 34'45"5; 4. Fanny
Berrut, Troistorrents, 35'02"5; 5. Simone
Hammer, Vollèges, 36'42"9.
Dames 1, 1958-1967: 1. Bernadette Raeber
Burgdorf, Saint-Légier, 35'25"7; 2. Patricia
Dautreppe, La Tour-de-Peilz, 35'32"3; 3. Jane
Moraz, La Tour-de-Peilz, 36'48"0; 4. Danièle
Amos, Sierre, 39'55"2; 5. Mireille Jaton, Blonay
40'05"5.
Dames 2, 1940-1957: 1. Nicole Bellon,
Troistorrents, 35'59"7; 2. Yolande Moos,
Chippis, 37'21"9; 3. Hilkka Coquoz, Saint-
Maurice, 39'46"8; 4. Lise-Louise Gremaud, Le
Jordil, 40'49°8; 5. Yvette Durgnat, Chemex,
41'42"6.
Juniors 1988-1991: 1. Emmanuel Lattion,
Orsières, 30'06"3; 2. David Guignard, Vaulion,
31'07"8; 3. Léo Gilliard, Chexbres, 31'24"4;
4. Emmanuel Allaz, Saint-Maurice, 32'46"3;
5. Gael Planes, Yvorne, 33'48"8.
Seniors 1968-1987: 1. Samuel Bumann, Saint-
Léonard, 27'12"3; 2. Alexis Gex-Fabry,
Collombey-le-Grand, 27'48"6; 3. Pierre Foumier,
28'28"3; 4. César Costa, Martigny, 28'45"5;
5. Xavier Moulin, Vollèges, 28'47"6; 6. Pierre
Perritaz, Charmey, 29'11"2; 7. Antoine Hynes,

Apples, 29'38"9; 8. Ricardo Seara, Bramois,
29'42"2; 9. Jean-Claude Aymon, Ayent, 30'13"5;
10. Bertrand Lovey, Le Châble, 30'27"6.
Vétérans 1, 1958-1967: 1. Dominik
Crettenand; Riddes, 27'48"4; 2. Luis Branco,
Chesières, 29'37"5; 3. Yves Jollien, Savièse,
30'14"7; 4. Jean-Pierre Luisier, Chesières,
31'01 "9; 5. Antonio Gameiro, Collombey,
3V277.
Vétérans 2, 1948-1957: 1. José Abrantes,
Icogne, 29'47"5; 2. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-
Nendaz, 31'22"3; 3. Norbert Moulin, Vollèges,
31'55"2; 4. Jean-Daniel Bossy, Salvan, 32'14"2;
5. Casimiro Femandes, Monthey, 33'36"3.
Vétérans 3, 1935-1947: 1. Max Griffon,
Chernex, 34'50"0; 2. Arthur Aeby, Yvorne,
36'26"5; 3. Georges Peray, Saint-Gingolph (F),
3815 3; 4. Ulysse Perren, Randogne, 3840 3;
5. Georges Arlettaz, Fully, 38'59"1,
Ecolières 1, 1991-1992: 1, Sylvaine Rappaz,
Evionnaz, 11'20"8; 2. Morgane Peiry, Vouvry,
11'24"6; 3. Sarah Nicollier, Sion, 12'08"2;
4. Chloé Hasler, Vouvry, 12'37"5; 5. Mélanie
Bruchez, Fully 12*37*9.
Ecolières 2, 1993-1994: 1. Elena Luthi,
Château-d'Œx, 10'33"5; 2. Laurane Dubosson,
Ecole Collombey-Muraz, 11'06"9; 3. Laeticia
Moix, Saint-Maurice, 11'15"8; 4. Pauline Gex,
Vouvry, 11'27"0; 5. Mélanie Trachsel,
Troistorrents, 12'02"2.
Ecolières 3, 1995-1997: 1. Chantai Tenthorey,
Fully, 10'30"4; 2. Julie Métrai, Chemin-Dessus,
10'51"8; 3, Marine Antille, La Conversion,
11'21 "9; 4. Céline Martenet, Troistorrents,
11 '38*6; 5. Jade Borton, Martigny, 11 '44*6.

Ecoliers 1, 1991-1992: 1. Steve Bernard,
Lavey-Village, 9'23"05; 2. Quentin Rossier,
Lausanne, 9'40"4; 3. Lionel Ballis, Lavey-Village,
9'58"0; 4. Romain Nuti, Monthey, 10'06"6;
5. Samir Vetterli, Bex, 10'12"9.
Ecoliers 2, 1993-1994: 1. Philippe Nicollier,
Sion, 9'36"6; 2. Adrien Briffod, Saint-Légier,
10*08"2; 3. Hamid Hoxha, Vouvry, 10'18"9;
4. Bruno Métrai, Chemin, 10'20"3; 5. Gilles
Yersin, Chessel, 10'29"0.
Ecoliers 3, 1995-1997: 1. Alec Kaeser, Bex,
10'29"5; 2. Kevin Dal Molin, Collombey,
10'38"1; 3. Grégory Dal Molin, Collombey,
10'43"0; 4. Arnaud Tissières, Orsières, 10'45"7;
5. Noah Forde, Leysin, 10'55°3.

Classement général après deux manches
Dames junios, 1988-1991: 1, Ségolène
Métrai, Chemin-Dessus, 1 h 14'57"6; 2. Marie
Luisier, Le Châble, 1 h 17'47"6; 3. Clothilde
Rigaud, Saint-Gingolph, 1 h 20'26"2; 4. Claire
Dorsaz, Fully, 1 h 26'57"6; 5. Cynthia Naoni,
Vouvry, 1 h 28'38"2.
Dames 1968-1987: 1. Ludivine Dufour, Les
Bioux, 1 h 05'50"8; 2. Isabelle Florey, Loc sur
Sierre, 1 h 08'13"1; 3. Tanya Diem, Pully,
1 h 09'28"7; 4. Mary-Line Fasoletti, Leysin,
1 h 20'27"0; 5. Béate Brandy, Saint-Légier,
1h21'16"7.
Dames 1, 1958-1967: 1. Patricia Dautreppe,
La Tour-de-Peilz, 1 h 12'20"7; 2. Jane Moraz, Le
Tour-de-Peilz, 1 h 13'29"8; 3. Mireille Jaton,
Blonay 1 h 19'44"0; 4. Danièle Amos, Sierre,
1 h 20'00"0; 5. Ruth Maillard, Remaufens,
1h20'50"8.

Dames 2, 1940-1957: 1. Nicole Beilon,
Troistorrents, 1 h 13'51"9; 2. Yolonde Moos,
Chippis, 1 h 15'04"7; 3. Hilkka Coquoz, Saint-
Maurice, 1 h 18'47"4; 4: Lise-Louise Gremaud,
Le Jordil, 1 h 21'49*2; 5.- Yvette Durgnat,
Chemex, 1 h 24'37"8.
Juniors 1988-1991: 1. Emmanuel Lattion,
Orsières, 1 h 00'44"1; 2. David Guignard,
Vaulion, 1 h 02'54"9; 3. Léo Gilliard, Chexbres,
1 h 03'44"8; 4. Emmanuel Allaz, Saint-Maurice,
1 h 07'36"3; 5. Gael Planes, Yvorne,
1 h 08'43"6.
Seniors 1968-1987: 1. Samuel Bumann, Saint-
Léonard, 55'45"9; 2. Alexis Gex-Fabry,
Collombey-le-Grand, 56'04"4; 3. César Costa,
Martigny 57'56"1; 4. Xavier Moulin, Vollèges,
58'23"5; 5. Pierre Perritaz, Charmey, 59'24"9.
Vérétans 1, 1958-1967: 1. Dominik
Crettenand, Riddes, 56'09"45; 2. Luis Branco,
Chesières, 1 h 00'02"1; 3. Yves Jollien, Savièse,
1 h 01*31*0; 4. Jean-Pierre Luisier, Chesières,
1 h 02*12"5; 5. Antonio Gameiro, Collombey,
1 h 03*36*1.
Vétérans 2, 1948-1957: 1. José Abrantes,
Icogne, 59'56"2; 2. Jean-Pierre Carruzzo, Basse
Nendaz, 1 h 02*55*1; 3. Jean-Daniel Bossy
Salvan, 1 h 05*12"2; 4. Norbert Moulin,
Vollèges, 1 h 05'12"8; 5. Raymond Heynen,
Zermatt.
Vétérans 3, 1935-1947: 1. Max Griffon,
Chemex, 1 h 09'52*6; 2. Arthur Aeby, Yvorne,
1 h 13'33"8; 3. Ulysse Perren, Randogne,
1 h 17*12*8; 4. Aimé Niermaréchal, Lugrin (F),
1 h 18*21*3; 5. Samuel Yersin, Château-d'Œx,
1 h 19*48*9.
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de la Loterie Romande fait foi.

MU
Aujourd'hui à Maisons-Laffitte , Prix de Dormans M ĵn* -8-13-1 -'-15-5
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) ('Bases)
ri*****nTTH*Bi BTïïJSHJHSM Ĥ inSHIESEHGEuS Cou|) tlG |10'<er; 5
1. Green Tango 60 J. Crocquevieille P. VD Poêle 10/1 1p0p1p Au tiercé pour 16 l r *6 -X - 9
2. Stroudy 57,5 R. Marchelli M. Rolland 18/1 8o1p7p Le gros lot- 6 -9 -11  - 4 - 1 5 - 5 - 1 0 - 8
3. Mondovino 57 T. Huet Rd Collet 15/1 1p3p4p
4. Kakofonic 56,5 0. Peslier C. Laffon-P. 9/1 0p4p9p Les rapports
5. Far From Old 56,5 T. Gillet J. Hammond 5/1 5p0p5p Hier à Longchamp
6. Warden 56 G. Faucon E. Lellouche 6/1 3p3p3p Prix du Panthéon
¦7. Mixirador 54,5 F. Blondel M. Cesandri 21/1 9p0p6p Tiercé:9-6-1 6
8. Maggiore 54 C. Soumillon U. Suter 13/1 0p9p1p Quartét: 9 - 6 - 1 6 - 1
9. Satwa King 54 T. Thultiez J. De Rouaile 17/1 3p4p9p Quinté+: 9 - 6 - 1 6 - 1  -3

10. Sériai 53,5 CP Lemaire A. lmaz-Ceca 23/1 2p2p1p Rapport pour 1 franc:
11. Aragog 53 S. Pasquier V. Dissaux 12/1 1p2p2p n

6
^

1'̂ ;
^

7!1^!"
12. Domancy 53 A. Badel A. Lyon 13/1 .0 3 1p J™un or re 

f
en : r <6°

13. Nubien Mask 53 J. Victoire B. Renk 11/1 6p2p0p ?r Bon ?Fr Sï '
14. Play It Again 52,5 JB Hamel Rb Collet 22/1 4p8p1p Rapport pour 2 50 francs-
15. By Dariole 52,5 T. Jarnet SV Tarrou 20/1 5p7p4p Quinte* dans l'ordre Fr 454 170 --
16. Sping Glltters 52,5 A. Crastus P. Demercastel 7/1 2p5p5p Dans un ordre différent: Fr. 3784,75
Notre opinion: 6 - Son heure est arrivée. 9 - Il progresse de jour en jour. 10 - Il ne tue Bonus 4: Fr. 373,50
que le suspense. 8 - Soumillon pour se relancer. 13 - Un élève de Brigitte Renk. 16 - Bonus 4 sur 5: Fr. 128,60
L'école Demercastel. 15 - Un très bel engagement. 5 - Il devrait améliorer l'ordinaire Bonus 3: Fr. 85,75
Remplaçants: 11 - En pleine forme saisonnière. 4 - Peslier fait des miracles. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 257.-

bumann gagne
à Lavey
TOUR DU CHABLAIS ? Le coureur de Saint-Léonard
prend la tête du classement général.
Saint-Maurice avait laissé en-
trevoir un bon millésime. Lavey
l'a confirmé, mercredi soir: le
Tour du Chablais 2007 sera un
grand cru. Au départ d'un par-
cours exigeant parce qu'ali-
gnant les bosses, le peloton
était fort de 793 unités. Les éco-
liers, eux, étaient 230, engagés
dans la première des trois éta-
pes du Tour de la Jeunesse. Sur
la ligne d'arrivée, Ludivine Du-
four a confirmé sa victoire de
Saint-Maurice. Chez les hom-
mes en revanche, le jeune Sa-
muel Bumann, de Saint-Léo-
nard, a surpris tout le monde en
s'imposant avec aisance, pre-
nant le maillot de leader au
passage. Dessiné par le Phi-
lippe Ballif, un spécialiste de
course d'orientation, le par-
cours de Lavey passait du vil-
lage à la vigne via forêt et prai-
ries. Tout cela avec une succes-
sion de petites côtes. Si le casse-
pattes a éprouvé les moins en-
traînés, il a opéré, à l'avant, une
sélection terrible. Au troisième

kilomètre, Samuel Bumann,
pourtant considéré comme un
spécialiste du plat, passait en
tête. Derrière, Dominique Cret-
tenand et Alexis Gex-Fabry
avait déjà course perdue.
L'avance du coureur de Saint-
Léonard s'est encore creusée. A
l'arrivée, elle lui permettait de
se placer en tête de la course.

Ludivine Dufour
intouchable

Chez les dames, la supério-
rité de la Combière Ludivine
Dufour n'a souffert aucune
contestation. Derrière elle, Isa-
belle Florey et Tanya Diem
s'installaient sur le podium. Lo-
gique! Chez les dames 2, Nicole
Bellon, de Troistorrents, a net-
tement dominé Yolande Moos,
de Chippis, habituelle grande
dominatrice de cette catégorie.

Chez les plus jeunes, Chan-
tai Tenthorey de Fully, 11 ans
seulement (!), a été la plus ra-
pide des ecolières. Un véritable
talent. Plus logique, chez les

garçons c'est Steve Bernard, de
Lavey qui s'est imposé.

Le lOOOOm valaisan
à... Noville

Mercredi prochain, 25 avril
à 19 heures, le Tour du Chablais
restera en terre vaudoise, à No-
ville, pour y disputer sa troi-
sième étape et - c'est devenu
une tradition - le championnat
valaisan du ÎOOOO mètres sur
route. C'est dire qu'il y aura du
beau monde au départ du par-
cours préparé dans la basse
plaine du Rhône, en lisière de la
réserve des Grangettes, par les
Samaritains de Villeneuve. Un
parcours superbe et rapide
C'est la première fois que No
ville accueillera le TdC.

Les nouvelles inscriptions
sont prises par Radio Chablais
sur l'internet à l'adresse
www.radiochablais.ch ou au
0244733111, pendant les heu-
res de bureau. Dernier délai,
mercredi à 14 heures.
CLAUDE DÉFAGO

Un printemps a Vouvry
Ce qui s'est passé mercredi
4 avril sur le terrain du FC Vou-
vry n'est pas admissible et les
«fauteurs de troubles» doivent
être sanctionnés comme il se
doit. Mais je ne peux pas rester
sans dénoncer la manière dont
ce malheureux incident a été
médiatisé et traité.

Non, il ne s'agit pas d'un
«commando organisé» qui
avait prévu son coup. Il s'agit de
gamins, entre 12 et 16 ans, aux
réactions impulsives et proba-
blement trop livrés à eux-mê-
mes.

Les dirigeants du club ont
pris des sanctions immédiates:
7 joueurs, les «connaissances
des voyous», exclus du club.
Qu'est-ce que ça veut dire,
«connaissances des voyous»?
Ils fréquentent tous la même
école! Est-ce que ces joueurs se
sont battus le soir du 4 avril?
Est-ce qu'ils ont déjà présenté
des problèmes? Est-ce que les
parents ont été contactés, in-
formés?

Le président du club men-
tionne que le climat n'était pas
sain dans l'équipe. S'est-on
posé la question pourquoi?
Certains diront que ces jeunes
sont tous des voyous, mais il y a
une chose à laquelle les jeunes
sont très sensibles: c'est l'injus-
tice et l'inégalité de traitement.

Etre exclu d'un club, c'est
condamner le jeune à ne plus
jamais jouer au football , à
moins d'un déménagement
dans une région lointaine. Pour
un jeune passionné de foot , ce
n'est pas une blessure, c'est une
cassure.

Le football est un beau sport
et un vecteur d'intégration, au
sens large, important: l'esprit
d'équipe, le respect de l'autre,
la solidarité, la défaite ou la vic-
toire vécue ensemble. Les jeu-
nes ont beaucoup à apprendre
dans ce sport, pour autant
qu'ils soient bien coachés.
Parce que c'est vrai, au-
jourd 'hui, être entraîneur n'est
pas une tâche facile et ne s'im-

ment des qualités footballisti-
ques mais aussi des qualités
d'éducateur car... le respect
inspire le respect.

Certains pensent que cette
violence des jeunes émerge
parce que trop de parents dé-
missionnent. Je connais peu de
parents démissionnaires, j'en
connais beaucoup démunis,
qui ne savent pas où ni com-
ment trouver de l'aide.

N'en déplaise à M. Bon-
nard, je suis une douce rêveuse
et je dénonce cette mesure.
Mais à travers mon mandat po-
litique, je «mouille ma che-
mise» en faveur de la jeunesse
en détresse.

Je ne fais pas partie de
l'UDC et pourtant, avec d'au-
tres personnes engagées politi-
quement dans le district, nous
nous préoccupons de cette si-
tuation et depuis deux ans nous
nous sommes battus pour met-
tre en place un projet d'aide à
cette jeunesse. Comme quoi,
M. Bonnard, nous ne vous
avons pas attendu.

Je voudrais encore souli-
gner que ce n'est pas notre jeu-
nesse qui est violente, mais no-
tre société tout entière. Et ce
genre de mesure ne fait que
renforcer le sentiment d'injus-
tice vécu par certains.

Vouvry, tout comme Mon-
they il y a quelques mois, ne
sont pas les nouveaux «ghettos»
du Chablais. Sans banaliser, il
ne faut pas dramatiser, remet-
tre les événements dans leur
contexte global et s'attaquer
aux vrais problèmes. Que
l'équipe de juniors C Vouvry-
Haut-Lac ne joue plus à Vouvry,
c'est triste... et c'est surtout
donner raison aux «fauteurs de
troubles».

Mais que se rassure mon-
sieur le journaliste, «le prin-
temps à Vouvry n'a pas foutu le
camp», il est toujours là et bien
agréable.

VÉRONIQUE DIAB-VUADENS
VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE
ETMÈRE DEJUNIOR

http://www.radiochablais.ch
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Sébastien Buemi se sent prêt à croquer les victoires, cette saison, en formule 3 Euroséries. REDBULLGEPA

CHRISTOPHE SPAHR

A 18 ans passés de quelques
mois - il les a fêtés le 31 octo-
bre 2006 - Sébastien Buemi
reste une valeur sûre du sport
automobile suisse. L'Aiglon bé-
néficie du soutien financier de
Red Bull au sein du Team
MiickeMotorsport. Il attaque
ces jours sa deuxième année en
formule 3 Euroséries, l'une des
nombreuses antichambres de
laFl.

Sebastien Buemi, que retenez-
vous de votre première saison
en F3?
En début de saison, je man-
quais un peu de vitesse. Mais
j'ai signé ma première victoire
lors de la sixième course. En-
suite, j'ai connu un petit creux.
J'ai commis quelques erreurs;
j' ai vécu l'un ou l'autre accro-
chage. La deuxième partie de
saison a été meilleure. J'ai no-
tamment réalisé les meilleurs
tours lors des quatre derniers

PUBLICITÉ

grands prix. J ai été de plus en
plus rapide.

Le classement final correspon-
dait-il à votre attente?
Non, je n'ai terminé que on-
zième alors que je visais un
classement dans le top 5. Cela
dit, je n'étais qu'à cinq points
de la cinquième place.

J'enrage de voir certains pi-
lotes devant moi alors qu'ils ne
sont pas montés aussi réguliè-
rement que moi sur le podium.
Cela étant, je n'ai pas été assez
constant.

Finalement, ce rang a
constitué une déception.

Durant l'hiver, vous avez
beaucoup roulé...
J'ai pris part à plusieurs man-
ches du championnat A1GP.
C'était une très bonne expé-
rience, d'autant que j'ai pu dé-
couvrir des circuits que je ne
connaissais pas. Les courses
étaient très relevées.

Vous étiez un «rookie» en 2006.
Devez-vous désormais confir-
mer?
Bien sûr. Red Bull compte
beaucoup sur moi. L'attente et

»'VJS&,
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+ Bon-repas Pasta-Party

Inscription avant le 7 mai 20C
Participation à la course et ravitaillements
+ Superbe maillot cycliste Teker (val. Fr. 79.-)
+ Bon-repas Pasta-Party
+ Assistance technique et médicale
+ Magnifique cuissard assorti (val. Fr. 140.-)

ant le 4 juin 200

Organisation: la Prmtamère,
Case postale 342,1860 Aigle
Tél. 079 669 25 68 - Tél. 079 244 09 35
la-printaniere@hotmail.com
www.la-printaniere.ch
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«Le pilotage
fait la différence»
SÉBASTIEN BUEMI

la pression sont bien présentes.
Je la ressens chaque fois que je
m'assieds dans un baquet. A
chaque course, je suis remis en
question.

N'est-ce pas stressant?
Certes, mais j'y suis désormais
habitué. Je joue mon avenir à
chaque course.

Désormais, il me faut ga-
gner, tout au moins obtenir des
résultats convaincants. On ti-
rera ensuite le bilan à la fin de la

néficie des conditions idéales
pour y parvenir. C'est la voie
idéale pour atteindre mon ob-
jectif.

Avez-vous un délai
pour réussir?
Non. Je ne sais qu'une chose: je
ne disputerai pas une troisième
année en formule 3 Euroséries.
On n'y reste jamais plus de
deux ans. Après, soit on pour-
suit sa progression, soit on est
mis à l'écart.

saison. Mon but ultime reste la
formule 1.

A ce titre, j'estime qu'entre
le soutien de Red Bull et cette
deuxième saison en F3, je bé-

Qu'attendez-vous donc
de cette année?
Des victoires. Je sais que je peux
gagner des courses. Le général?
Disons qu'une place sur le po-
dium me conviendrait déjà.
Lors des essais officiels , à
Hockenheim, j'ai obtenu les
meilleurs temps. C'est très en-
courageant.

La voiture est-elle identique
pour tous les pilotes?
Oui, nous bénéficions du
même matériel et du même
moteur. Ce sont les réglages et
le pilotage qui font la diffé-
rence.

La saison est longue mais il y a
aussi de longues pauses entre
les courses. Comment allez-vous
occuper ces périodes?
Je courrai d'autres épreuves, en
Al world séries notamment. Je
peux également être appelé à
remplacer l'un ou l'autre pilote.
Sinon, il y a quelques journées

HUGO et

^

«J'ai mon
permis
de
conduire»
Sébastien Buemi
avait beau être l'un
des meilleurs pilotes
en Suisse, il n'était
toujours pas autorisé
à rouler sur les routes
helvétiques. Jusqu'en
novembre de l'année
passée, lorsqu'il a en-
fin pu obtenir son
permis de conduire.
«J'avais déjà fait la
théorie pour le per-
mis de scooter.
Quant à la pratique,
j 'ai fait deux heures
d'auto-école dans la
région pour connaître
les pièges qui pour-
raient se présenter à
moi.»

Quand bien même le
moniteur connaissait
sentaient , un volant
entre les mains, il ne
lui a pas fait le moin-
dre cadeau. «Non, il
m 'a fait la totale», ri-
gole-t-il. Le voilà donc
désormais un peu
plus indépendant.
«En Suisse, oui. A
l'étranger , je ne peux
toujours pas louer de
voiture. Mon père
m 'accompagne tou-
jours lorsque je ne
suis pas trop loin.» es

d'essais. Je poursuivrai parallè-
lement ma préparation physi-
que. Il sera important de bien
gérer ces pauses.

La saison débute ce week-end
à Hockenheim...
C'est un circuit que je connais
très bien. J'y serai pour la qua-
trième année. En plus, j' ai réa-
lisé les meilleurs temps lors des
essais officiels voici quelques
jours. J'aimerais bien me mêler
tout de suite pour la victoire.

http://www.la-printaniere.ch
mailto:la-printaniere@hotmail.com
http://www.la-printaniere.ch
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Que des grands noms!
TOUR DE ROMANDIE ? La nouvelle équipe dirigeante est revenue aux étapes en ligne.
Quant aux prétendants à la victoire à Morgins et au général, ils sont nombreux.

zs - si - bru

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, tous ne joueront pas for-
cément la gagne. Certains seront
là pour se tester dans l'optique
du Giro. Toujours est-il que la
liste des engagés du prochain
Tour de Romandie, du 1er au 6
mai, laisse augurer une somp-
tueuse bagarre sur les routes ro-
mandes. En Valais, notamment.
Morgins accueillera en effet
l'étape reine au terme d'un tracé
très exigeant.
> La participation: des noms?
Perreiro, vainqueur - encore vir-
tuel - du Tour de France, Evans,
tenant du titre, Julich, Zabriskie
- la révélation du dernier Tour de
France -, Valverde, Savoldelli,
Kashechkin, Schleck, Moreau,
Beltran, etc. Cunego pourrait
également soigner sa forme à
quelques jours du départ du
Giro. Quant aux Suisses, ils ne
seront pas en reste: Tschopp,
leader chez Bouygues Telecom,
Morabito, qui se réjouit déjà
d'arriver à Morgins, Zampieri,
Elmiger, Beuchat et tant d'au-
tres. Seule déception: la partici-
pation de l'équipe de Discovery
Channel qui n'aligne, comme
tête connue, que le seul Noval.
Sinon, tous les spécialistes des
courses par étapes seront pré-
sents.
? Le parcours: la reprise du
Tour de Romandie par une nou-
velle équipe dirigeante a en-
traîné le retour aux étapes en li-
gne. Et la fin , en corollaire, des
boucles qui présentaient quel-
ques avantages. Cette édition
devrait se jouer à Morgins et, le
lendemain, dans le contre-la-
montre «à travers Lausanne».
«Notre p lus grande difficulté a été
de dénicher les dernières villes-
étapes et de gérer le peu de temps
à disposition depuis l'obtention
de la licence Pro-Tour en octobre
dernier», précise Richard Chas-
sot, directeur du Tour de Ro-
mandie.
? La sécurité: une fois encore,
elle a nécessité un travail tita-
nesque de la part, notamment,
de Philippe Rauch. Aucun carre-
four n'a été laissé au hasard. Ses

Steve Morabito est
heureux de découvrir
que l'étape-reine
arrive tout près de
chez lui, à Morgins.
INFO CLAIVA-

PHOTO MAILLARD

Morgins

H 
6 mai
Lausanne
contre la montre

MORGINS

aUn profil pour vrais grimpeurs»Prologue à Fribourg: long de 3,5
kilomètres, le parcours sillon-
nera le centre-ville de Fribourg.
«Il est exigeant», relève Richard
Chassot. «Pour s'imposer, il fau-
dra allier toutes les qualités d'un
futur vainqueur du général.»
Ire étape, Granges-Paccot-La
Chaux-de-Fonds (157,8 km): le
tracé est piégeux. «Par tradition,
la première étape est toujours
difficile. »
2e étape, La Chaux-de-Fonds-
Lucens (166,9 km): a priori, elle
est dévolue aux sprinters. Mais
le final casse-pattes pourrait fa-

voriser les baroudeurs. «Il n'est
en effet pas certain que les équi-
pes de sprinters parviennent à
contrôler la course sur un tel ter-
rain.»
3e étape, Moudon-Charmey
(162,6 km): une étape de transi-
tion, vraiment? «Le terme de
transition, ici, fera sourire les
coureurs qui connaissent bien la
région», relève Richard Chassot.
«La côte du Gibloux, par exem-
ple, fera mal aux jambes. Quant
à l'arrivée, elle se situera après
trois kilomètres d'ascension, as-
sez difficile. »

4e étape, Charmey-Morgins
(155,9 km): l'étape-reine avec
une vraie arrivée en altitude. «Le
détour par Villars va faire mal.
La montée sur Morgins ne pré-
sente pas de gros pourcentages.
Mais avant, il y aura eu quatre
grands cols. Et pas un kilomètre
de plat. Le vainqueur ne sera pas
loin de la victoire au général.»
5e étape, contre-la-montre à
Lausanne (20,4 km): le par-
cours est identique aux an-
nées passées avec, notam-
ment, la montée du Petit-
Chêne, es

Le profil de l'étape de Mor-
gins ne laissera pas insensi-
bles les vrais grimpeurs. Qui
trouveront là un vrai terrain
propice à creuser de gros
écarts. Outre le col du Jaun -
une première dans le Tour de
Romandie -, ils avaleront le
col du Pillûn, effectueront
une boucle à... Villars avant
de grimper à Morgins. «Cette
étape n'est pas comparable à
celle que nous avions déjà ac-
cueillie en 2004», assure An-

dré Galletti, responsable
technique. «Certes, l'arrivée
sera dessinée au même en-
droit. Mais les difficultés se-
ront bien p lus nombreuses. La
montée sur Villars favorisera
une première sélection. Ainsi,
on peut être sûr que le peloton
ne sera pas compact à Mon-
they au p ied de la dernière
bosse.»

En 2004, Alexandre Moos
avait surpris Piepoli dans les
derniers hectomètres. Deux

autres Valaisans pourraient
lui emboîter le pas. «Johann
Tschopp est un vrai grim-
peur», enchaîne André Gal-
letti. «Il peut faire quelque
chose.» Steve Morabito aura
également à cœur de briller
sur son terrain d'entraîne-
ment. «Il est l'une des raisons
qui nous ont poussés à accep-
ter cette organisation», com-
plète Sylviane Dérobert-Cla-
ret. «On voulait lui offrir cette
étape dans son jardin.» es

1RE MOBILASION

Roulez ou marchez à travers Sion!
Le Cyclophile Sédunois orga-
nise conjointement avec Sion
Expo la première MobilaSion.
Cette manifestation populaire
aura lieu ce samedi. Il s'agira
d'une balade à vélo, en roller, en
trottinette ou tout autre moyen
mobile qui arpentera les routes
des communes de Sion et de
Conthey. Deux parcours vous
sont proposés. Le premier de 7
kilomètres sera conduit à une
faible allure (environ 7 à 8 km/h)
sur un tracé agréable et plat. Il est
notamment destiné aux mar-

cheurs. Le deuxième parcours
sera plus sportif et emmènera
plutôt les cyclistes sur un tracé
de 33 kilomètres à une vitesse
moyenne de 20 à 25 km/h. Les
deux tracés sont ouverts à toutes
les personnes et à tous les types
de moyens de locomotion.

Le départ du grand parcours
est prévu à 10 heures devant
Sion Expo. Les participants du
petit parcours s'élanceront un
quart d'heure plus tard. Les pre-
mières arrivées sont prévues vers
11 h 15.

Johann Tschopp, le profes-
sionnel miégeois de l'équipe
Bouygues Telecom, participera à
cette manifestation. L'équipe
Texner-Kids & 4 Legs sera égale-
ment présente. Chaque partici-
pant recevra un prix souvenu
ainsi qu'un billet d'entrée à Sion
Expo. Des prix spéciaux seront
attribués: plus jeune participant,
le plus âgé, meilleurs déguise-
ments, moyens de locomotion
les plus originaux, etc.
Plus d'informations sur le site
www.sion-expo.ch

«La fête ne sera belle que
s'il n'y a pas d'accident»
RICHARD CHASSOT,

< DIRECTEUR DU TOUR

dossiers seront d'ailleurs remis
aux directeurs sportifs, lesquels
pourront ainsi prévenir par
oreillette leurs coureurs du
moindre danger. Trente motards
ouvriront le peloton. A relever
que la Fédération motorisée va-

DE ROMANDIE

laisanne s'est mise spontané-
ment à disposition pour appor-
ter sa contribution. Elle délé-
guera soixante motards. «La fête
ne sera belle que s'il n'y a pas d'ac-
cident», rappelle Richard Chas-
sot.

? Le budget: il s'élève à 3,5 mil-
lions. Le retour des étapes en li-
gne a occasionné des investisse-
ments supplémentaires en ter-
mes d'infrastructures. Au côté
des sponsors, fidèles, on relèvera
le soutien financier des six can-
tons romands. «Berne devrait
leur emboîter le pas», espère
Jean-Pierre Strebel, président de
la Fondation Tour de Romandie.
«Le budget est presque couvert»,
complète l'ancien professionnel
fribourgois.

? Sur le petit écran: la TSR sera
une fois encore très présente du-
rant l'épreuve. Elle retransmet-
tra chaque arrivée d'étape, celle
de Morgins bénéficiant d'un di-
rect intégral. Le «Grand Plateau»
reviendra sur les faits impor-
tants et recevra divers invités.
Une nouvelle émission, «Un p'tit
tour chez vous», permettra de
découvrir les caractéristiques et
le charme des villes-étapes, cha-
que jour, de 13hl5 à 13h45.
Dans le rôle du consultant, au

cote de Bertrand Duboux, pren-
dra place Daniel Gisiger, lequel
remplace... Richard Chassot.
? Sur les ondes: la RSR ne sera
pas en reste. Outre les directs liés
à la course, trois émissions se-
ront enregistrées dans le cadre
du Tour de Romandie: les «Dico-
deurs», les «Zèbres» et «Un dro-
madaire».
? Les animations: afin de faire
patienter le public, des artistes
de rue et du cirque se produiront
sur la ligne d'arrivée.

SWISSPOWERCUP

Trient en force
Cinq coureurs du Team Vallée
du Trient ont pris le départ
d'une manche de la Swisspo-
wercup de VTT dimanche.
Deux juniors ont fait leurs dé-
buts dans cette catégorie: Max
Carbo et Sébastien Reichen-
bach. Gaël Martinet a pris la 31 e
place, Fanny Martinet la 7e
chez les juniors filles et Sébas-
tien Reichenbach la 18e chez
les juniors garçons. Max Carbo
et Thomas Délez, de leur côté,
ont abandonné sur chute et
casse mécanique. C

WSMMgfÊMSt : UMmÊÊmWmWÊmWÊÊÊÊm
MliHU'll'̂WBill : Wolhusen - Malters 2-3
Buts:32e La Monica1-0,41e : Staad - Ruggell-Liechtenstein 1-4
1 -1,84e 1 -2 (autogoal). : Vétroz - CS Chênois 1 -2
Vétroz: Permchoud, La : Worb - Ostermundigen 2-4
Monica, Pernet, Bruchez, ; SK Root - Concordia BS 3-1
Genetti, Dayen, Mabillard, :
Clivaz, Trachsler Lonfat (61e : i, SK Root 15 14 0 1 58-15 42
Schnyder), Ziifferey (45e : 2. Concordia BS 15 10 2 3 41-21 32
Pittet). Entraîneur: Didier : 3 Rugge||-Liecht. 14 9 3 2 38-14 30
Papilloud. Notes: Vétroz sans : 4. Saint-Gall 14 9 1 4 31-18 28
Dessimoz (blessée). 65e ir : 5 mmn 13 7 2 4 31-21 23
de Dayen sur la transversale : 6 m  ̂

14 6 5 3 32-25 23
(65e) 75e interruption du . 7 staad 14 5 2 7 27-25 17
match pendant trois minutes : 8 Worb 14 4 1 9 28-39 13en raison du comportement : 9; Wo|husen 14 4 j 9 15.3o 13vulgaire et irrespectueux de . 75̂  ̂ 15 4 1 10 1

842 
13certains spectateurs valai- : „ chênois t5 2 1 12 11- 2 7sans- : 12. Ostermundigen 15 2 1 12 15-53 7

http://www.sion-expo.ch
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un TIOU a erracer
MONTE-CARLO ? Roger Fédérer affronte David Ferrer
aujourd'hui. Un vrai test pour se situer sur la terre battue

Quel visage dévoilera Roger Fédérer face a David Ferrer? KEYSTONE

PUBLICITÉ 

Après deux matches qui ne
lui ont pas vraiment permis
de se situer, Roger Fédérer
passera auourd'hui son pre-
mier grand test de l'année
sur terre battue contre David
Ferrer (No 12) en quart de fi-
nale de l'Open de Monte-
Carlo. «L'an dernier ici même
à Monte-Carlo, j'avais livré le
match parfait pour le battre
6-1 6-3», se souvient Roger
Fédérer. Le Valencien, qui
donne parfois l'impression
d'être un véritable «mur», a
obtenu le droit de défier à
nouveau le No 1 mondial
dans la Principauté à la fa-
veur de son succès 7-5 6-4
sur Novak Djokovic (no 6).
«/e l'ai battu à cinq reprises
en cinq matches. Je n'ai ja-
mais perdu un set contre lui»,
lâche Fédérer. «Même si les
statistiques p laident en ma
faveur, je sais que ce quart de
finale ne s'apparentera pas à
une formalité. Je pensais bien
que Ferrer était capable de
battre Djokovic. Le retrouver
ici n'est pas franchement une
surprise.»

Si Ferrer a dû multiplier
les gauche-droite pour dé-
goûter Djokovic, Roger Fé-
dérer ne s'est guère employé
pour assurer sa qualifica-
tion. Il s'est imposé 6-4 6-3
après 1 h 05' de match contre
le Sud-Coréen Hyung Taik-

lee (ATP 49). «Ma perfor-
mance sur cette partie:
moyenne», avoue Roger Fé-
dérer. «Mais l'essentiel
n'était-il pas de passer en
deux sets?»

La 500e vendredi?
Fédérer a pu conclure

tranquillement sur sa se-
conde balle de match pour
cueillir la... 499e victoire de
sa carrière dans les rangs
professionnels. Fêter la 500e
vendredi dans le cadre d'un
tournoi qui possède une très
grande tradition et dont
l'avenir le préoccupe ne se-
rait pas pour lui déplaire. SI

D'autres H!
banquiers sont

¦H aussi sur H
le terrain le samedij
Mais pas pour les j f l
entretiens de conseil

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence
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LE ROI DESTOUT-TERRAINS:REXTON II.
Puissant, souverain, éiégant: avec son nouveau design, sa motorisation dynamique et sa technologique premium 4x4 sophis-
tiquée, le Rexton II fait une entrée en scène impressionnante sur les routes suisses. Al liant les avantages d'une routière con-
fortable à ceux d'un tout-terrain haut de gamme, il vous amène à destination en toute sécurité, quelles que soient les
conditions de route. Et ce avec une technique sous licence Mercedes-Benz pour te moteur, la boîte et les essieux.
Rexton tl 270 XDiTronekCR-diesel 5 cylindres.2,7 I, 121 kW (165 ch),poids rcmorquablc 3500 kg, A partir de Fr.41'950.-
Rexton II 270 XDI Deluxe: CK-dic-sel 5 cylindres. 2.7 1.121 kW (165 ch), boîte automatique, équipement deluxe, poids rcmorquablc 3500 kg,à partir de Fr, 54'90O.-

ÉÉÉÉÏ <£É@ $g|K <5âM'
Kyron a partir de Fr. 33490. - Actyon à partir de Fr. 31*900.- Actyon Sports n partir de Fr.31'500.- Rodius a partir de Fr.38'990.-

Garage Majestic Automobiles (Valais) SA Eng,ne „cenied by Mercedes-Benz
Il Av- Maufice-Troillet 82 - 1950 Sion ,-y  ̂

¦¦ 
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Tél. 027 324 78 50 %  ̂KSESiSEEI
www.ssangyong.ch F3X 027 324 78 51 SSANGYONG, SO SSTRONC.
Tout les prix mentionné, sont des recommandation, sans engagement.
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Jour de visite
L'entreprise Favre & StuderPour votre séminaire

L'Hôtel des Bains de Saillon vous offre un environnement
et une atmosphère sans pareils.

La santé d'autrui vous a-t-elle
récemment interpellée?
Absolument1 Mais je suis «en-
trée» dans le monde du travail
en me faisant la main dans...
la couture.

L'art culinaire, la gastronomie,

tives et complémentaires.

Comment peut-on vous contac-
ter?
Je reçois sur rendez-vous. J'in-
vite donc tous les intéressé (e) s
à composer mon numéro de
portable.

Tél. 0786838800.

SAILLON Le site est
idyllique. A nul autre
pareil... pour l'orga-
nisation de vos sémi-
naires, réunions, for-
mations, séances de
travail, etc. Quant à la
situation géographi-
que des Bains de Sail-
lon - il s'agit effecti-
vement de ce petit
«village» pittoresque
qui attire tous les re-
gards, voire même les
stars de tous bords -
elle privilégie les ren-
contres, l'accessibi-
lité.

Au chapitre du
confort et de la fonc-
tionnalité, l'Hôtel des
Bains de Saillon met
à la disposition de la
clientèle trois salles
lumineuses aptes à
recevoir des groupes
de 8 à 110 personnes.
Outre ces havres de

Flexibilité, professionnalisme, accueil chaleureux, cuisine soignée et goûteuse, tels sont les
principaux atouts de l'Hôtel des Bains de Saillon. Et pour l'organisation de votre séminaire,
ce quatre-étoiles a de solides arguments à faire valoir, LDD

réflexion, d'étude,
d'échange... la cité saillonintse, ver-
sion «gastro-touristico-thermale»
suggère aux adeptes de l'authenti-
cité, de la rusticité - au sens noble
du terme - un autre lieu typique-
ment valaisan susceptible de ré-
pondre à l'attente de 25 partici-
pants. Baptisée «Les Caudalies»,
cette magnifique salle se situe dans
le vieux bourg de Saillon.

Au terme de chaque séminaire,
vous avez tout loisir de déguster
des vins du cru et autres produits
du terroir.

En sa qualité de directeur, Finn
Toennessen, avec la complicité de
ses collaborateurs, vous propose
des séminaires «Forfait 1 jour» et
«Forfait 24 heures», et ce à des prix
fort attrayants.

Au surplus, vous bénéficiez
d'un équipement complet ainsi
que d'une connexion internet sans
fil HOT SPOT.

Sous la rubrique «service de
proximité», l'Hôtel des Bains de
Saillon met à la disposition des par-
ticipants une aire de stationne-

Vendredi 20 avril 2007 Le Nouvelliste

vous ouvre ses portes, demain samedi

Louis et Maurice Studer ainsi que leur(s) collaborateur(s)
vous invite(nt) à participer, demain samedi 21 avril,
à la route de la Mine 37, à Grône, à une journée portes
ouvertes... sur un parc de véhicules multifonctions, R.BOLLI

GRÔNE Elle a vu le jour
en 1954, sous la conduite
de Joseph Favre et Ed-
mond Studer.

En 2005, cette alerte
quinquagénaire, sous la
houlette de Louis et Mau-
rice Studer représentant
la nouvelle génération,
fait l'impasse sur les ca-
mions routiers et em-

LDD prunte un autre itiné-
raire.

Conscients de l'évolu-
ment capable «d'héberger» 200 vé- tion du marché et respec-
hicules. tueux de l'environne-

Et pour ceux qui le désirent... ment, Louis et Maurice
une opportunité d'extension d'une Studer se donnent alors
manifestation-sur des annexes ex- les moyens d'exercer
térieures en l'occurrence - s'avère leurs activités dans les
concevable. meilleures conditions.

Dans cette perspective, ils
E-mail: jettent leur dévolu sur
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch trois véhicules Euro 4 + 5,

soit: un trois-essieux bas-
Tel. 0277431111. culant équipé d'une grue

amovible et d'une instal-
www.hotel-des-bains-de-saillon.ch lation pour lame à neige;

La direction et les collaborateurs du Centre automobile Emil Frey Sion vous convient,
aujourd'hui vendredi et demain samedi 21 avril 2007, de 9 à 18 h, à leur grande exposition de
printemps. Verre de l'amitié et raclette à la clef. Et parmi les onze marques... la renaissance
de Dodge sur le marché helvétique, LE NOUVELLISTE

un trois-essieux automa-
tique pourvu d'un sys-
tème interchangeable
comprenant un pont bas-
culant et une caisse Ochs-
ner adaptée au système
Molok; un deux-essieux
muni également d'un
système interchangeable
comportant un pont bas-
culant et un procédé mul-
tibennes.

Favre & Studer, c'est
encore... la location de
camionnettes 3,51 (per-
mis B), la location de lo-
caux commerciaux, le
centre de collecte SENS,
le ramassage du bois et
du papier. Cette entre-
prise valaisanne dispose
également de bennes et
de containers de 4 à 40 m3
afin de pourvoir au trans-
port, à l'évacuation de
tous vos déchets.
Tél. 0274581477.
www.favre-studer.com

Exponews
chez Emil
SION «Exponews», une
appellation qui colle
parfaitement à l'actua-
lité. En effet , la grande
exposition de printemps
à laquelle vous convie le
Centre automobile Emil
Frey Sion, aujourd'hui et
demain, est placée sous
le signe... des NOU-
VEAUTÉS.

Il y a le Land Rover
Freelander 2 qui se dis-
tingue par un 2.21 turbo-
diesel de 152 ch et filtres
à particules, ou encore
un exceptionnel 3.21 V6

Frey Sion
moteur essence de
233 ch.

Quant au Dodge Câ-
liber, unique comme
vous-même, il se met en
évidence avec deux mo-
teurs à essence et un die-
sel.

Pour ce qui est des
nouveaux modèles Jeep
Compass, ils s'expri-
ment à travers un 2.0
turbodiesel de 140 ch et
filtres à particules ou un
2.41 de 170 ch.

La Kia cee'd - une
compacte qui s'adresse

aux sens - emprunte le
chemin du succès avec
ses différents modèles: 3
moteurs essence et 2
diesels.

Toyota annonce la
couleur avec la nouvelle
et non moins intelli-
gente Yaris TS qui mon-
tre la voie et l'irrésistible
Auris qui fait preuve de
caractère et de rayonne-
ment. Sans omettre la
Suzuki SX 4 et la Subaru
Tribeca.

www.emil-frey.ch/sion

RIDO Déco, un spectacle!

CONTHEY Pour y assister, empruntez
l'itinéraire qui vous conduit à Conthey
en passant par la route des Hottes (di-
rection Martigny). En effet, le seuil du
magasin RIDO Déco franchi, Eliane Ay-
mon-Lauber et Ketty Balet vous
convient à un spectacle de choix, de
grande qualité. D'autant que les nouvel-
les collections viennent de faire leur ap-
parition dans un décor unique dans le
genre.

Spécialistes de l'habillement pour
vos fenêtres, Eliane et Ketty proposent, à

Tous les chemins
mènent... à Conthey,
chez RIDO Déco, à la
route des Rottes 6
(derrière Conforama,
en facedeValbois).
Eliane Aymon-Lauber
et Ketty Balet-des
orfèvres en la
matière - proposent
des collections de
tissus pour rideaux
et coussins, des
stores... et
dispensent de
judicieux conseils.
R.BOLLI

travers le textile, les dernières tendances
en matière de décoration et d'aménage-
ment intérieur. Au chapitre des presta-
tions, réalisations et autres articles,
RIDO Déco propose des tissus à la
coupe, des confections sur mesure, des
rideaux «prêt-à-poser», des accessoires
de déco-fenêtres, des stores-pensez-y à
la veille de la saison estivale! -, des cous-
sins, des nappes, etc.
www.ridodeco.ch

Tél. 02756510 65.

Lauréat valaisan
du concours Micasa

MARTIGNY Migros Valais, à travers le
Brico-Loisirs-Alimentation octodurien,
a reçu dans les règles de l'art - l'accueil
n'est pas un vain mot au cœur de la coo-
pérative! - le lauréat du concours natio-
nal organisé par Micasa. En effet , Olivier
Bossetti, de Martigny, a remporté la
palme et n'a pas manqué de manifester
sa satisfaction.

Micasa, c'est ce département de Mi-
gros qui, à l'instar du nouveau guide
d'habitat 2007, vient de sortir avec des

Olvier Bossetti, le
lauréat du concours
national Disney
organisé par Micasa,
a reçu, en compagnie
de sa fille Camille,
son ticket pour Paris,
au Brico-Loisirs-
Alimentation Migros
de Martigny. Il a été
congratulé et fêté
comme il se soit
par des responsables
de Migros Valais et
du «Brico» octodurien
R.BOLLI

idées originales pour toute la maison,
des offres surprise et des produits M-
Budget. Salon, cuisine, chambre à cou-
cher, salle de bains, bureau, enfants, lu-
minaires, tissus d'ameublement et ac-
cessoires... Micasa propose un assorti-
ment très séduisant, pour tous les goûts
et à des prix on ne peut plus raisonna-
bles. Sans omettre des prestations de
service de premier ordre.

www.migros.ch

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

mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.favre-studer.com
http://www.ridodeco.ch
http://www.migros.ch
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13 MILLIONS ET VINGT NOUVEAUX EMPLOIS ? Un nouveau
four horizontal de haute technologie triplera les capacités de
l'ancien dans la production des tôles fortes industrielles.

Alcan a investi 13 millions de francs dans un four horizontal de haute technologie. Sierre sera renforcé dans son rôle de spécialiste mondial
de la tôle forte industrielle, BITTEL

A can vai Une main
plus lourde
APPEL ? Le Tribunal cantonal
condamne une personne de plus
dans l'affaire du radeau de Doré-
naz, mais confirme l'acquittement
de celui que la famille tient pour le
responsable de la mort de sa fille.

JOAKIM FAISS
Saisi en appel de l'affaire
de l'accident mortel de ra-
deau du 6 juillet 2001 à Do-
rénaz, le Tribunal cantonal
(TC) a confirmé 1 acquitte-

ment du directeur du camp de vacances, à Verbier, où sé-
journait la victime. Un homme que la famille de l'adoles-
cente décédée tient toujours pour le principal responsa-
ble de la tragédie (lire encadré). La Cour cantonale a ainsi
suivi le Tribunal de première instance en le libérant de
toute charge. Elle estime qu'il avait proposé «une activité
dont les risques inhérents ne sortaient p as de l'ordinaire».
En s'adressant à une maison spécialisée, dirigée par un
professionnel du sport, il a en outre, selon le TC, «pris les
mesures adéquates pour assurer la sécurité des enfan tsqui
lui avaient été confiés» .

Un nouveau condamné. Contrairement aux tribunaux
de Martigny et Saint-Maurice, le TC a condamné le res-
ponsable de la maison spécialisée dans les activités tou-
ristiques. Acquitté en première instance il s'est ainsi vu
infliger une condamnation de trente jours -amende avec
sursis pendant deux ans pour homicide par négligence.
LeTC a considéré qu'illui «incombait de contrôler que les
gitides qu 'il recommandait bénéficiaient des brevets et
autorisations requises». Un manquement qui a eu des
conséquences funestes car «en raison de leur manque
d'expérience, les organisateurs de la descente en radeau
avaient sous-estimé les conditions météorologiques et le
conducteur du radeau sinistré avait perdu la maîtrise de
son embarcation». Pour les juges, en recommandant ces
guides non agréés, le responsable du bureau touristique
«avait créé une situation dangereuse. Ce qui, selon la ju-
risprudence, l'obligeait à veiller personnellement à la sé-
curité des enfants.» Il aurait dû lui-même annuler l'expé-
dition, estime la cour.

Le Tribunal cantonal a également confirmé la
condamnation du chef de service de l'Etat du Valais, res-
ponsable du chantier du pont de Dorénaz et qui avait
laissé une palplanche métallique dans le lit du fleuve à la
fin des travaux, alors qu'elle ne présentait plus d'utilité.
«Cer accusé avait mis en danger les usagers du fleuve. En
vertu de la loi, il avait l'obligation de supprimer les obsta-
cles à la navigation. La palp lanche en constituait un»,
rappelle la cour en condamnant ce chef de service à qua-
rante-cinq jours amende avec sursis pendant deux ans
pour homicide par négligence, lésions corporelles graves
par négligence et entrave à la circulation publique.

«Le savoir-faire de Sierre
est reconnu mondiale-
ment. Cela se répercute
sur son chiffre d'affaires»
MICHEL LAMBERT
DIRECTEUR D'ALCAN VALAIS

«Les usines valaisannes réalisent
un chiffre d'affaires de 536 mil-
lions de francs par an; elles ont
deux secteurs principaux: les la-
minoirs et l'extrusion», rappelait
hier le directeur d'Alcan Valais
Michel Lambert, lors d'une
conférence de presse. C'est dans
ce premier secteur qu'un inves-
tissement stratégique de 13 mil-
lions de francs est en train de
s'opérer (voir encadré). Stratégi-
que car il concerne un domaine à
très fort potentiel technologique:
l'ATI pour Aéronautique, trans-
ports et industrie. L'ATI en Valais
englobe le plus clair de l'activité
des laminoirs, dont la spécialité
principale est la tôle forte.

Vingt nouveaux emplois
C'est pour mieux exploiter ce

potentiel que Sierre investit 13
millions dans la construction
d'un four horizontal de haute
technologie. «L'équipement sera
opérationnel en septembre pro-
chain», précise le directeur. «Il va
induire vingt nouveaux emplois,
offrant à Sierre la possibilité de

satisfaire les besoins croissants de
sa clientèle sur le marché des p la-
ques d'alliages d'aluminium
trempées.»

33% de plus en trois ans
Ce «monstre» technologique

aura une longueur de 64 m 70,
une largeur de 5 m 20 pour une
profondeur de 4 m 20. Il permet-
tra des traitements du métal de
200 à 560 degrés centigrades. Les
tôles traitées s'étageront sur des
longueurs de 2 m 20 et 12 m 50,
des largeurs de 80 centimètres à
3 m 40 et des épaisseurs de 1,5 à
55 millimètres.

Leur poids maximum pourra
atteindre 515 kilos par mètre

carré. Les trois sites de Sierre,
Chippis et Steg sont prospères et
tournent à plein régime, à tel
point qu'ils peinent à trouver
tous les ingénieurs, contrôleurs
financiers, acheteurs et ouvriers
dont ils ont besoin. «Le cœur du
marché valaisan dans le domaine
ATI, c'est l 'industrie. Le savoir-
faire de Sierre y est reconnu mon-
dialement et cela s'est répercuté
sur son chiffre d'affaires, qui a
grimpé de 33% entre 2004 et2006.
Nous y avons créé 75 emplois en
quatre ans, auxquels viendront
s'ajouter une vingtaine d'emplois
supp lémentaires liés à l 'investis-
sement d'aujourd 'hui» , conclut le
directeur Michel Lambert.

LA FAMILLE INDIGNEE
La famille de la jeune victime, âgée de 14 ans, a toujours
tenu le directeur du camp de vacances de Verbier où sé-
journait sa fille pour le principal responsable du décès.
«Je lui ai confié ma fille. Il tenait sa vie entre ses mains.
Il a trahi ma confiance et me l'a rendue morte», s'élève
le père, Miguel Rojo, à l'annonce de la confirmation de
l'acquittement. «Nous sommes indignés par le juge -
ment exculpatoire du Tribunal cantonal. C'est une déci-
sion honteuse de la justice valaisanne et c 'est un coup
très dur pour notre famille qui attend de pouvoir faire le
deuil de Carmen Rosa. Nous continuerons à l'aimer
jusqu 'à notre mort, mais ma vie s 'est déjà arrêtée ce
6 juillet 2001. Nous ne connaîtrons plus jamais le bon-
heur, qui s 'est perdu pour toujours.» Décidé à poursui-
vre son action jusqu'au bout, Miguel Rojo annonce
d'ores et déjà un recours auprès du Tribunal fédéral
contre la décision de la justice valaisanne.

50% de production supplémentaire
Le nouveau four de trempe de haute technologie
augmentera de 50% les capacités de livraison de
tôles fortes à l'industrie de l'outillage, des moules
de mise en forme et de la construction de machi-
nes spéciales. De fait , la nouvelle installation rem
place l'ancienne qui date de 1982 et qui a bien
mérité des usines Alcan.

La production des tôles fortes fut longtemps la
colonne vertébrale des usines valaisannes. A tel
point que ce secteur a permis d'absorber 95 per-
sonnes en provenance de Steg, après la ferme-
tnre de l'usine d'électrolyse. Le nouveau four de

trempe fait partie d un dispositif qui intègre les
deux fonderies. Alcan Valais vient d'investir 8 mil-
lions de francs dans celle de Steg. L'investisse-
ment de 6 millions pour celle de Chippis est ac-
tuellement en cours. Le nouveau four aura trois
fois la capacité de l'ancien. La division ATI (Aéro-
nautique, transports, industrie) valaisanne, qui re
coupe pour l'essentiel le secteur des laminoirs,
pèse environ 250 millions de francs, soit près de
la moitié des 536 millions du chiffre d'affa ires
produit par les usines de Sierre, de Chippis et de
Steg. Le reste revient à l'autre grand secteur, qui
est celui de l'extrusion. PC

Place de Rorne

http://www.pesse.ch


La sensation minceur du siècle!
i P i IWW| PipiPgWWPl Perdre du poids en un tournemain et ne
KVUX\*l iM%\mwv4r ,..-j —, v  /e reprendre avec KILOSTOPP.
Agit comme du «poison» sur les capitons et le surpoids! _____

Le succès est prouve
KILOSTOPP, tel est le nom de la
cure amincissante la meilleure
et la plus efficace au monde. La
nouvelle gélule minceur est en
effet 75 fois plus efficace que le
ieûne et 10 fois plus efficace nue

boire et manger x u u r  ce qui
vous fait plaisir. Vraiment TOUT,
Autant que vous voulez. Et vous
n'avez pas besoin de faire d'exer-
cices de gymnastique ni de
prendre d'autres médicaments.

Le premier médicament
minceur sans ordonnance
KILOSTOPP est le premier véritable
médicamentminceur que vous pou-
vez obtenir sans ordonnance. Car
KILOSTOPP est un médicament
naturel et sain. Il ne provoque donc
pas non plus d'effets secondaires
tels que nervosité , fatigue , frus-
tration et mauvaise humeur, jàm
comme un régime. Au ÂÊ
contraire, vous vous sen
tezdejour en jour plus
en forme, plus j
jeune , plus séduis- _Aa
ant(e) et votre sil- aÊ
houette vit un se- H
cond printemps.

Perdre du poids
une fois - rester mince
pour toujours
Autre caractéristique unique:
KILOSTOPP draine toutes les
graisses hors de votre orsanisme en

plus jamais s'installer. Une seule
cure suffit pour que vous mincissiez
et restiez mince jusqu 'à la fin de
votre longue vie. C'est GARANTI
OFFICIELLEMENT et c'est définitif.

minimum JUVO pius eieve.

Avantage 3: la garantie minceur SE
Aujourd'hui, beaucoup de choses
sont affirmées et on ne peut pas
croire aveuglément toutes les "—

Oui, je veux perdre mes kilos superflus grâce aux gélules minceur
KILOSTOPP et L'Camitin. Envoyez-moi sans attendre la cure suivante:

? Je veux perdre 15 livres. Cure super-intensive CHF 107.-
et recevez un cadeau gratuit pour renforcer la cure.

? Je veux perdre 10 livres. Cure intensive CHF 88.-
et recevez un cadeau gratuit pour renforcer la cure.

O Je veux perdre 5 livres. Cure originale CHF 49.50

A compléter et retourner à. Posîhorn Versand, Postfach^860, Dj78437_Konstanz

Silvm. (28) de Lucerne
L «Après la naissance de mon deuxième enfant,
B je me suis soudain retrouvée avec 19 kilos en
¦ trop. Aucune robe, aucun pantalon ne m'allait
' plus. J'ai d'abord pensé qu'ils repartiraient

d'eux-mêmes, mais ça n'a pas été le cas. J'ai suivi
un régime. Sans succès. Je suis allée chez le méde-

cin. Sans succès. J'étais plutôt désespérée quand
... mon attention est tombée par hasard sur___, la nouvelle gélule minceur KILOS-

Bk TOPP. Elle a agi immédiatement: à
'¦ ' présent j'ai retrouvé mon poids nor-

,. mal ei mon mari est fier de moi.»

H - Eveline (35) de Bâle
_W ___ «Ma sœur m'a conseillé
¦ §B KILOSTOPP, qui lui avait per-

\_W
^ nùs de perdre 14 kilos en deux

¦p»* semaines. J'ai donc pensé que ça
ne pouvait pas me faire de mal non

_ plus. Mais je n'aurais jamais cru que je
¦ pourrais vraiment perdre 24 kilos et avoir
¦ une silhouette de mannequin. Mainte-
H nant. je porte du 38 et je m'exhibe en biki-
B ni à la piscine. Il y a quelques semaines seu-
¦ lement, je n'aurais pas cru cela possible ! »

I Patrick (48) de St.Gatt
I «En tant que chaulfeur de bus, je passe
E beaucoup de temps assis derrière mon
F volant. Quand j'emmène un groupe à

l'étranger, je n'ai pas l'occasion de faire de
l'exercice et je ne peux manger que tard le
soir. D'où mon surpoids extrême de 32 kUos.

Mais imaginez: j'en ai déjà perdu 27 et je le
dois à KILOSTOPP. J'ai condnué à manger
selon mon appétit et simplement pris mes
gélules chaque jour. »

Barbara (40) de St.Maurice
«Si vous me voyiez aujourd'hui , vous auriez
peine à croire qu 'il y a 5 semaines à peine, je
présentais encore une surcharge pondérale
de 29 kilos. Vous pouvez certainement ima-
giner à quel point j'étais désespérée. En tant
que Russe, ce n'est de toute manière pas
facile de vivre à l'étranger. C'est pourquoi je
suis aux anges que KILOSTOPP ait fait des
miracles sur moi.»

Prénom

Rue: .
NPA/

Lieu:

le meilleur médicament min-
ceur connu jusqu 'ici. Il vous suf-
fit de prendre une gélule - et
votre organisme commence à
brûler les graisses à toute allure.

Dynamiter les capitons,
tout simplement
L'action radicale des gélules
minceur KILOSTOPP est tout
simplement incroyable. Immé-
diatement après la prise, la com-
bustion naturelle des graisses
par votre organisme est décu-
plée - comme avec un turbo. Et
les kilos fondent comme neige
au soleil.

Plus jamais
d'affamement,
plus jamais de régime
pénible
Et le plus beau avec les gélules
minceur KILOSTOPP, à l'effet
garanti, c'est que vous pouvez

Véhicules automobiles mmandations
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CABRIOLETS
VW EOS 2.0 TSI, argent met. 2006 12'500 km
Audi TT Roadster 3.2 Quattro, bleu met. 2004 38'250 km
Audi TT Roadster 1.8 Quattro, noire met. 2006 3'000 km
BMW 330 Ci, noire met. 2004 40'500 km
Alfa Romeo Spider 2.0 JTS, noire met. 2003 16'500 km
Opel Speedster 2.2 16V, argent met. 2003 30'400 km
Opel Astra Cabriolet 2.0i 16V Turbo, noire met. 2004 6'950 km

# _ ___ QQ0O
____ ^^___ f*\̂  Audi
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jl  ̂ Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
%Jt P www.qaraqeolympk.ch ITfi'/'l'Nflîiia
"¦ 3 3 J r Location do véhicules

Partenaire BP d0 tourisme-militaires

Collaborateurs de vente:
Valère Bontemps: 079 507 82 29

Daniel Andereggen : 078 748 40 00
Thierry Mopin: 078 608 57 56

fHHci: Tn A

Je règle: ? par avance par chèque/en espèces franco de port.
Q sur facture avec en sus une participation aux frais d'expédition.

Nom:

„ wÊL voqelwarte.ch
P F Y N  F I N G E S  ^
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VALAIS

Les excursions du Parc Naturel Valais de ce week-end:

Joyaux ornithologiques du vignoble
Excursion avec Bertrand Posse et Peter Salzgeber .
Samedi 21 avril 2007, 7 h 45 -11 h
Cette excursion fait partie des prestations du Parc Naturel Pfyn-Finges
en collaboration avec la station ornithologique Sempach

Les reptiles de la région de Finges
Excursion et conférence avec Jean-Marc Pillet,
biologiste
Dimanche 22 avril 2007, de 8 h 30 à 16 h

Inscriptions et renseignements: admin@pfyn-finqes.ch , 027 452 21 37
Délai pour les inscriptions: vendredi 20 avril 2007 à 17 h
Nombre limité de participants
Tarifs: adultes Fr. 15.-; enfants Fr. 6.-; familles Fr. 30-

A bientôt au Parc Naturel Valais Pfyn-Finges!
036-396887

GARAGE f^W ^OLVMPIC
A. A N T I L L E%fc Ŝ I E R R E S A

Pour compléter notre équipe de SIERRE
nous engageons

UN MÉCANICIEN-
AUTOS
- Si possible avec expérience
- Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
DIRECTION
GARAGE OLYMPIC S.A. J f̂jk fWWW\
Av. de France 52 |* f| \MMMJ
3960 Sierre >£< AuÔI

036-396817

SION EXPO
du 20 au 29 avril 2007

Stand No 122/ Halle B

PROMOTION gBBPBB"
FOUR À BOIS
Intérieur / extérieur

(pain - pizza - gâteaux - viandes) f^ l̂i

Es Bica Sàrl Lc"""!""*^^021 732 27 14 ou ^̂ l -̂̂ *
079 723 91 65 I

eamn d'été
«Apprendre
l'allemand

en s'amusant»
semaine de cours et
d'activités diverses

pour enfants.
Cours à l'année

également.
Plus d'informations:
tél. 078 600 74 64.

036-396895

Véhicules

J'achète tous
véhicules
récents
Paiement comptant
Garage Delta
Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56.

036-393391

Escale Santé Formation
Massothérapie - Réf lexologie

Formation professionnelle

Portes ouvertes
Samedi 5 mai 2007

de 10 h à 13 h.
Avenue de la Grenade 16,

1207 Genève
Tél. 022 700 20 44.

www.escalesante.ch
022-650783

Ecole romande
de musicothérapie

Formation professionnelle

Porte ouvertes
Samedi 12 mai 2007

de 10 h à 13 h.
Avenue de la Grenade 16,

1207 Genève
Tél. 022 700 20 44.

www.erm-musicotherapie.ch
022-650715

G;
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SION ^̂ »
Avenue de la Gare 22

1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Le menu «sympa»
du week-end!
La poêlée de St-Jacques,

endive braisée au romarin,
coulis citronné

* * *
Le cœur de filet d'Empereur

à la crème vanillée,
petit crustacé à la nage

* * *
Le «meilleur» du charolais au gril

aux truffes et poivre
Le cortège de garnitures

* * *
La «Panna Cotta» au chocolat blanc

La crème brûlée «maison»
La douceur glacée au potiron...

Min. 2 pers.
Complet Fr. 79.-

Bon appétit!

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-396986

http://www.garageolympic.ch
http://www.escalesante.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
mailto:admin@pfvn-finaes.ch
http://www.lejardingourmand.ch


Le Nouvelliste

On se prépare à défiler pour célébrer les 150 ans d'Esperanza. LDD

Vendredi 20 avril 2007 VAL Al S | \\\_______\
|fa - bru

tn rete avec nos
cousins d'Argentine
VALAISANS DU MONDE ? Il s'agit de garder un lien fort
avec les descendants des immigres
Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Les membres de l'association Valaisans
du monde ont été convoqués samedi
matin, dès 10 heures, en assemblée gé-
nérale annuelle à la salle bourgeoisiale
d'Hérémence.

A cette occasion, en présence no-
tamment de M. Claude Roch, conseiller
d'Etat et chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et du sport, et d'un
représentant de l'ambassade d'Argen-
tine en Suisse, le président de Valaisans
du monde, M. Jean-Claude Dayer, re-
viendra sur le voyage organisé outre-At-
lantique à l'été dernier.

A dater du 4 septembre et durant
une semaine, dix-sept Valaisans se ren-
dirent en Argentine pour marquer le
150e anniversaire du premier départ
des immigrants et de la fondation de la
ville d'Esperanza. Un bus loué par le
groupe lui permit de se déplacer au
nord de Buenos Aires dans l'Entre Rios
où la majorité des ancêtres venus du Va-
lais s'installèrent. Porteuse d'un mes-
sage des autorités cantonales, la délé-
gation participa à quelque quinze ren-
contres en un peu moins de huit jours.

«Evidemment, il s'agissait d'un pro-
gramme très chargé donc très fatigant.
Mais les voyageurs ont tous été contents
et heureux... Certes il fallait adhérer à
l'idée. Nous avons constitué une petite
chorale improvisée pour interpréter des
pièces du répertoire du Valais. Plus que
de qualité musicale, ce fu t  une question
d'émotion», a noté M. Dayer.

A Rosario, les membres de Valaisans
du monde eurent le plaisir d'assister à
une aubade. Concert offert par des ga-
mins des rues qui participent à un pro-
gramme d'éducation par la musique.
Les fanfares du Valais, au cours d'une
opération de recyclage, avaient offert
des instruments qui, transmis sur
place, ont permis de doter les enfants.

Autre moment fort du voyage, lors-
que les Valaisans plantèrent à Espe-
ranza un arbre du souvenir et qu'ils par-
ticipèrent au dénié commémoratif du
150e anniversaire. Les Argentins à cette
occasion purent découvrir des dames
en costume de Sion, d'Evolène et d'Hé-
rémence.

Une visite dans une ferme constitua
rne merveilleuse occasion de se rendre

compte de ce qu'avaient pu être les
conditions rencontrées par les Valai-
sans arrivés au milieu du XLXe siècle.

«A Esperanza qui est aujourd 'hui
une ville de 40000 habitants, la réparti-
tion des métiers est un peu comme en
Suisse. A la cinquième génération, il y a
pas mal de professions libérales. Les des-
cendants des Valaisans sont en p lein
dans le monde moderne.

Quels sont leurs principaux problèmes?
Ds ont dû se remettre du choc éco-

nomique qui a frappé l'Argentine en
2002 avec notamment la dévaluation
du peso. Ils remontent lentement la
pente et il y a un retour à la normale. Je
parle de la situation dans les campa-
gnes car dans les grandes villes, c'est
très dur.

A Santa Fe, nous avons rencontré
l'abbé Gabriel Carron, un prêtre valai-
san qui exerce son apostolat auprès des
plus démunis. Il effectue de nombreu-
ses visites dans les prisons et récupère
des gens dans la rue. Plus de 70% de la
population de Santa Fe vivent au seuil
de pauvreté, un peu en dessous ou à
peine au-dessus. L'abbé Carron nous a
expliqué que ses seules ressources pro-
viennent du Valais.

Quelles sont les futures activités de
Valaisans du monde?

La ville de San Jeronimo a été fon-
dée par des Haut-Valaisans en 1858.
D'ores et déjà pour la commémoration
prévue en 2008, une centaine de per-
sonnes feront le voyage. Des fanfares,
tous les préfets du district de Conches
ont notamment annoncé leur partici-
pation.

«L'accueil que nous avons reçu l'été
dernier a reflétéun immense bonheur de
nous voir. Nous avons été perçus comme
un petit morceau du Valais et on nous a
fait comprendre qu'en Argentine on at-
tendait un peu p lus du canton. Pas en
matière d'aide financière mais sur le
p lan du sentiment, afin de se sentir p lus
proches. Nous avons parlé jumelage et
ici en Valais nous allons contacter les
communes d'origine des 14 familles qui
firent partie du premier convoi en par-
tance pour l'Argen tine. Il y a une excel-
lente occasion de collaborer tous ensem-
ble.»

Rencontre avec les enfants de Rafaela. LDD

PUBLICITÉ

A San José, le président de Valaisans du monde
Jean-Claude Dayer. LDD

Vjgsl
du mercredi au dimanche 17 h

• Cuisine du marché
• Spécialités de poissons

Tél. 027 288 21 09
www.chateaudebrignon.ch

^ sur la route de Nendaz x

1̂  ̂ à 10 min. de Sion 
^
41

«Sans Merz,
pas de milliard!»
ARDON ? Présent hier soir
chez les radicaux valaisans,
Hans-Rudolf Merz a reçu les éloges
du... d.c. Wilhelm Schnyder.

Après avoir serré la main de Jean-Rene Foumier avant la
soirée, Hans-Rudolf Merz a eu droit aux félicitations d'un
autre grand argentier d.c. MAMIN

VIINCENT FRAGNIÈRE

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz défendu par le
d.c. ancien grand argentier Wilhelm Schnyder devant
une centaine de radicaux à Ardon... C'est certain, la
campagne pour les fédérales 2007 a démarré. «Sans
Hans-Rudolf Merz, le Valais n'aurait certainement ja-
mais touché 1,2 milliard, mais p lutôt 650 millions.» En
bon politicien, l'ancien conseiller d'Etat «jaune» a
laissé parler tous «ses amis» radicaux avant d'adresser
au conseiller fédéral cet éloge qui a surpris une grande
partie de la salle. «La bataille pour l'or de la BNS a été
terrible. Et au début, les cantons n'étaient vraiment pas
sûrs de la gagner. Pour moi, tout s'est joué lors d'une
séance à Berne la veille de Noël où l'attitude de Hans-
Rudolf Merz a été décisive», a afnrméWilhelm Schnyder
avant d'ajouter en aparté à l'heure de l'apéritif. «C'est
un vrai homme d'Etat...»

L'effort des élus d.c. d'Ardon. Il faut dire que le conseil-
ler fédéral avait lui aussi usé de l'éloge pour qualifier
ses amis d.c, le grand argentier actuel Jean-René Four-
nier présent avec sa femme et son prédécesseur. «Deux
brillants trésoriers», dira le conseiller fédéral. «Pas trop
tout de même», lui répliquera immédiatement Léo-
nard Bender, satisfait de son effet... Ajoutez une Lise
Delaloye, présidente radicale d'Ardon et désormais
candidate au Conseil national qui se réjouit de la pré-
sence d'élus d.c. de son conseil et la messe est dite. En-
tre radicaux et d.c, les bons comptes semblent faire les
bons amis, sauf pour... Philippe Bender, historien, fils
d'Arthur et frère de Léonard qui, à l'heure de l'apéro,
n'a pas hésité à brocarder Jean-René Founier sur le su-
jet. «Pour que ça fonctionne, il faut passer des paliers
obligatoires qui n'existent toujours pas...»

«Plus de Valais en Suisse!» Hans-Rudolf Merz, lui en
tout cas, préfère considérer le Valais et le Valaisan
comme un seul bloc. «Il faut p lus de Valais en Suisse!
Peut-être cela est-il dû à votre tempérament...Ce qui est
sûr, c'est que vous avez réussi, au cours des dernières an-
nées, à relever des défis de taille.» Et le conseiller fédéral
de rappeler la dette nette cantonale ramenée à deux
francs par habitant «pas seulement dû au 1,2 milliard
de l'or de la BNS». Il cite aussi l'exploit de n'avoir pas
épuisé le budget accordé pour la .construction du
Lôtschberg. «Ça doit être le seul tunnel au monde sans
dépassement de budget. Ce n'est pas rien!»

http://www.chateaudebrignon.ch
http://www.athenaeum.ch


t D

h M JB france j? france
 ̂

|«| france f?

23.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1973.
Real.: Richard Quine. 1 h 15.
VM.
Subconscient.
Avec : Peter Falk, Robert Culp,
Robert Middleton, Arlène Mar-
tell.
Un scientifique dévoré d'ambi-
tion se fait maître chanteur.
0.25 Le journal. 0.40 Sport der
nière. 0.45 La Malédiction. Film

21.55 Le journal. 22.25 Le court du
jour.
22.35 City Walls - Ma vie

privée à Téhéran
Documentaire. Société. 2006.
Real.: Afsar Sonia Shafie.
Ce film d'Afsar Sonia Shafie
montre où conduit 25 ans de
révolution en Iran.
0.05 TSR Dialogue (câble et satel-
lite). 0.15 Têtes en l'air (câble e1
sat). 0.40 Le journal (câble et sat).

6.15 Reporter blues. Le vol d'Alain.
6.40 TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Giovanna, commis-
saire. Crises familiales. 10.10
Beverly Hills, 90210. Condamné à
vie. 11.10 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.40 Tra-
fic info. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 De l'amour

au mensonge
Film TV. Suspense. Can. 2005. Real.:
Philippe Gagnon. 1 h 50. Avec :
Sarah Lancaster, Mark Humphrey,
David Mcllwraith, Maxim Roy.
L'existence idyllique d'une jeune
mariée bascule le jour où elle com-
mence à soupçonner son époux
d'être lié à la mort de sa première
femme.
16.30 7 à la maison
La passion de Lucy.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Des invités, des reportages, une
thématique: «C'est quoi
l'amour?» s'intéresse à des
femmes et des hommes qui
livrent leur point de vue sur la
question du jour.
0.55 Hits & Co. 1.30 Watcast. 1.55
Inspecteur de Cock. 2 épisodes.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
Invité: José Bové. 8.55 Campagne
officielle pour l'élection présiden-
tielle. 9.20 Amour, gloire et beauté.
9.50 KD2A. 10.40 Motus. Motus
junior. 11.15 Sudokooo. 11.20 Les
z'amours. Les p'tits Z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.55 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle.
14.20 Toute une histoire
15.25 Un cas pour deux
2 épisodes.
17.30 Sudokooo
17.40 Urgences
Mille oiseaux de papier.
18.35 On a tout essayé
19.29 Entre vous et moi
19.30 Samantha
19.40 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Dominique Voynet.

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2007. Real.:
Badreddine Mokrani. 1 heure.
Inédit.
Le choix du père.
En instruction, Serge défend le
docteur Béliard, accusé d'avoir
fait le mauvais choix après l'ac-
cident de moto de ses deux fils.
22.50 Central nuit. Les fleurs de
bitume. 23.45 Esprits libres. 1.30
Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam
10.40 Plus belle la vie. 11.05 Cam
pagne officielle pour l'élection pré
sidentielle. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
Bernard Montiel et Farouk sous le
soleil.
13.45 Inspecteur Derrick
L'indifférence.
14.45 Magnum
15.35 Hooker
Meurtres en uniforme.
16.25 Tous des héros
16.50 C'est pas sorcier
Le viaduc de Millau: les Sorciers
font le pont.
17.25 Des chiffres

et des lettres
17.50 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie

22.55 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle. 23.15 Soir 3.
23.50 La bataille

de Tchernobyl
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.:Thomas Johnson.
Le 26 avril 1986, le quatrième
réacteur de la centrale
nucléaire de Tchernobyl explo-
sait.
1.25 Toute la musique qu'ils
aiment.... 2.30 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.10 L'emploi par le Net. 6.15 Cam-
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 pagne officielle pour l'élection pré-
Morning Café. 9.00 Flash sidentielle. 6.45 Debout les zou-
info/Météo. 9.10 M6 boutique, zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
10.00 Météo. 10.05 Star6 music. maternelles. Invités: J.-C. Risse,
10.40 Kidipâques. 11.45 Météo, pédiatre; Murielle Jacquet-Smailo-
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50 vie, psychologue. 10.34 Mon bébé
Le 12.50/Météo. 13.10 Une famille et moi. 10.35 On n'est pas que des
presque parfaite. Souvenirs, souve- parents. Les troubles de l'humeur.
»irs- 11.05 Mike et les requins. 12.00
13.35 La Femme Midi les zouzous. 13.10 Campagne

de mon prof présidentielle 2007. 13.35 Le
Film TV. Sentimental. EU. 1995. magazine de la santé au quotidien.
Real.: Bruce Leddy. 1 h 55. 14.40 La disparition des dino-
15.30 Michaël Jackson, sauras. 1535 Planète insolite. La

du rêve à la réalité Chine. 16.35 50 ans de faits divers.
Film TV. Biographie. EU. 2004. Real.: Action directe: un terrorisme à la
Allan Moyle 1 h40 française. 17.30 Entre vous et moi.

17.10 Génération Hit Ï V̂™ ft9"6 ,,P.résidentielle
*-, r r- . .  j  ^ 2007. 17.50 C dans I air.17.55 Un, dos, très
Soupçons. _ 0̂ JU ̂ -̂18.55 Veronica Mars mY% \ *̂
Une relâche épique. . ,. .
ici «;n Çi»'/IUï<itpn 19.00 Aux limites du corps. Les che-
¦ln,n r ¦ 

"T160 mins de la profondeur. 19.45 Arte
20.10 Friends info 19-55 Le journa| de ja cu|ture
Celui qui avait une nouvelle copine. Dernandez |e programme. Invitée:
20.40 Six 'infos locales / Ségolène Royal. 20.15 Au bonheur

Kaamelott des chevaux. L'adieu à la prairie.

23.30 Sex and the City 22.10Thema.Google.Apple, Micro-
Série. Comédie. EU. 2004.17 et soft, les nouveaux maîtres du
18/20. monde-
2 épisodes. 22.15 Faut-il avoir peur
«Sexe, rumeurs et... vidéo!» de Google?
Pour préserver sa relation avec Documentaire. Société. Fra.
Alexander, Carrie évite toute 2006. Real.: Sylvain Bergère et
tension avec l'artiste. - OhOO: Stéphane Osmont. Inédit.
«La fin d'une époque». En 1998, Sergey Brin et Larry
0.30 Scrubs. Mon frère, où es-tu? Page créent la société Google.
1.05 Météo. 1.10 Club. 2.10 M6 23.40 Les Pirates de la Silicon Val-
Music/Les nuits de M6. ley. Film TV.

ADK

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Niklaus et
Sammy. Film. Comédie sentimen-
tale. Sui. 1991. Real.: Alain Bloch.
1h25. 10.35 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour.
11.55 Tout le monde

aime Raymond
2 épisodes.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Meurtre à Milan.
15.05 Tandem de choc
Cosmos.
15.55 La Vie avant tout
A votre bon coeur.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les métiers d'art en horlogerie.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

1 'i.V:3I¥I.V.™.M.""
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Esca-
pade gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.15
TV5MONDE, l'invité. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Un petit garçon silencieux.
Film TV. 15.35 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Sur la pointe des
pieds. 18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10
TV5MONDE, l'invité. 23.20
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.35 On n'est pas couché.

Eurosport
9.30 Marseille (L1 (/Nantes (L1)
Sport. Football. Coupe de France. 2e
demi-finale. 12.00 Grand Prix de
Turquie. Sport. Motocyclisme. Essais
des 125 ce, MotoGP et 250 ce. En
direct. 17.30 +75 kg dames. Sport.
Haltérophilie. Championnats d'Eu-
rope. En direct. 20.15 Amiens/Metz.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. En direct. 22.30 C
l'heure du foot. 0.00 Winter X
Games 2007. Sport. Sports
extrêmes.

CANAL+
8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Round Robin
1. 4e jour. A Valence (Espagne).
8.45 Les Frères Grimm. Film. 10.40
La Véritable Histoire du Petit Chape-
ron rouge. Film. 12.00 H. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Suspect n°1. Film TV. 15.25
Surprises. 15.35 + clair. 16.20 Bro-
thers. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Coupe Louis-
Vuitton(C). Sport. Voile. America 's
Cup. 5e jour. 18.25 Mon oncle Char-

t#r2
6.45 Zavevu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-jl?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. Cabarets: des
filles oui, mais des Européennes!
Invités: Jacqueline Maurer, Françoise
Gianadda, Franck Ammann, Marie-
Jo Glardon, Jean-Philippe Haas,
Jean-Claude Putallaz. 11.30
Zavévu. 12.35 tsrinfo. 13.20 Le
journal. 13.50 tsrinfo. 14.55 Infra-
rouge. 16.00 Zavévu.
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.10 H
Une histoire de professeurs.
18.40 Newport Beach
Vive la Saint-Valentin.
A Newport, tout le monde se pré-
pare à fêter la Saint-Valentin. L'ar-
rivée en ville d'un ancien ami de
Ryan force Marissa à exprimer clai-
rement ses sentiments...
19.20 Kaamelott
Le Hangonneau.
19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Les reptiles

L'essentiel des autres programmes
lie(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La musicale. 22.30 Réunion
de Levallois. Sport. Kick-boxing. Au
palais des sports Marcel-Cerdan.
Commentaires: Christian Delcourt et
Jean-Paul Maillet. 0.00 The Back-
woods. Film.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr ?. 21.15 Aile lie-
ben Jimmy. 2 épisodes. 22.15 Paul
Panzers 33 verrûckte Viecher. 23.15
Karaoké Showdown. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Aile lieben Jimmy.
2 épisodes. 1.25 Hôllische Nach-
barn.

" ™. ™"*.': 7**
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la' une. 13.40 Les Comancheros.
Film. 15.35 Viper. 16.25 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Demain à la une.
19.25 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Séries en folie». 20.45 Le Justicier
d'acier. Film. 22.35 Dressage. Film
TV.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.35 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Close to Home. 3 épisodes.
23.10 Lost, les disparus. 2 épisodes.
2.10 TMC Météo.

Planète
12.35 Animal superstar. 13.00
Chroniques du dernier continent.
13.30 Planète pub 2. 14.00 Du
sucre et des fleurs dans nos
moteurs?. 15.00 Chaud devant.
15.55 Animal superstar. 16.25
Voyage dans le temps. 17.10 Les
animaux disparus. 17.55 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 18.25
Faites entrer l'accusé. 19.40
Planète pub 2. 20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 Des trains
pas comme les autres. 2 épisodes.
22.20 Le grand raid des gnous.
23.15 Planète pub 2. 23.45 Faites
entrer l'accusé.

ÏCP/3S
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazlo. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Looney
Tunes. 12.35 Scooby-Doo, où es-
tu?. 13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le
laboratoire de Dexter. 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 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 17.25 Camp
Lazlo. 17.55 Robotboy. 18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto. 19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Cry Baby. Film. 22.15
Clockers. Film. Policier. EU. 1995.
Réal.: Spike Lee.2h5.VM.

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale

J 
flash. 18.10 Zerovero.

19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 CSI: Miami. 2 épisodes.
22.30 The Closer. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo. 23.35 Big
Trouble, una valigia piena di guai.
Film.

ï*ri:
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 15.50 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 SF bi de Lut.
20.50 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.30 Arena. 23.55
Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Tùrkisch fur
Anfanger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Geheimnis meiner
Schwester. Film TV. 21.45 Polizeiruf
110. Film TV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Engelchen
flieg. Film TV. 1.00 Nachtmagazin.
1.20 Valdez. Film.

ttwfcr * .

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 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.15 KDD, Kriminaldauerdienst.
22.00 Heute-joumal. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Aspekte. 23.05
Johannes B. Kerner. 0.10 Heute
nacht. 0.20 «Der Tag wird kom-
men», das Making of. 0.30 Veronica
Mars. 1.10 Haus der dunklen
Wiinsche. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Karl
Kraus, Die grellsten Erfindungen
sind Zitate. 0.45 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahornallee. 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 zàhlt. 19.40

I Vfc
15.00 Telediano 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 PNC. 23.15 La tele
de tu vida. 0.15 Dias de cine. 1.15
Hora cero.

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 contacte.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Gato Fedorento. 22.45 Pes-
tas e romarias. 23.15 Musicais.
0.15 Cuidado corn a lingua. 0.30
Brasil contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
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. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 La
Stagione dei delitti 2. Film TV.
22.55 TG2. 23.05 Confronti. 23.50

¦ranonom i LA PREMIÈRE
TG7 Mizar O 2S I a çnnça nprfetta 000° Atlua concert 10° Histoire vi"I ù2 Mizar. v.n La sposa perretta. vante 2„„ Devine qu[ vien, ̂  30Q
0.55 TG Parlamento. 1.05 La Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
grande notte. 1.50 Meteo. 1.55 Journal du matin 8.30 On en parle
Appuntamento al cinéma. 9-30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs

__  12.00 Chacun pour tous 12.03 Les zè-
J¥i62S;P bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00

15.45 Iphigénie en Aulide. Opéra. Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
18.20 Symphonie n°79, de Joseph nal infime 150° "Ls,

Sir5vivante 
«'SS

u J r -i < « nn M -n Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00Haydn. Concert. 19.00 Neville Fo
H
mm5 1900 Radio p̂  ̂ 20 00

Family. Concert. 20.00 Séquences Devine qui vient dîner 21.00 L'histoire
classic. 20.45 L'ouvrage de Serge de Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
Collot. 21.45 lannis Xenakis, por- 22.30 Journal de ™'< "-42 La ligne
trait. 22.45 Sam Moore and the de cœur 

CCDflrc ,London Community Gospel Choir. E*""" 2
Concert. 23.45 Séquences jazz mix. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
1.45 Dee Dee Bridgewater: Mother- nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
|an(j Les temps qui courent 9.00 Musique en

mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
SAT 1 Entre les lignes 11.30 Méridienne

15.00 Richterin Barbara Salesch. "-°° rDarelan- J3-0? L?J,U™!.r „„ n- i . «i J n u 13.30 Concert de I après-midi 15.0016.00 Richter Alexander Hold. vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. 3ï,f°urent 20\00 Pa^°" ,sui"e

18.30 Sat.1 News. 18.50 BlitZ. 22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K RHÔNE FM
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 enn _ „, * r„rt„ „,„K, c r M_ /... • -. .,. ,,.., ,, , 6.00 On va pas rester couche 6.00,
Schillerstrasse. 21.15 Hilfe, Hoch- 7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
zeit ! Die schlimmste Woche meines pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Lebens. 21.45 Ladyland. 22.15 Die Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
dreisten Drei, die Comedy-WG. 815 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
¦»-> K n „«cn- r tu plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps22.45 Paare. 23.15 Die Gong Show. g.arrêt 900 çMmlm a son histoire
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45 10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
Guckst du weita 1.1.15 Quiz Night. 12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,

19.00 Infos 16.00 161816.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-

r AIMAI  Q nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
1-M1VML 9 d'artiste 20.00 Rhône FM Country

22.00 Groove session
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00 RADIO CHABLAIS
Le intimai et la météo 18 20 53° Starting-block 6.00, 7.00, 8.00Le journal et la meteo IB.ZO Journa| 6M Anniversaires 7 45 p̂ .
Le mêtéoLOG les phénomènes tes annonces 8.30 Magazine 8.45
... „-,,. . ,, „ », . Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-meteo 18.25 Le 16:9 Magazine m

a
obilier 915 Petites annonces 1030

de la rédaction présenté par Muriel L'art de vivre 10.45 Le premier cri
„'¦•,. / «„ ,_ ,, .. 11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
Reicnenbach 18.35 Lentretien n.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
présenté par Didier Decrausaz rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-

conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff hit
19.00 - 8.00 Toutes les heures, 16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
nouvelle diffusion des émissions î̂'te* 3""""  ̂

17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir

du soir. Plus de détail sur câblo- culture 18.20 Agenda des sports 19.00
texte, télétexte ou www.canal9.ch C'est le week-end 

http://www.canal9.ch
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Lise Delaloye candidate
JOAKIM FAISS
La présidente d'Ardon, Lise
Delaloye, sera la candidate des
Femmes radicales valaisannes
(FRV) dans la course au
Conseil national. Mercredi soir,
c'est à l'unanimité que l'as-
semblée générale des FRV réu-
nie à Saint-Maurice, a ap-
prouvé la proposition de son
comité de soumettre la candi-
dature de Lise Delaloye l'as-
semblée générale du PRDVs du 28 avril prochain a
Riddes.

Nées en 1972, Lise Delaloye est mariée et mère de
deux enfants. «Déformation universitaire elle offre une
palette de compétences acquises dans ses mandats po -
litiques et professionnel , note le comité des FRV.
Membre de l'exécutif d'Ardon, puis présidente, la can-
didate a notamment occupé un poste de cadre chez
Coca-Cola. Pour la présidente des FRV, Marie-Jo
d'Avila-Favre, cette candidature devrait servir l'en-
semble du Parti radical valaisan, en permettant no-
tamment une mobilisation des femmes.

Les radicales pourraient d'ailleurs placer deux
femmes dans la course, selon le résultat de la primaire
chablaisienne entre Brigitte Diserens et Raphaël Crit-
tin, le 24 avril prochain à Massongex. «Auquel cas nous
soutiendrons bien évidemment les deux candidatures,
de Lise Delaloye et de Brigitte Diserens», promet Marie-
Jo d'Avila-Favre.

Cette présence féminine sur les listes radicales ré-
jouit bien sûr le secrétaire du PRD valaisan, Pierrot
Métrailler, présent à Saint-Maurice mercredi soir: «77
faut des hommes et des femmes sur une liste. Et à mon
avis c'est difficile de proposer une liste p lus forte que
celle-là. L'objectif est d'être conquérant et de récupérer
le 2e siège perdu il ya  huit ans.» Un objectif réaliste se-
lon Pierrot Métrailler.
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«Le Knone, atout
sous-exploité»
GRAND CONSEIL ? Faire du Valais une destination aquatique,
avec le Rhône pour fil conducteur, telle est l'idée lancée par Véronique
Jenelten-Biollaz. L'Etat fait preuve d'un intérêt modéré.
PAULVETTER
L'eau est au cœur des préoccu-
pations de Véronique Jenelten-
Biollaz. La députée suppléante
d.c. de Pont-de-la-Morge a dé-
posé ces derniers mois plu-
sieurs postulats visant à mettre
en valeur cette ressource essen-
tielle. «L'eau a fait l'objet d'une
réflexion globale de la part du
PDC du Centre», tient-elle à
préciser.

Pour sa part, elle se bat sur
trois axes. Le premier est touris-
tique. Il s'agirait de faire du Va-
lais une véritable destination
aquatique. «Avec le Rhône, le
Valais dispose d'un potentiel
touristique largement sous-ex-
p loité) , estime la politicienne.
«La troisième correction du
Rhône sera l occasion d effec-
tuer des travaux non seulement
sécuritaires, mais aussi des
aménagements pour la prati-
que des sports et loisirs aquati-
ques.» Et la députée d'énumé-
rer des réalisations qui pour-
raient prendre forme: création
de nouveaux plans d'eau dans
la plaine et agrandissement de
ceux qui existent pour favoriser
la pratique de la planche à voile
ou de l'aviron, développement
des sports de rivière comme le
kayak, le canyoning ou l'hydro-
speed, création sur les rives du
Rhône d'espaces de détente dé-
diés à la baignade ou à la pêche,
achèvement de la piste cyclable
reliant Gletsch au Léman...

Profit touristique
Si l'on en croit la réponse

apportée par le gouvernement,
plusieurs de ces pistes sont déjà
en cours d'évaluation. Le
Conseil d'Etat soutient le projet
SuisseMobile. Dans ce cadre,
des itinéraires destinés à divers
moyens de locomotion pour-
raient voir le jour dans la plaine
du Rhône. Le canton a aussi
confié à la Haute Ecole valai-
sanne une étude sur le tou-
risme et les loisirs dans la

^

Pour Véronique Jenelten-Biollaz, la troisième correction du Rhône ne doit pas se contenter de travaux
sécuritaires. Il faut en profiter pour aménager des espaces de loisirs, LE NOUVELLISTE

plaine du Rhône. Une étude
dont les conclusions serviront à
établir le concept de dévelop-
pement touristique qui accom-
pagnera la troisième correction
du Rhône. Une réponse qui a
rassuré la députée qui craignait
qu'on néglige le profit touristi-
que potentiel de ces nouveaux
aménagements.

L'aspect didactique et ludi-
que intéresse aussi au plus haut
point Véronique Jenelten-Biol-
laz. «J 'ai' proposé la création
d'un Aquarioscope. Il s'agirait
d'un espace donnant aux visi-
teurs les clés de compréhension
des p hénomènes liés à l'eau, un
lieu où l'on pourrait observer,
manipuler, apprendre, s'inter-
roger et réfléchir...» Ce projet
serait aussi un outil de préven-
tion qui sensibiliserait les visi-

teurs aux risques dus à 1 eau. Il «En attirant enseignants, etu-
pourrait être la vitrine des HES diants et chercheurs dans notre
valaisannes en mettant en va- canton, l'AquaArk peut jouer un
leur leurs travaux dans ce do- rôle important en matière d'in-
maine. Fait réjouissant, la Se- novation», estime la politi-
dunoise, les promoteurs de Cap tienne. Le président du gouver-
Santé (voir ci-dessous), auBou-
veret, ont déjà manifesté un in-
térêt pour le projet.

Attirer les chercheurs
Le troisième volet abordé

par Véronique Jenelten-Biollaz
est scientifique. «Il s'agit de
créer un centre de compétences
d'étude de l'eau, un AquaArk
qui rassemblerait différents
partenaires dont il conviendrait
de coordonner et dynamiser les
actions.» Des partenaires qui
pourraient être notamment les
services concernés de l'Etat et
nos hautes écoles spécialisées.

nement, dans sa réponse, s est
contenté de lui dire que le ré-
seau intercantonal L'eau dans
les régions de montagne au-
quel appartient notre canton
répond à la demande exprimée
par le postulat. «Un jour, nous
serons jugés pour ce que nous
avons fait dans ce domaine et je
crains que le verdict ne soit sé-
vère si le gouvernement ne mon-
tre pas p lus de détermination à
soutenir et développer en Valais
des projets novateurs dans les
domaines des ressources en eau
et des dangers naturels», con-
clut la députée.

COLLOMBEY-MURAZ

Floran Garnier
se présente
La section UDC de Collombey-
Muraz présentera Floran Gar-
nier comme candidat au
Conseil national lors de l'as-
semblée de district du 4 mai
prochain.

Conseiller municipal à Col-
lombey-Muraz et cadre supé-
rieur auprès de la Banque Can-
tonale Vaudoise, Floran Gar-
nier bénéficie d'une expé-
rience professionnelle dans les
secteurs économique, informatique et médicaux so-
ciaux. Il est aussi membre du conseil de direction de
l'EMS Dents-du-Midi de sa commune. Sportif, le can-
didat UDC est l'actuel gardien du HC Villars, nouvelle-
ment promu en lre ligue.

Rappelons que l'UDC Valais a décroché son pre-
mier siège à Berne il y a quatre ans avec l'élection
d'Oskar Freysinger au détriment du «jaune» haut-
valaisan. Cette année, la famille de qui a concrétisé
l'apparentement des listes contrairement à il y a qua-
tre ans compte bien récupérer son siège.

Concernant la campagne 2007, l'UDC a aussi déjà
dévoilé son candidat au Conseil des Etats: l'avocat et
député saviésan Jean-Luc Addor. EE/VF/C

Cap Santé joue placé
PORT-VALAIS ? La commune caresse l'idée d'accueillir un centre de compétences dans
le domaine de la santé et de l'eau. Il serait articulé autour de la Fondation Cap Santé.
USE-MARIE TERRETTAZ
Constituée en 2002 pour contribuer à la
formation et l'information du public dans
les domaines de la santé, de l'eau, de la
qualité de la vie et du développement dura-
ble, la Fondation Cap Santé voulait créer au
Bouveret un centre parrainé par l'Organi-
sation mondiale de la santé («Le Nouvel-
liste» du 22 janvier 2003). «Il était prévu de
construire un bâtiment qui serve de vitrine
à l'OMS sur le lac, en face des quais. La fon-
dation s'engageait à fournir l'enveloppe,
l'OMS à la remplir», rappelle Michel Beytri-
son, ancien président de Saint-Gingolph et
coordinateur de la fondation. «Après p lu-
sieurs années de tentatives infructueuses
pour trouver les 25 à 30 millions nécessaires,
nous avons décidé de poursuivre le projet
autrement afin que ces ressources puissent
bénéficier à un public le p lus large possi-
ble.»

Volet pédagogique. Avec l'accord des par-
tenaires (OMS, Promotion Santé Suisse,
Office fédéral de la santé publique, trois
municipalités valaisannes, Etat du Va-
lais...), deux axes sont développés: éduca-
tif et scientifique.

Le premier se concrétisera . dans la
deuxième moitié de cette année par la pré-

sentation de trois exposi-
tions itinérantes qui traite-
ront de l'eau dans l'alimen-
tation, l'eau et la santé dans
le monde et le Valais vu de
l'eau. Elles seront mises à
disposition des classes valai-
sannes dès cet automne.

Pour compléter ce volet
pédagogique, un premier
module interactif a été éla-
boré dans le cadre du pro-
gramme «Apprendre la
santé» mis sous toit par la
fondation. Dans un environ-
nement informatisé, ce

Michel Beytrison,
président de la Fondation
Cap Santé, LE NOUVELLISTE

spectacle traite des équili-
bres et déséquilibres ali-
mentaires. Il sera présenté sur l'Arte Plage
Mobile ou à l'Ecole des Missions au Bouve-
ret et sera aussi itinérant.

Pôle de compétences scientifiques. En
parallèle, Cap Santé pose les bases de ce
qui pourrait devenir le futur AquaArk valai-
san, dans le cadre de la fondation The Ark.
«Nous avons englobé dans les activités de la
fondation l'Antenne valaisanne de l'eau et
de la montagne, née d'une convention si-
gnée entre l 'Université d'Annecy, l'Institut

universitaire Kurt Bosch et la
chaire Unesco des ressources
en eau», rappelle Michel
Beytrison. «En lien avec cette
antenne, un observatoire du
Haut-Rhône et de son bassin
versant montagneux a vu le
jour il y a deux ans dans le
cadre d'un projet Interreg III
(«Le Nouvelliste» du 24 no-
vembre 2005) . Des cher-
cheurs p lanchent sur la cli-
matologie, les ressources en
eau... de chaque côté de la
frontière. Cet élément-là se
veut la préfiguration d'un
AquaArk. L 'objectif de Cap
Santé est d'arriver à la créa-

tion de ce pôle qui serait un centre de res-
sources pour l'ensemble des thématiques
liées à l'eau, à la montagne et à la santé.»

La fondation a interpellé l'Association
régionale Monthey-Saint-Maurice pour
déposer officiellement une demande.
«Nous en sommes à l'état de projet, note M.
Beytrison, mais les postulats développés
par la députée supp léante Véronique Jenel-
ten-Biollaz vont tout à fait dans ce sens.»

La réponse politique devrait tomber cet
automne.

VERTS DU DISTRICT DE SIERRE

Francis Rossier
vise Berne
Les Verts du district de Sierre
ont choisi un candidat pour les
élections au Conseil national
lors de leur assemblée géné-
rale. Il s'agit de Francis Rossier
de Grône, qui n'a jamais fait de
politique auparavant. Par
contre, il s'est engagé avec les
Amis des Gouilles contre le
projet de réaménagement du
lac de la Brèche dans le cadre
de la création d'un golf 18 trous
à Granges. Pour rappel, le référendum lancé par l'asso-
ciation n'a pas passé à la rampe des citoyens sierrois
lors d'une récente votation communale «La nature,
l'énergie, la-mobilité ont un dénominateur commun,
c'est la couleur verte. Dans ces domaines, l 'impulsion
vient du canton ou de la Confédération.» Du côté des
Verts, si l'apparentement avec les PS et le PCS est as-
suré, plusieurs interrogations subsistent. Si Georges
Darbellay, ancien candidat au Conseil des Etats en
2003 ne sera pas présent cette fois-ci , on pourrait bien
retrouver la députée Marylène Volpi en course pour le
Conseil des Etats. LS/VF
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GUINNESS IRISH FESTIVAL

Jethro Tull
en tête d'affiche

/endr 3i

L'annonce des programme
des festivals de l'été se suc-
cèdent les uns après les au-
tres. Histoire que les fans
puissent réserver leurs soi-
rées suffisamment tôt. Et le
Guinness Irish Festival de
Sion - qui se déroulera du
jeudi 9 au samedi 11 août au
domaine des Iles
n'échappe pas à la règle. Et
sa tête d'affiche promet de
réveiller quelques bons sou-
venirs avec une légende du rock-folk. En effet , Jethro
Tull et la flûte traversière de Ian Anderson ouvriront les
feux du festival. «Locomotive Breath» ou «Too Old to
Rock'n'roll, Too Young to Die» feront certainement par-
tie du répertoire. Ce concert sera la seule représenta-
tion du groupe en Suisse cette année. Une tête d'affi-
che qui coïncidera avec une première puisque la fête
durera trois jours au lieu de deux lors des précédentes
éditions. La soirée se terminera avec le plus irlandais
des groupes valaisans qui vient de sortir son nouveau
CD avec des reprises aux accents folk.

Programme
? Jeudi 9 août: Jethro Tull; Glen of Guinness
? Vendredi 10 août: Danu; Carlos Nunez et Grada
? Samedi 11 août: Les Castagniers, Carrantuohill with

touch of Ireland, Kila et Belzebuth

Location: dès le 20 avril chez Railaway et Ticket Corner
Informations: www.guinnessfestival.ch
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Le Tourisme,
oui, mais autrement
PROJET DE LOI ? Le Conseil d'Etat abandonne l'idée d'un impôt
cantonal de promotion touristique mais dépose sur la table
du Grand Conseil des propositions novatrices.
VINCENT PELLEGRINI

Le Conseil d'Etat valaisan a
communiqué hier le projet de
loi sur le tourisme qui sera sou-
mis au Grand Conseil. On se
souvient que plusieurs points
de l'avant-projet avaient été
critiqués lors de sa mise en
consultation par certains des
milieux concernés. Vu la forte
résistance qu'elle a suscitée,
l'idée d'une taxe cantonale de
promotion touristique a finale-
ment été abandonnée par le
Conseil d'Etat. Cette taxe aurait
touché les entreprises concer-
nées directement ou indirecte-
ment par le tourisme ainsi que
les résidences secondaires.

Taxes et résidences
Reste que cette taxe canto-

nale de promotion touristique
qui n'a pas été retenue aurait
apporté 35 millions de francs
au bas mot. Où trouver cet ar-
gent pour la promotion touris-
tique cantonale et régionale? Le
gouvernement répond dans
son message que la taxe de pro-
motion continuera à exister
dans les communes qui l'ont
déjà introduite. Et que le projet
prévoit toujours, pour les au-
tres communes, la possibilité
d'y avoir recours. Le nouveau
projet de loi précise en outre
que les communes ne pouvant
pas introduire la taxe de pro-
motion touristique auront la
possibilité de prélever sur leur
budget ordinaire un montant
de substitution pour participer
à l'une des régions touristiques
qui seront créées.

«De p lus, les communes au-
ront la possibilité d'introduire
sur leur territoire, pour une du-
rée limitée et pour des projets
bien définis, une taxe sur les
ventes de résidences secondai-
res», précise le Conseil d'Etat. Il
ajoute: «La taxe de séjour et
d'hébergement ne sera mainte-
nue que dans les établissements
offrant des prestations hôteliè-
res. En revanche ces deux taxes
seront supprimées pour les rési-
dences secondaires, au prof it
d'une taxe calculée sur leur va-
leur f iscale.» Notons que

Une loi qui prévoit neuf régions touristiques au maximum pour le Valais (ici Zermatt). BITTEL

l'avant-projet offrait la possibi-
lité d'un forfait pour les hôte-
liers et basait la taxation des ré-
sidences secondaires sur le
nombre de mz et de pièces.

Neuf régions
Le nouveau texte a retenu

de l'avant-projet l'idée de re-
grouper les destinations en
neuf régions touristiques «au
maximum». Et le communiqué
du Conseil d'Etat de préciser:
«Chacune aurait la responsabi-
lité de l'organisation structu-
relle d'une zone d'influence co-
hérente. Les différentes offres
touristiques ainsi unifiées se ga-
rantiraient une forte présence
sur les marchés. A terme, ces ré-
gions touristiques se verraient
confier la coordination de l'offre
touristique dans son ensemble,
de l'accueil des hôtes à l'anima-
tion. Une organisation faîtière
des régions touristiques garan-
tira la coordination entre ces

différentes régions, leur pré-
sence commune sur les mar-
chés, tout comme la défense de
leurs intérêts vis-à-vis de tiers.
Cette structure ne sera p lus in-
f luencée par l'Etat, mais par les
régions touristiques elles-mê-
mes et par les associations pro-
fessionnelles liées à la branche
touristique.» Autrement dit, la
future organisation faîtière se-
rait bien plus que Valais Tou-
risme maintenant l'émanation
des régions et s'occuperait en
quelque sorte de la coordina-
tion touristique intracantonale.

Promotion Valais
L'une des nouveautés prin-

cipales du projet de loi dévoilé
hier est la création et le finance-
ment par le canton d'une so-
ciété Promotion Valais, chargée
de gérer la marque Valais et son
rayonnement à l'extérieur du
canton. Bref, le canton s'impli-
quera plus. Il assure dans la

foulée qu'il «professionnalisera
et assurera l'encaissement» de
toutes les taxes et impôts tou-
ristiques qui seront retournés
aux régions touristiques et aux
communes. Le Conseil d'Etat
affirme même que les moyens
financiers ristournés à la bran-
che touristique et aux régions
seront plus importants qu'ac-
tuellement.

En résumé, le nouveau pro-
jet du Conseil d'Etat reste nova-
teur et l'on devine notamment
que Valais Tourisme va subir
une métamorphose dans ses
structures et sa mission. Mais le
projet reste cependant moins
contraignant pour les acteurs
touristiques que l'avant-projet
passé à la moulinette de la
consultation.

Le gouvernement désire
que son texte soit soumis «dès
que possible» au Grand
Conseil.

Affaire à suivre...

LE TORRENT DE VERBIER CAPRICIEUX

Train et route
perturbés

Le torrent de Verbier fait des siennes sur la route à
Fontenelle-Dessus (photo) et au pont de la ligne du
Martigny-Orsières à Villette. HOFMANN

La ligne de chemin de fer interrompue entre Le Châ-
ble et Sembrancher, le trafic sur la route de la station
dévié à hauteur de Fontenelle-Dessous, le torrent de
Verbier a fait des siennes hier en fin d'après-midi. «Avec
la fonte des neiges, les débits sont importants. L'eau a
creusé sous les culées du pont à proximité du cinéma de
Villette. Si, au niveau statique, l'ouvrage tient, il ne sup-
porterait pas le passage d'un train. C'est pourquoi nous
avons interrompu la ligne à 16hl0» , explique Bernard
Delasoie, directeur technique des TMR (Transports
Martigny et région). Pour les voyageurs, cette mesure
n'a aucune incidence puisque le train a aussitôt été
remplacé par une ligne de bus entre Sembrancher et Le
Châble selon les mêmes horaires. «Nous allons com-
mencer dès demain matin (n.d.l.r.: aujourd'hui ) les tra-
vaux de réparation de l'ouvrage. Dans un premier
temps, il s'agira de dévier l'eau, puis de réaliser un enro-
chement pour stabiliser l'érosion avant de bétonner les
fondations du pont. Le trafic ferroviaire devrait être ré-
tabli mardi, mercredi au p lus tard.» A noter que le
même torrent a joué un mauvais tour identique sur la
route de Verbier. A la hauteur de Fontenelle-Dessous,
les culées d'un viaduc ont également été mises à mal,
nécessitant sa fermeture et la mise en place d'une dé-
viation. Là aussi les travaux de réparation devraient
durer tout le week-end. ce

«HEUREUSE
VOLTE-FACE»
JACQUES-ROLAND
COUDRAY

«Avec l'abandon
de l'impôt touristi
que cantonal, le
Conseil d'Etat a
donné raison aux
milieux économi-
ques valaisans. Je salue cet heureux retour-
nement de situation et surtout félicite le
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina d'avoir
compris le message transmis par les entre-
prises du canton lors de la procédure de
consultation. Même si ce nouveau projet
laissera la liberté aux communes qui le pra-'
tiquent déjà de continuer à encaisser cette
taxe sur la promotion touristique et à celles
qui le désirent d'y avoir recours.

Je salue également l'introduction possible
par les communes d'un impôt sur les trans-
actions immobilières qui permettra de fi-
nancer partiellement les infrastructures.» PG

«PAS DE
CHANCES POUR
L'IMPÔT»
FERNAND NANCHEN

«Comme président
de la commission
qui a planché sur le
premier projet de
loi, je ne me sens en
aucun cas trahi par
celui présenté par Jean-Michel Cina et le
Conseil d'Etat. L'abandon de l'impôt canto-
nal que nous souhaitions a été compensé
par plusieurs mesures prévues dans la loi:
l'apport de l'Etat à travers son budget ordi-
naire, la possibilité pour les communes qui
ne l'ont pas d'introduire la TPT et la contri-
bution obligatoire pour les autres au finan-
cement des structures touristiques à tra-
vers également leur budget ordinaire. Re-
grouper toutes les destinations en neuf ré-
gions au maximum est à mes yeux un pre-
mier pas nécessaire vers un regroupement
encore plus fort en lien avec les trois rér
gions socio-économiques du Valais.» VF

«20 MILLIONS
DE PLUS»
JÉRÉM1EROBYR

«Réunir toutes les
stations touristi-
ques en neuf ré-
gions au maximum
est une excellente fc^̂ ^H
chose voulue déjà
depuis longtemps
par Valais Tourisme. Au total, ce projet de loi
devrait apporter au tourisme valaisan 20
millions de francs de plus qu'aujourd'hui. Je
pense que c'est suffisant pour être perfor-
mant surtout en rationalisant la structure et
en accordant enfin des moyens financiers
pour vendre la marque Valais qui regroupe
plusieurs pans de notre économie. Pas seu-
lement le tourisme. Même si Valais Tou-
risme devra revoir quelque peu son fonc-
tionnement avec cette nouvelle loi, nous es-
pérons vivement qu'elle ne subira pas de
grandes modifications lors de son passage
en première et deuxième lectures au Grand
Conseil.» VF

POLLUTION AU SIMPLON

Pas de danger
pour la population
Un liquide desinfectant s est déversé mardi dans une
grille de drainage puis dans une canalisation près de
l'usine électrique de Gondo. Même scénario, mercredi,
dans une grille d'égoût sur un parking au col du Sim-
plon. Il n'y a pas de danger pour la population. Les cau-
ses de cette pollution ne sont pas encore connues, a in-
diqué hier soir la police cantonale valaisanne. Aucune
pollution de l'eau n'a été constatée pour l'instant. Les
grilles ont été nettoyées par des pompiers spécialisés.

Le liquide, un mélange de phénol et de métylphé-
nol, a probablement été utilisé pour la désinfection
lors de transports routiers de bétail, note la police. Une
enquête est en cours. ATS

http://www.guinnessfestival.ch
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il  ̂ m̂- m̂mWÊÊÊÊIÊÊÊÊÊmU m̂ m̂ Ê̂LWmWÊLwUBUmÉmwàMmWmm?HJ Ht  ̂ HS^ ŴraB^^Mffll^^^^ r̂eKî ffiiiBPHffiyHffBE T̂O f̂fi B̂ffiK B̂! B̂l!^^ f̂fl!ifflJoflH ¦¦ JU Bw mîmi ¦MlMWjJ{MlU|iBgÉlM|H» ¦ S f̂l «\çtTi<l Hk. ^re[^5rtî!WKl«wllf»M*MinirsT*siyilir̂ lT-inY;m*llMl»g»flil^

SfillHiS"^^  ̂ / ,a 

déco 

en harmonie

KfsgfimS P̂ ^̂^̂ 1 ¦ • ¦ J 
J 
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CONTHEY • Route Cantonale 17 (à côté de Casa et Carpetland) • 027 346 38 48 FRIBOURG • Ccial Champs Fleuris - Route du Bois 11-13 - Matran (à côté de Casa) • 026 401 32 43

ETOY • Grosses Terres - Centre de l'Habitat 10 • 021 808 87 37 VILLENEUVE • Zl Preneuf - Chemin de la Confrérie (à côté de Darty) • 021 965 64 11

NOUVEAU: COU CELEBRATION30

L'attrayant modèle de jubilé 1.3 Célébration30 avec 95 ch, climatisation, . t̂̂ -̂,
4 airbags, lève-vitres électriques,verrouillage central et autres 

^̂
extras Célébration30 tels que jantes en alliage, rétroviseurs r̂
extérieurs électriques , radio/CD , etc. avec avantage ĵj^̂ ^̂ gga

M 2008 B
0% d'intérêt

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Amlnona Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATE (locah: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 MOOI 15.3-27.03.
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http://www.mitsubishi-motors.ch
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LA N O U V E L L E  P E U G E OT 207  GTi  A V E C  1 7 5  CH.
ET TOUT EST P L U S  I N T E N S E .

La nouvelle Peugeot 207 GTi affiche une fougue impressionnante: son moteur turbo 1.6 16V de 175 ch développe un couple
pouvant atteindre 260 Nm en mode overboost - une puissance que le train roulant m^

mm

^
mm

^mg
sport ultraprécis transmet au bitume avec une parfaite maîtrise. Spoilers avant et
arrière , jantes 17" en alu , double sortie d'échappement chromée et sièges sport ^%^̂ ^F ̂m^ W m ¦̂jf ^Ùfl
parachèvent l'allure musclée de cette redoutable sportive. Prenez place et laissez-vous m^m%Jf %M m m I *̂^̂ B
envoûter par une expérience des plus intenses.

Notre offre.* Si vous échangez maintenant votre véhicule contre une Peugeot de notre stock, nous vous offrons jusqu'à CHF
l 'OOO.- de plus que l'Eurotax.

Consommation mixte: 7,2 1/100 km;C02: 171 g/km; catégorie de rendement énergétique: C.
L'Image peut contenir des équipements spéciaux.

Majestic Automobiles (Valais) SA
Av Maurice-Troillet 82 • 1950 Sion- Tel.:027-324 78 50 • Fax:027-324 78 51

É

i#s^̂ . Fermeture de balcon

>/ vit B B Restaurant • Pizzeria

<ÎX ~ ĵfiBH^Bi^&^ Alain Zufferey, 3965 Chippis
SgS liS ^̂  ̂

Tél . 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34 H Franco et son équipe vous invitent
^ •̂ f̂c lk>

 ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ BBI K&s. zuffereyalain@bluewm.ch V7CV
Wât k̂

 ̂ f̂c% 
Fenêtre, porte, charpente, barrière, KSI OUJOUrd'hUÎ, 20 OVrll dès 1 7tl 00

-̂ ¦*̂ *- _^Mfik. — garage préfabriqué, volet alu, K̂
couvert, cuve à vin, machine de cave... W^^M

Maintenant, top reprise! I 036'395569 1 O
KSI Restaurqnt » Pizzeric

Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd'hui ASfl LOCJV BOf
même pour en profiter au plus vite. VENTE AUX ENCHERES

Samedi , 28 avril 2007,13.30 CSV KIIPSirlIiffilsffiB100 voitures de collection Iwl ¦¦ !¦¦¦¦ iullwiil
Visite tous les jours dès maintenant II . I lif^EIMPT^̂ T^̂ ^T^B^̂ "̂ y - .̂ """""''̂  éBMHBUMHI

GARACE |̂j(r)oLYMPIC WfÊ RA. A N T I L L E  \̂ F s I E R R E S A .  '̂
_̂ A_^JT B̂ ĤJ  ̂ % "

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99 *̂*-*r 
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016 Godefroy & l_evêque Cycle-Car Super B2, 1917 Ifl  m
1 950 Sion ARGiuliaSpider - AH 100/4-Bentley 4 1/4 Lpi A ,
Tél. 027 324 78 60 Dodge D5 Langenthal - Ferrari Dino 308 GT/4 w£m\ W. : ^Intermeccanica Italia-Jaguar EV12Cpé. K̂  ^^^ _̂_^^^ÊMm\ m^±  ̂ ^̂ flRoule du Levant 149, MG B V8 Cabrio - RR 20 Sedanca - etc. ^H^fl1920 Martigny Catalogue contre FS 20.00 chez:
Tél. 027 721 70 40 Oldtimer Galerie - 3125 Toffen /Berne

I Tél. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électroniqueVendredi 20 avril 2007 l_J L

à20h
Forfait «Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»

Ouverture des caisses 18 h 30 FC Conthey Des abonnements encore moins chers

http://www.oldtlmergalerie.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.garageolympic.ch
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Les tracteurs
oourrese tirent a

ILLARSÂZ ? Pour sa troisième édition en terre chablaisienne
la manche du championnat suisse de tractor pulling réunira
une centaine de participants.

GILLES BERREAU

ne ¦ hiu

RADICAUX DE LA VALLÉE D'ILLIEZ

Comité renouvelé
Député suppléant de Val-d'llliez, Jérôme Favez a re-
pris la présidence de l'Association radicale-démocrati-
que des Dents-du-Midi, poste laissé vacant depuis la
démission d'Eric Derivaz.

Lundi soir en assemblée générale, Philippe Nanter-
mod, représentant de la commune de Troistorrents-
Morgins et candidat au Conseil national pour la jeu-
nesse, a pour sa part repris la vice-présidence.

Les autres membres du comité sont Frédérique Fa-
vre de Champéry (2e vice-présidente), Karine Sitza née
Eggen de Val-d'llliez (secrétaire) et Philippe Jud, vice-
président de la commune de Champéry (caissier) .

L'assemblée qui s'est déroulée à Troistorrents a en
outre permis de confirmer la candidature de Brigitte
Diserens au Conseil national, laquelle doit encore être
prochainement avalisée par les assemblées de district
et cantonale, C/EE

STA R

La troisième édition du tractor pulling d II-
larsaz réunira une centaine de concurrents
de toute la Suisse ce week-end, les 21 et 22
avril. De nombreux Romands seront sur la
piste cette année.

Outre la manche du championnat
suisse, diverses démonstrations et anima-
tions vont attirer la foule des grands jours.
Mis à part les catégories quatre, cinq, six
tonnes et même huit tonnes, ainsi que
Sport et Super Sport (jusqu 'à 800 chevaux
de puissance!), le public pourra découvrir à
l'ouvrage des tracteurs hollandais surpuis-
sants, ainsi que des camions.

Plusieurs concurrents du Chablais vau-
dois, ainsi que les frères Lattion de Muraz
seront de la partie, tout comme Ludovic
Volery de Collombey-le-Grand.

Organisateur de la manifestation avec
Gilbert Delseth, Hans-Jôrg Angst et Jean-
Pierre Jaquier, Jean-Charles Reihle sera
aussi en compétition. Ce champion suisse
de la catégorie des six tonnes entend bien
défendre son titre de belle manière sur ses
terres.

Le plus loin
Si en Suisse nous sommes encore loin

des engins énormes modifiés à coups de
dizaines de milliers de francs, comme on
en trouve aux Etats-Unis ou aux Pays-Bas,
ce sport attire tout de même un public
suisse de plus en plus nombreux

Le but du tractor pulling, en français
«traction par tracteur», est de tirer une re-
morque très lourde sur une distance de
cent mètres, dans des catégories allant de 3
à 11 tonnes (le poids du tracteur). La vitesse
n'a aucune importance. «Parvenir à passer
la ligne des cent mètres équivaut à réussir
un «Full Pull», un passage complet», expli-

i
i

I
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IPOWEIl WEEK END.HL

Ce tracteur hollandais de 500 ch, tirant une remorque de seize tonnes, sera de retour à lllarsaz
ce week-end. MAILLARD

que Jean-Charles Reihle. Les concurrents deuxième chance. Au fil des épreuves, la re-
qui y parviennent sont directement quali- morque de freinage est de plus en plus
fiés pour la finale, les autres ont droit à une lourde. .

CŒUR DU VILLAGE DE TROISTORRENTS

A la recherche d'un consensus

«Nous avons demandé
aux architectes de
tenir compte des
données à long terme»
JEAN-LUC DUBOSSON

La création d'un parking et la
construction d'un bâtiment ad-
ministratif au cœur du village
figurent toujours au rang des
priorités chorgues. Réuni mer-
credi en séance extraordinaire,
le Conseil communal de Trois-
torrents a pris connaissance du
rapport préliminaire évaluant
les nouvelles études de faisabi-
lité.

«Le projet va de l'avant», in-
dique Jean-Luc Dubosson, pré-
sident de la commission qui pi-
lote le dossier. «Ça prend un
peu de temps car nous voulons
arriver au terme de la démarche
avec des éléments qui puissent
convaincre le maximum de
monde.» lité d'examiner tout ça mainte-

Sur huit bureaux d'architec- nant.»
tes contactés («Le Nouvelliste» Pour mémoire, en décem-
du 4 juillet 2006), cinq ont ré- bre 2005, les Chorgues refu-
pondu à l'appel. Leurs proposi- saient «Place à la Maison» qui

tions ont été passées au crible
par la commission ad hoc.
«Après une première analyse,
nous avons donné quelques pis-
tes pour la suite. A la Municipa-

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AD HOC

prévoyait la construction d'un
parking et d'un bâtiment admi-
nistratif. Après cette sanction
populaire, un moratoire de six
mois fut instauré, «afin de lais-

ser retomber la pression», rap-
pelle Jean-Luc Dubosson, qui
avait mené la fronde contre le
projet écarté par les citoyens.
Le délai passé, une commission

ad hoc était nommée et déci-
dait d'élargir le périmètre
d'étude. «Jamais le besoin en
termes de p laces de parc et de lo-
caux administratifs n'a été mis
en cause. Depuis, nous avons
demandé aux architectes de
prendre en compte des données
à p lus long terme: amélioration
de la sécurité, extension scolaire,
centre médicosocial, garderie,
agrandissement du cimetière.»

Au Conseil communal de
peaufiner les conclusions re-
çues mercredi. «Chaque muni-
cipal va maintenant travailler
sur la question», indique la pré-
sidente Marianne Maret.
«Avant de prendre une décision,
deux optiques sont possibles:
soit un concept parvient à faire
l'unanimité, soit il faudra tra-
vailler sur la base d'une majo-
rité d'avis favorables.» NM

Montagne

Lectures Tranciscames

LE SÉPEY

L'Echo des Alpes en concert
Soirée annuelle, sous forme de café-concert , de la fan-
fare Echo des Alpes, samedi 21 avril à 20 h 30, à la
grande salle du Sépey. Direction: François Duperrex.
Avec la participation des tambours de la Fanfare muni-
cipale d'Aigle et du Groupe théâtral du Sépey.

TROISTORRENTS

Découpages d'art
Du 20 avril au 6 mai, la commission culturelle de Trois-
torrents accueille au Chalet de la Treille les découpa-
ges d'art de Nicole Dayen-Schùtz, de Troistorrents, et
Henriette Hartmann, de Champéry. Vernissage ven-
dredi 20 avril dès 18 h.

VERNAYAZ

UDC district de Saint-Maurice
L'assemblée générale de l'UDC du district de Saint-
Maurice aura lieu le samedi 21 avril à 19 h au Café de la
Pissevache à Vemayaz. Désignation du candidat au
Conseil national.

CHAMF'ERY

L'Echo de la
en concert
Concert annuel de la fanfare L'Echo de la Montagne, à
la salle polyvalente du Palladium de Champéry, sa-
medi 21 avril dès 20 h 30. En deuxième partie, specta-
cle surprise sous le signe du 150e anniversaire du tou-
risme à Champéry. Bal dès 22 h30.
Renseignements au 0792136620.

SAINT-MAURICE
I JL Ê. ¦ ¦

Samedi 21 avril, de 9 h 30 à 17 h, au foyer franciscain
de Saint-Maurice, lecture de textes francicains.
Renseignements au 0244861111.

MONTHEY

Canidoux au marché
L'association Canidoux, dont le but est d'apporter un
soutien psychologique aux personnes victimes de
morsures de chiens, sera présente sur le marché de
Monthey le 25 avril pour faire de la prévention contre
les morsures canines.

VOUVRY

Cours sauveteur
pour permis de conduire

SAINT-MAURICE

La section des samaritains de Vouvry organise un
cours sauveteur obligatoire pour l'obtention du permis
de conduire les jeudi 3, lundi 7, mercredi 9 et vendredi
11 mai de 19 h à 21 h 30. Renseignements et inscrip-
tions 0244815200.

àAIN l-MAUKIWt

Olympiades tennistiques
Samedi 21 avril, «olympiades» du tennis-club dès
14 h 30. Tournoi de tennis, fléchettes et pétanque suivi
d'un souper.

MONTHEY

Sortie de printemps
L'association Pluri-Elles propose une marche de prin-
temps le mardi 24 avril. Rendez-vous à 13 h 30 à la
place Cardinal par tous les temps, avec de bonnes
chaussures. Responsable Rosemary, 0244716691.

BROCHURES DE «SAINT-MAURICE D'AGAUNE»

Le collège et l'Agaunoise à l'honneur
vouée à la conservation et à la mise en va-
leur du patrimoine historique et culturel de
la célèbre bourgade, l'association Saint-
Maurice d'Agaune publie régulièrement
des brochures passionnantes dans sa col-
lection «Saint-Maurice d'hier et d'avant-
hieo>.

Actualité oblige, deux d'entre elles ont
été réalisées l'an dernier. Elles seront distri-
buées aux membres ce vendredi à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle, indique son
président Jean-Paul Duroux.

La première, réalisée en collaboration
avec la fondation du château et de l'ab-
baye, concerne les deux cents ans du col-
lège de la royale institution. La seconde,
conçue par l'association Saint-Maurice
d'Agaune, retrace les 150 ans de la fanfare
municipale L'Agaunoise.

La réunion de ce vendredi à 19h30 au
Roxy sera prolongée par la projection de
«Saint-Maurice d'hier en images et en
films». Des archives numérisées qui seront
présentées et surtout commentées par

Raymond Berguerand. A l'issue de la
séance, un verre de l'amitié sera offert.
«Pour 2007, nous allons reprendre le projet
de brochure sur la communauté des frères
capucins qui sont à Saint-Maurice depuis la
Réforme. Ils sont chez nous depuis quatre
cents ans, grosso modo», annonce Jean-
Paul Duroux.

Comme chaque année, l'association
met sur pied sur une sortie qui aura pour
cadre en mai prochain le musée du CICR et
duHCR. GB

you„
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Pour marquer la fusion des six communes d Anniviers,
une nouvelle course relais par équipes de six se dérou-
lera dans le cadre de la prochaine course Sierre-Zinal.
Une séance d'information est prévue à ce sujet ce soir
20 avril à 18 h au centre scolaire de Vissoie.

VISSOIE

Vente-échange de printemps
Une vente-échange (jeux, livres, matériel de sport,
accessoires pour bébés, vêtements pour bébés...)
aura lieu le 21 avril dès 10 h (réception du matériel),
puis dès midi (vente), à la cantine du centre scolaire
de Vissoie. Renseignements au 0797670868.

CHALAIS

Concert annuel de l'Avenir
La fanfare L'Avenir donnera son concert annuel le
21 avril à 20 h à la salle polyvalente de Chalais.
Entrée libre.

SALQUENEN

Concert annuel de l'Harmonie
L'Harmonie de Salquenen donnera son concert annuel
le 21 avril à 20 h 15 au Sport-Fit (zone industrielle) de
Salquenen. Entrée libre.

SIERRE

Spectacle de marionnettes
Un spectacle de marionnettes, destiné aux enfants et
intitulé «La dame aux cheveux couleur neige», sera
présenté par le Théâtre des marionnettes de Finges
les 21,22 et 25 avril à 16h aux Halles à Sierre.

ace à l'inédi
w
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SION EXPO ? La foire s'ouvre ce matin avec de nombreuses
animations inédites. Le point avec le directeur et le président.

Aujourd'hui

LAURENT SAVARY

Les tentes sont montées depuis
quelques semaines. C'est l'ef-
fervescence à la place des Po-
tences. Les exposants ont fini
leur stand, tout est prêt pour
accueillir les visiteurs de la 28e
édition de Sion Expo. Tour
d'horizon sur les temps forts de
la foire valaisanne de prin-
temps avec le président Jean-
Pierre Bonvin et le nouveau di-
recteur Victor Glassey.

«Nous avons résolument
misé sur la nouveauté», argu-
mente le directeur. «En aména-
geant un village néolithique,
nous avons voulu présenter une
animation inédite en Valais.»
Surtout les organisateurs ont
voulu miser sur l'interactivité.
«Ce ne sera pas comme au mu-
sée où les objets sont exposés
dans des vitrines ou sur des pan-
neaux explicatifs. Les visiteurs
pourront essayer défaire du feu
avec des moyens «de l'époque» ,
dé couper du bois avec des outils
rudimentaires...» Une autre ac-
tivité attendra les visiteurs à
l'extérieur des tentes, celle de la
ferme psychopédagogique de
la Licorne Bleue. «C'est la seule
en Suisse romande qui propose
un suivi thérapeutique.»

Sion Expo compte bien
créer l'événement avec antici-
pation. En annonçant BLS Alp
Transit comme hôte d'hon-
neur, les responsables de la
foire veulent préparer les Valai-
sans au changement qui tou-
chera le canton en fin d'année,
l'ouverture du Ldtschberg. «7c/,
nous n'avons pas la même per-
ception que les Haut-Valaisans
de cet événement. On parle sou-
vent d'unité cantonale, de lien
entre le haut et le bas du canton.
Nous le faisons. On devrait
même recevoir le Prix de l'Etat
du Valais pour ça», plaisante le

Victor Glassey et Jean-Pierre Bonvin ont déjà testé le retour au néolithique, MAMIK

président. Des tunnels valai-
sans aux petits bijoux de la Fon-
dation suisse des trains minia-
tures de Crans-Montana, il n'y
avait qu'un pas. «Ce n'est pas du
tout volontaire», rétorque Vic-
tor Glassey. «Nous trouvions in-
téressant de proposer une vi-
trine à un musée privé qui vient
d'être créé. C'est aussi le rôle
d'une foire comme Sion Expo de
vendre le Valais aux Valaisans.»

Avec ce programme, Jean-
Pierre Bonvin veut casser une
image qui colle trop souvent à
la peau de «sa» foire. «Tout le
monde connaît le nom de Sion
Expo. Beaucoup la critiquent

sans même venir. On doit lutter
contre ce préjugé.» Et comme
pour démontrer que les repre-
neurs - c'est la deuxième édi-
tion du nouveau comité - sont
sur la bonne voie, le président
balance des arguments. «Pour
l'animation, nous avons mis les
moyens. Pour la foire propre-
ment dite, c'est la première fois
depuis dix ans que nous avons
une liste d'attente. L'année pas-
sée, deux semaines avant l'ou-
verture, nous avions encore p lus
de 500 mètres carrés disponi-
bles. Il faut croire que notre pre-
mier essai a séduit. Même des
exposants qui avouaient ne pas ?

erre très satisfaits sont revenus.»
Et Victor Glassey d'ajouter:
«Nous devons devenir le lieu de
rencontre, le forum par excel-
lence.»

? 11 h Ouverture

? 11 h 30 Conférence-débat
public: «Economie et tou-
risme, enjeux et perspecti-
ves». Avec Jean-Michel Cina
Peter Keller, chef du service
tourisme au seco

? 17h Réception officielle

CINQUANTIEME AMICALE DE FANFARES DU CENTRE À NOËS

Tenue de soirée pour la Fraternité

DEMANDEZ LE PROGRAMME

CHARLY-G. ARBELLAY

Deux événements marqueront, ce
week-end, la vie de la société de
musique La Fraternité de Noës. Elle
inaugurera son nouveau drapeau et
commémorera le cinquantième an-
niversaire de la constitution de
l'Amicale des fanfares du Centre.

Fondée en 1943, La Fraternité
n'avait que 14 ans d'existence lors-
que l'Amicale a vu le jour, en 1957. A
l'origine, ce sont les problèmes fi-
nanciers des fanfares qui ont décidé
Marius Vuistiner, de la Stéphania de
Granges, et Gérard Bruttin, de la
Marcelline de Grône, de jeter les ba-
ses de ces rendez-vous printaniers.
Le tournus festivalier des dix-sept
sociétés de la Fédération de musi-
ques de Sierre et Loèche étant trop
long à supporter, et les liquidités
fondues comme neige au soleil,
l'organisation d'une amicale inter-
médiaire a résolu ces problèmes pé-
cuniaires.

Comme un petit festival. Gaétan
Mudry de Noës jouait depuis trois
ans au sein de la Fraternité lorsque
cette amicale a vu le jour. Il a donc
participé aux quarante-neuf «petits
festivals», comme les surnomment
les musiciens.

«Mon premier instrument a été le
cornet mi-b. A l'époque, les répéti-
tions avaient lieu le dimanche matin

après la messe. Avec douze copains
entrés à la fanfare en même temps
que moi, nous constituions la relève!
Lors du premier festival, nous avons
défilé en civil et sans instrument; seu-
lement pour faire le nombre! Notre
musique n'a pas toujours été bien ac-
ceptée. Je me souviens que, lors d'une
Fête-Dieu, le curé n'a pas voulu de
nous, pas p lus que du chœur La Thé-
résia.» Gaëtan Mudry a ensuite
choisi le bugle. Il détient un record
peu commun, celui de n'avoir man-
qué qu'une seule répétition en sept
ans. «De cette amicale font partie la
Laurentia de Bramois, la Stéphania
de Granges, la Léonardine de Saint- ' -—- J^ \
Léonard, la Marcelline de Grône, "̂ !»\ V«i ^^•v-'ll 'Union instrumentale d'Ayent-An- m\ m-i
zère et la Fraternité de Noës. La mu- 9K§H&: ù Z-J2ÈmmWÊÊÊËÊÉÊBmm
sique entretient la vie! C'est le meil- Gaëtan Mudry jouait déjà depuis trois ans au sein
leur moyen de créer des liens entre les de fa Fraternité, avant que l'Amicale ne soit constituée
générations.» Il se souvient... LE NOUVELLISTE

Jouer pour le plaisir. A l'automne de
sa vie, Gaëtan Mudry a repris la basse
de son père Joseph Mudry. H est un
musicien heureux! «Aujourd'hui, tout
en restant des amateurs éclairés, on
joue beaucoup p lus f in et plus harmo-
nique. Nos directeurs sont proches de
la perfection. Une fan fare  doit rester
une formation classique, car les musi-
ciens se produisent principalement
pour leur p laisir!» Preuve en sera don-
née ce week-end.

? Samedi 21 avril: concert de l'ensemble de cuivres
Mélodia à 20 h, suivi d'une soirée dansante dès 22 h 30.

? Dimanche 22 avril: 10h, office religieux à l'église de
Noës, agrémenté de la bénédiction du nouveau drapeau;
concert apéritif de la Fraternité dès 11 h; premier défilé à
travers Noës à 13 h30, suivi d'une partie officielle et d'un
deuxième défilé entre Noës et Ecossia à 14 h 45. Entre
15 h 30 et 18 h, concert des sociétés et cérémonie du
cinquantième anniversaire, suivi d'une soirée récréative.

VAL D'ANNIVIERS

Photos nature
La galerie Cholaïc, à Mission dans le val d'Anniviers,
expose les photographies naturalistes de Roselyne
Sierra. A voir jusqu'au 15 juin, tous les jours de 9 h à
22h,sauf le lundi.

SION

Une entrée gratuite
à Sion Expo pour les aînés
Tous les aînés disposeront d'une entrée gratuite à
Sion Expo en présentant leur carte AVS aux caisses de
la foire, le 23 avril, lors de la journée «spécial aînés»,
de 11 h à 13 h. Un apéritif en fanfare, suivi d'un repas
libre, puis de contes à 14h 30 et enfin d'un loto à 15 h
leur sera proposé lors de cette journée.

RUE DE PRADEC A SIERRE

Réfection de conduites
Le Service des travaux publics de la ville de Sierre
annonce que le collecteur d'eaux usées ainsi que la
conduite d'eau potable de la rue de Pradec seront
remplacés. De plus, une batterie Swisscom sera
également mise en place. Les travaux, planifiés dès le
30 avril jusqu'à fin juin, se dérouleront par étapes et
nécessiteront la fermeture partielle de la rue. Lors du
chantier, qui va débuter et en fonction des phases de
travaux, les accès par véhicules aux différents par-
kings souterrains seront en tout temps garantis, alors
que les places publiques de stationnement seront
temporairement supprimées. La ville de Sierre
travaille dans le souci du confort et de la sécurité des
usagers et riverains concernés, c'est pourquoi le
Service des travaux publics sollicite la patience et la
compréhension de la population durant ces travaux, c

SERVICE DES EAUX À SIERRE

Consignes d'arrosage
La répartition des eaux, l'établissement des bons
d'arrosage des vignes et des prés, ainsi que le contrôle
de l'utilisation de l'eau en fonction des bons distri-
bués, seront assurés par le Service des eaux et la
voirie de Sierre, du 7 mai au 17 août, de 8 h à 9 h et de
13 h 30 à 14h30. A noter que ces bons sont à retirer
auprès de la réception de Sierre-Energie S.A., route de
l'Industrie 29, pour le réseau d'eau potable, ainsi qu'à
la réception de l'Hôtel de Ville, pour les bisses. Aucun
bon ne sera délivré sur demande téléphonique.
Soulignons encore que chacun est tenu de procéder à
la pose des bouchons et à la révision de ses installa-
tions. A noter enfin que le réseau d'eau potable et
d'irrigation ne doit pas être utilisé pour la lutte contre
le gel. c
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Communiqué spécial du 19 avril 2007

HANNETONS et VERS BLANCS
Dans les régions de La Souste, Uvrier- Bramois, Vemayaz, Massongex le vol
du hanneton commun dont le cycle de développement dure 3 ans est en
cours. Les adultes peuvent défeuiller sévèrement des arbres en se nourris-
sant, mais les dégâts importants surviendront en 2008 et 2009 à cause des
larves (vers blancs) qui détruisent les racines de divers végétaux.
MOYENS DE LUTTE CONTRE LES ADULTES

Les arbres les plus fréquentés sont les cerisiers, merisiers, noyers, chênes,
noisetiers, bouleaux, ...
• Seuls les fruitiers et ornementaux peuvent être protégés par une appli-

cation de Phosalone, Zolone. en dehors du vol des abeilles. Les arbres le
long des rivières, bordures de forêts, haies, etc. ne peuvent être trai-
tés, car depuis 1986 il n'existe plus de produits autorisés à cet effet.

• Ramassage des hannetons sur les petits arbres isolés.
Ces traitements ne supprimeront pas les dégâts futurs provoqués par les
vers blancs.
MOYENS DE LUTTE CONTRE LES VERS BLANCS

Pour prévenir les pontes, les mesures suivantes sont recommandées durant
la période de vol (mi-avril à mi-mai):
• labourer le sol pour les parcelles où l'on envisage les années prochaines

des cultures sensibles (pommes de terre, fraises, framboises, pépinières
ou cultures maraîchères, etc.),

• couvrir le sol avec des filets ou des voiles non tissés type Agryl pour des
petites surfaces (potagers, pépinières, etc.).

Pour limiter les dégâts provoqués par les vers blancs dans les cultures:
• il est recommandé de travailler le sol en septembre 2007 et fin avril 2008,
• une protection chimique des cultures n'est autorisée que pour maïs et

betterave lors du semis (Carbofuran, Terbufos) ou pour les arbres et la
vigne lors de la plantation (Carbosulfan),

• ces produits ne doivent en aucun cas être utilisés dans les potagers car ils
peuvent laisser des résidus dans les légumes pendant au moins deux ans.

HANNETON DE LA STS-JEAN
Les pelouses sont souvent attaquées par une autre espèce de hanneton
(hanneton de la Saint-Jean) dont le vol a lieu chaque année de juin à août.
En cas de dégâts importants, veuillez nous contacter pour des conseils sur
les moyens de lutte.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

fort probable»
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«vu ia tendance
f| de l'assemblée,
I un vote popu-
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L'avenir des écoles suscite l'intérêt des Nendards. Ils étaient près de 200 mercredi soir à avoir répondu à l'invitation de la commission scolaire
pour venir s'exprimer sur le nouveau projet d'horaire continu, MAMIN

YVES-ALAIN FOURNIER
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
SCOLAIRE

Quelle est votre réaction face au mécontentement
de l'assemblée à ('encontre de votre projet d'ho-
raire continu?
Je ne suis qu'à demi surpris. Je m'y attendais car un
projet novateur et qui demande des changements
dans l'organisation de la famille suscite toujours de la
méfiance. C'est également tout à fait normal que lors
d'une première réunion ce soient plutôt les avis défa-
vorables qui soient mieux représentés. Mais le but a
été atteint, nous voulions lancer la discussion pour
que le projet mûrisse. Et je suis convaincu que dès au-
jourd'hui les gens vont débattre dans les cafés et dans
les familles.

Est-ce un échec personnel?
Bien sûr que non. Une nouvelle proposition ne fait ja-
mais l'unanimité de prime abord. Il faut laisser le
temps au temps.

Les parents présents à l'assemblée se sont expri-
més en majorité contre votre projet. Cela va-t-il re-
tarder l'introduction de l'horaire continu?
Non. La prochaine étape est toujours agendée au 20
mai. Jusque-là, tout le monde est invité à s'exprimer
par courrier ou par mail. Dès le moment où l'on aura
rassemblé toutes les remarques et les commentaires,
on fera le point.

Un vote à main levée a été demandé au cours de
l'assemblée afin que les personnes présentes puis-
sent se faire une idée de la tendance. Pourquoi
l'avez-vous refusé?
Il n'aurait eu aucune valeur puisque nous ne l'avions
pas communiqué dans l'ordre du jour. Cela n'aurait
pas été correct par rapport aux personnes qui
n'étaient pas là.

Allez-vous par contre solliciter un vote populaire?
C'est au Conseil communal de décider s'il veut conti-
nuer la procédure de consultation ou demander un
vote populaire. Vu la tendance de l'assemblée, un tel
vote me semble toutefois fort probable.

Pensez-vous que le débat a été politisé?
J'aimerais en tout cas le sortir de ce contexte

Les Nenaaras
n'en veulent pas
HORAIRE CONTINU À L'ÉCOLE ? La majorité des participants
à la soirée-débat organisée mercredi ont réagi négativement face
au nouveau projet de la commission scolaire.

«Il y a une inadéquation
entre ce projet et les
demandes des parents»
CLAUDY BOURBAN

NADIA ESPOSITO

La vox populi a parlé. Ou pres-
que. Mercredi soir à Nendaz, les
parents, instituteurs et autres
intéressés étaient invités à ve-
nir s'informer et s'exprimer sur
le nouveau projet de la com-
mission scolaire visant à ins-
taurer un horaire continu dans
les diverses écoles de la com-
mune (lire «Le Nouvelliste» du
jeudi 12 avril) . Près de deux
cents personnes ont fait le dé-
placement à la salle de gymnas-
tique du CO de Basse-Nendaz.

L'ordre du jour ne prévoyait
aucun vote à main levée, mais
la tendance, très largement dé-
favorable, s'est toutefois bien
fait sentir. Les opposants n'ont
pas pas mâché leurs mots pour
s'élever contre ce projet , lui re-
prochant notamment de ne pas
prendre en compte les besoins
des parents.

Parmi eux, le directeur des
écoles, Claudy Bourban, invité
à donner publiquement son
avis sur la question, a offert
une véritable argumentation

mettant en avant les faiblesses
du projet présenté par le radi-
cal Yves-Alain Fournier. En
parlant de «l 'inadéquation en-
tre la proposition de la com-
mission scolaire et les deman-
des des parents, du problème de
la mise en p lace d'infrastructu -
res pour accueillir les élèves

DIRECTEUR DES ÉCOLES

pendant les longues périodes
récréatives ou encore de la cou-
pure nécessaire dans le rythme
scolaire d'un enfant», Claudy
Bourban a résumé les princi-
paux soucis des parents. Son
discours n'a d'ailleurs pas été
applaudi, mais acclamé par
l'assemblée. Il a eu en outre le

mérite de débloquer le débat ,
permettant à tous les oppo-
sants de donner ouvertement
leur point de vue.

La tradition
du dîner en famille

Au chapitré des méconten-
tements, c'est avant tout la fin

du repas de midi en famille qui
a été mise en avant. Pour la plu-
part des parents, le dîner avec
leurs enfants constitue un mo-
ment privilégié qu'ils ne tien-
nent pas à supprimer au profit
de deux heures supplémentai-
res dans l'après-midi (n.d.l.r.:
avec l'horaire continu les élèves

termineraient à 14h30 au lieu
de 16h30 actuellement). La
précipitation de la mise en œu-
vre du projet effraie également
quelques détracteurs. «C'est
notre souci principal», a relevé
Marie-Danielle Délèze, repré-
sentante des enseignants de
Nendaz, qui s'étaient réunis
avant la soirée-débat pour ap-
porter leurs réflexions. Dernier
point fortement débattu mer-
credi soir, le coût d'une telle
opération pour les parents. «Ils
ne pourront pas tous se permet-
tre de payer 4 francs par jour et
par enfant pour le repas de midi
à la cantine», pouvait:on en-
tendre.

A noter que toutes les ques-
tions et réactions émises mer-
credi seront retenues par la
commission scolaire. Pour ceux
qui désirent encore faire part
de leurs remarques, ils ont la
possibilité de les communiquer
avant le 20 mai par courrier à la
commune de Nendaz, par mail
à avenirecole@nendaz.org ou
par téléphone au 079 306 47 36.

«Une bonne
solution»
PIERRE-MICHEL
BAGNOUD
ENSEIGNANT AU CO,
BASSE-NENDAZ, ATRAVAILLÉ
QUINZE ANS EN ANNIVIERS

«Je trouve que la mise en place de l'ho-
raire continu est une bonne solution pour
améliorer la qualité de vie des élèves. Le
temps d'un enfant n'est pas le même que
le temps d'un adulte, je pense donc que
c'est très bien si l'enfant termine les cours
à 14 h 30, ses devoirs à 16 heures et qu'il a
ensuite du temps libre pour d'autres acti-
vités. J'ai pu constater en Anniviers que la
mise en place de cet horaire continu a mo-
difié la répartition du travail. Les mamans
travaillent pour la plupart le matin, et
même jusqu'à 15 heures puisqu'elles n'ont
plus besoin de faire le dîner à midi. Elles
sont ensuite remplacées dès 15 heures par
d'autres personnes sans enfants en scola-
rité.» NE

((Manque
d'objectivité»
JEAN-MARIE CLERC

¦hllHtl SOUS-PRÉFET DU DISTRICT

«En venant ici , j'étais conscient que ce pro-
jet comportait des éléments pour et des élé-
ments contre. C'est vrai que je suis prudent
face au changement mais ce qui m'a surtout
marqué ce soir c'est le manque d'objectivité
dans la présentation de ce projet. On a cité à
plusieurs reprises le problème des trans-
ports pour Condémines et Bieudron, alors
que dès l'automne les enfants de Condémi-
nes iront à Basse-Nendaz et ceux de Bieu-
dron à Aproz et ce pour toute la durée de
leur scolarité primaire. Je m'érige donc en
défenseur de la population qu'on désin-
forme! De plus, je tiens à souligner que
comme la commune est très dispersée et
qu'ainsi les cas sont très différents que l'on
habite Condémines, Haute-Nendaz ou Baar,
il est nécessaire que l'on sollicite un vote po-
pulaire. Et si la majorité accepte l'horaire
continu, je m'y plierai!» NE

«Le risque
est grand»
VALÉRIE MORAL
COMMERÇANTE-EMPLOYEUR
ET MAMAN À HAUTE-NENDAZ

«J'ai beaucoup de peine à comprendre
comment les femmes que j'emploie et qui
travaillent à la station à l'année ou en sai-
son d'hiver pourront s'organiser pour la
prise en charge de leurs enfants dès
14 h 30. Il faut savoir que notre travail en
hiver se termine à 19 heures et qu'il ne
nous est pas pensable de mettre en place
un horaire à la carte pour notre personnel.
En tant que maman, je serais en outre dé-
çue de ne pas avoir un moment avec ma
fille à midi et de ne plus la voir du matin à
8 heures jusqu'au soir à 19 heures. Je
pense finalement que le risque est grand
de voir des enfants livrés à eux-mêmes
l'après-midi, pour certains parents qui
travaillent et qui n'auraient pas les
moyens de participer financièrement à
une UAPE prolongée ou à Nendaz
Sports.» NE

mailto:avenirecole@nendaz.org
http://www.agrivalais.ch


RIDDES-VIDONDÉE

Patchwork
et ikebana

Formes, matières et couleurs
à la Vidondée. LDD

Arts alliant tissus et végétaux,
matières et formes, le patch-
work et l'ikebana s'exposent
dans une parfaite harmonie de
couleurs jusqu'au dimanche 22
avril à la Vidondée de Riddes.
Cette présentation collective '
est l'œuvre du club Patch do-
mino de Saxon, en collabora-
tion avec le Patchwork du Lé-
man ainsi que les école d'Ike-
bana Sogetsu à Sierre et Lu-
mière d'eau à Savièse. Une pre-
mière exposition de ce genre
avait rencontré un vif succès en
2000 à Martigny. Les œuvres
sont à découvrir tous les jours
de 14 h à 21 h. L'entrée est libre.
c

i.

m
ORSIERES

Journée motorisée
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Les kartings et autres voitures de course tourneront sur
un circuit aménagé dans le secteur de l'usine FM0 et du
terrain de football d'Orsières. LE NOUVELLISTE

Les amateurs de sports mécaniques ont rendez-vous
demain à Orsières, dans le secteur du terrain de foot-
ball et de l'usine FMO, pour la 6e édition de la démons-
tration motorisée. Les explications de Jean-Daniel Mu-
risier, membre du comité d'organisation: «Pour les pi-
lotes, cette journée représente l'occasion de tester leurs
véhicules en vue de la saison 2007. Quant au public, il
peut découvrir de véritables machines de course en ac-
tion, comme des voitures de rallye, des kartings et des su-
permotos, mais aussi des motos anciennes... Tous ces vé-
hicules tourneront sur un circuit d'un kilomètre. Je pré-
cise qu 'il s'agit bien d'une démonstration, et non d'une
course, ce qui ne nous empêchera pas de soigner l'aspect
sécurité.» A noter qu'il n'y aura pas de formule 3000 en
démonstration, Jean-Daniel Murisier ayant décidé de
s'accorder une année sabbatique au niveau de la com-
pétition.

En faveur de pilotes régionaux. De 9h30 à 16h30 , les
démonstrations se succéderont par tranches de dix
minutes, les diverses catégories tournant à tour de rôle.
Cette journée est mise sur pied par l'Auto-Moto-Club
d'Orsières, au profit du jeune pilote de karting Joël Vol-
luz, du pilote de course de côte et de slalom Steve Droz
(Citroën Saxo), ainsi que du couple Laetitia et Pascal
Rossoz (Renault Clio), champion suisse en titre de ral-
lye, catégorie N.

Ces coureurs, qui seront évidemment de la partie,
profiteront de l'occasion pour remercier tous ceux qui
les soutiennent, des sponsors aux fan-clubs, en pas-
sant par les autorités communales, les riverains et les
bénévoles. OR
Démonstration motorisée à Orsières, samedi 21 avril, de 9 h 30 à
16 h 30. Entrée gratuite, cantines, grillades et raclettes sur place.

Morasses: recours
après les oppositions
MARTIGNY ? Les riverains fâchés par le projet communal
de route de desserte sont bien déterminés à utiliser toutes
les procédures. Après le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal...

LES ATELIERS STRAGIOTTI
(Ancienne entreprise de ferblanterie)

CHRISTIAN CARRON
«Non seulement nous allons recourir au Tri-
bunal cantonal, mais nous sommes bien dé-
cidés à utiliser toutes les procédures à dispo-
sition.» Déboutés par le Conseil d'Etat dans
le dossier de la liaison des Morasses («Le
Nouvelliste» des 13 ej 14 avril), les oppo-
sants, du moins la grande majorité d'entre
eux, sont déterminés à poursuivre leurs dé-
marches. «Il n'y a rien d'égoïste dans nos re-
vendications. Simplement, nous constatons
que la Municipalité, dans sa volonté de faire
de la p lace Centrale une zone de rencontre,
ne voit pas qu 'elle est en train d'étrangler les
rues avoisinantes.»

Une délégation représentant plus de
soixante propriétaires s'est réunie mardi
pour affiner la stratégie. «Nous ne voulons
pas renvoyer la circulation dans un autre
quartier et nous ne sommes pas des urba-
nistes. Nous voulons que la commune étu-
die, en collaboration avec les personnes
concernées, de véritables solutions pour li-
miter et f luidif ier le trafic au centre-ville.»

Mensonge municipal?
Les opposants n en démordent pas, la

liaison des Morasses est un non-sens.
«Pourquoi ne pas optimiser l'utilisation
d'axes déjà existants avant de créer une
nouvelle route, qui entraînera forcément
une circulation supp lémentaire? C'est tout
de même aberrant de constater qu'il y a p lus
de trafiede transit par la villequeparle tun-
nel du Mont-Chemin!»

Autre reproche formulé à l'attention de
l'aciministration communale, sur la forme
cette fois. «C'est choquant de constater que
la Municipalité nous ment délibérément.
En séance d'information, on dit que les rive-
rains des Morasses devront répondre f inan-
cièrement à un appel en p lus-value mais
que celui-ci n'est pas encore connu. Or dans
un PVdu Conseil général de décembre 2005,
l'appel à contribution est budgétisé à hau-
teur de 1,376 million! Dans ce même rap-
port, le montant total de l'investissement est
de 4,5 millions (2 millions pour la route, un

parking et des expropriations complémen-
taires et 2,5 millions pour l'achat des ter-
rains).»

Parc de sculptures pas concerné
De plus, ils estiment que certains vices

de forme entachent la procédure, comme
le confirme Me Chantai Ducrot. «Jusqu'à ce
que le canton rende sa décision, mes clients
n'ont jamais pu avoir accès au dossier. De
p lus, trois dérogations devront être deman-
dées car le projet ne respecte pas les normes

¦ ¦ ¦

contre le bruit et la pollution notamment!»
Pas question pour les opposants de subir
demain les nuisances endurées au-
jourd 'hui par les habitants de la Fusion, à la
hauteur des écoles notamment. «A certai-
nes heures, le trafic y est juste intolérable.»

Et ce n'est pas parce que Léonard Gia-
nadda a retiré son opposition qu'ils vont
baisser les bras. «Notre démarche est sans
incidence sur son projet de parc de sculptu-
res, qui aurait tout à gagner s'il n'était pas à
côté d'une route...»
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COMBAT DE REINES À SEMBRANCHER CE DIMANCHE

A qui la couronne?
OLIVIER HUGON
Le plat de Conto va vibrer au
son des coups de cornes ce di-
manche, dès 9 heures. Le com-
bat de reines de l'Entremont se
tiendra cette année à Sembran-
cher, sur une seule journée.
Alors qu'à Bagnes, Orsières ou
Vollèges, il s'étale sur deux
jours. «C'est le syndicat qui en a
décidé ainsi», explique Pierre
Emonet, président du comité
d'organisation. «Nous sommes
peu nombreux, une quinzaine
d'éleveurs en tout. A Orsières, il y
a sept syndicats, au Châble
deux. Ils ont p lus de bras pour
assumer deux journées.» Il faut
en effet compter 200 bénévoles
pour mettre sur pied le combat
de dimanche. Le fait de n'avoir
qu'une seule journée ne pose
pas de problèmes particuliers
aux éleveurs. «Ils sont habitués.
Ils inscrivent moins de bêtes.»
230 vaches, primipares et gé-
nisses sont inscrites pour en
découdre dans l'arène. Deux
gradins métalliques de 600 pla-
ces assises chacun ont été amé-
nages. En tout, les organisa-
teurs tablent sur la présence de
4000 spectateurs.

Alors que le syndicat de Vol-
lèges profite des infrastructures
permanentes du Châble, à
Sembrancher, on a choisi de

Mardi, «Vagabonde» et ses congénères prenaient du bon temps
dans l'arène de Sembrancher. Dimanche, elles passeront aux choses
sérieuses, LE NOUVELLISTE

jouer la carte locale. «On a hé-
sité à le faire au Châble. Ça au-
rait été plus simple, avoue
Pierre Emonet, mais si on veut
garder un peu de vie au village,
il faut continuer à organiser ça à
Sembrancher.» Difficile pour-
tant d'envisager la construc-
tion d'une arène permanente.
Les membres du syndicat y
songent, mais encore faut-il
trouver le terrain idéal. «Et on
ne sait pas combien on sera
dans quatre ans. Les effectifs ont
tendance à diminuer.»

Le début des combats est
prévu à 9 heures, les premières
finales à 14 heures.

Pas évident de sortir les fa-
vorites, 27 vaches ayant déjà
inscrit leur nom au palmarès à
l'alpage ou dans un combat.
Mais «Toupie», de Pierre-Alain
Michellod ou «Berlin» de Jean-
Claude Pont sont citées par les
spécialistes.

Réservations des 1200 pla-
ces assises auprès des Raiffei-
sen de Sembrancher, Bagnes,
Orsières, Bovernier et Fully.

MARTIGNY

Sortie nature

RIDDES

Loto pour les enfants
Samedi 21 avril, loto pour les enfants organisé par la
ludothèque Le Totem. A14 h, pour les 3 à 6 ans; à
15 h 30, pour les 7 ans et plus. Ouverture des caisses
30 minutes avant.

MARTIGNY

Le monde est un théâtre
Samedi 21 avril, à 17 h, à l'Hôtel de Ville de Martigny, la
Fondation André Guex-Joris présente «Le monde est
un théâtre», un monologue d'après les mémoires
d'Hector Berlioz, interprété et mis en scène par Alain
Carré. Entrée libre.

CHARRAT

Scrapbooking
Laurence Chabbey présente le scrapbooking, l'art de
confectionner des albums de photos originaux, lors de
deux journées portes ouvertes les samedi 21 et diman-
che 22 avril au Café de la Concordia.
Renseignements au 0787918292.

LIDDES

Concert du chœur mixte
Le chœur mixte Sainte-Cécile donnera son concert
annuel le samedi 21 avril à 20 h 30, à la salle polyva-
lente. Seconde partie assurée par les Cinq Cop's.

Le groupe jeunes de Pro Natura Valais organise une
visite à la réserve naturelle de Pouta Fontana samedi
21 avril. Départ de la gare de Martigny à 8h 45.
Infos au 0789102453.

MARTIGNY

Salon de l'auto au CERM
La 6e édition d'Auto Passion se tient dès aujourd'hui
et jusqu'à dimanche au CERM. Douze garages
représentant 23 marques exposent leurs modèles.
Ouverture: ve 13 h 30-20 h, sa 10 h-18 h et di 10 h-18 h.
Entrée libre. .

LE CREM (Centre de compétence
urbistique de Martigny)

\
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Héritage et
modernité
Les organisateurs ont révélé hier
la liste des films retenus pour
le 60e Festival de Cannes, présidé
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MONTREUX FESTIVAL La 41e édition de la manifestation lémanique
accueillera entre autres Norah Jones, Motôrhead et les Beastie Boys.

]EEEa j Nouveautés bienvenues

STÉPHANE GOBBO

Alors que le Paléo de Nyon voit ses dif-
férentes soirées afficher complet les
unes après les autres, c'était au tour
hier de l'autre grand rendez-vous esti-
val romand, le Montreux Jazz; Festival
(MJF) , de dévoiler sa programmation.
Une programmation revue à la baisse
puisque le Casino Barrière, où le jazz
avait été relégué ces dernières années,
a été écarté. Un régime amaigrissant
dû à des pertes financières et un bud-
get par conséquent revu à la baisse.

Cette année, s'il y a un concert qui
devrait rapidement afficher complet,
c'est celui de la New-Yorkaise Norah Jo-
nes. Même si on peut en trichant sur les
définitions placer la pianiste-chan-
teuse dans la catégorie «jazz», ce sont
bien les notes bleues qui souffrent de
/'abandon du Casino. Toutes tendan-
ces confondues, citons néanmoins la
venue de Gary Burton, Larry Carlton,
Robben Ford et de quelques fidèles du
festival comme George Benson, Al Jar-
reau, Chick Corea, Brad Mehldau et Pat
Metheny. Fidèles parmi les fidèles, Sa-
lomon Burke et Van Morrison (deux
soirs) seront également à nouveau de
la fête. En porte-parole de la nouvelle
scène soûl américaine, John Legend
viendra défendre son excellent
deuxième album tandis que les ama-
teurs de blues se délecteront quant à
eux une fois de plus des prestations
toujours impeccables de Dr. John et
Booker T.&theM.G.'s.

Côté rock, le MJF accueillera, outre
la légende hard Motôrhead, quelques
valeurs sûres comme Placebo et Tori
Amos et de nombreux artistes moins
connus mais au moins aussi intéres-
sants: Wilco, Herman Dune, Lamb-
chop, Rufus Wainwrght, Pop Levi, Peter
von Poehl. Rayon nostalgie, une soirée
qui réunira les Pet Shop Boys et The B-
52's devrait attirer les trentenaires et
quadras, comme la venue des Rita Mit-
souko, tandis que les enfants du baby-
boom jetteront leur dévolu sur les
concerts de l'ex-Supertramp Roger
Hodgson, Jeff Beck ou Sly and the Fa-
mily Stone.

Bouillonnant Damon Albarn
Après avoir accompagné Divine

Comedy et The Young Gods, le Sinfo-
nietta de Lausanne habillera les mélo-
dies des jeunes Romands Fauve et Ra-
phelson, qui recevront la visite de l'An-
glais John Parish et de la Zurichoise So-
phie Hunger. Autre concert d'ores et
déjà très attendu, celui de The Good,
the Bad & the Queen, dernier projet en
date du bouillonnant Damon Albarn
(Blur, Gorillaz).

A l'instar du jazz, les musiques du
monde sont cette année à la traîne. A
signaler malgré tout, un voyage afri-
cain en compagnie d'Ismael Lo etYous-
sou N'Dour ainsi que deux soirées bré-
siliennes, avec notamment la grande
Maria Bethânia. Trois soirs enfin à ne
pas manquer pour les rappeurs. Un
show du Wu Tang-Clan, qui débar-
quera au complet, et deux concerts,
dont une performance instrumentale,
d'un autre groupe new-yorkais de lé-
gende: Beastie Boys, se / «LA LIBERT é»

Un groupe new-yorkais de légende, Beastie Boys, est attendu à Montreux. LDD

Pas moins de 94500 :
billets ont été mis en. j Les critiques de maints
vente jeudi pour le 41e : spectateurs du Festival
Festival de jazz de : de jazz de Montreux ont
Montreux qui se dé- \ été entendues. Pour la
roule du 6 au 21 juillet. : prochaine édition, du 6 au
Les organisateurs • 21 juillet, le prix des bois-
espèrent écouler : sons sera revu à la baisse
87000 billets pour les : et la monnaie officielle, le
concerts de deux : «jazz», est abandonnée.
salles du Centre des : .
c rès : Les détenteurs de jazz
S'y ajoutent 7500 i pourront encore les utili-
tickets pour les anima- ': ser 'ors de a prochaine
tions annexes, telles ¦. édition du festival, ont m-
les cinq croisières mu- : Cliqué les responsables de
sicales sur le Léman. i 'a manifestation lors
Le budget 2007 du : d une conférence de
festival s'établit à : P^sse Jeudi èi Berne.
nC c „:n: i_ * : Parmi les améliorationsio,o mimons ae trancs,
3 millions de moins : annoncées figure le début Le directeur du festival, Claude Nobs
qu'en 2006 ATS : ^es concerts payants à a entendu les critiques:

¦
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La vie
selon Arthur
HUMOUR «Arthur en vrai !»
décortique notre quotidien pour
rigoler. Impressions sur le vif
de la soirée sédunoise à la Matze.

Arthur revisite tous les grands moments de la vie,
de la naissance à l'adolescence, à la vie de couple.
Les quelques dérapages n'ont pas entamé la gaîté de la
fOUle. JEAN MICHELTURPIN

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Incontournable sur TF1, Arthur agace parfois à l'occa-
sion des soirées du Réveillon. Il rappelle qu'il transporte
tout dans son Caddie: un job intéressant, la gloire, l'ar-
gent, une femme top-model , une famille de beaux gos-
ses. Mais l'homme avait un rêve, rencontrer son public.
Comme il l'a dit mercredi soir à la salle de la Matze à
Sion, les millions de téléspectateurs annoncés par la •
chaîne à chaque émission ne remplacent pas la tête des
gens qui rigolent devant lui. Il a raison. Lors de son one
man show chez nous, il aurait fallu filmer la foule des
grands jours tordue de rire pour en passer des extraits à
«Vidéo gag».
Pourtant, Arthur n'a pas réinventé la poudre. Il s'est mo-
qué des travers, il s'est approprié les clichés sur la diffé-
rence des sexes, il a parodié un quotidien pas toujours
folichon. Il a mélangé toutes les références dans les
classiques de plusieurs genres télévisuels. «La guerre
des étoiles», «James Bond», «ET.», les forestiers de
«Massacre à la tronçonneuse» et même Emmanuelle
étaient à ses côtés sur la scène. Mais puisqu'on est en
Helvétie, il était utile de joindre Titeuf et les Super Se-
niors aux autres potes du grand écran. La recette aurait
pu être quelconque, mijotée simplement pour remplir la
caisse enregistreuse. C'était sans compter sur le cha-
risme de l'animateur qui a réussi son marathon de l'hu-
mour, deux heures sur scène sans passer par la case
loge.

Trucs de fille. Ce digne «enfantde la télé» ne pouvait
pas rater certaines publicités comme l'enfilage des bas
à la manière du mannequin Dim. L'imitation à la mode
banale a presque fait exploser l'applaudimètre. Les allu-
sions à ce que pourrait ressembler sa vie avec l'une des
plus belles filles de France et de Navarre ne manquait
pas de sel. Estelle, il paraît, a dans son placard quantité
d'«ex». Il paraîtrait que c'est Jurassic Park dans sa pen-
derie. Reste à savoir si la déesse prend sa douche
comme la créature du spot d'une célèbre marque de
douche ou si elle préfère se comporter comme l'hysté-
rique de la propreté décrite par son homme.
Ce qui est certain a trait au perfectionnisme d'Arthur.
On le dit très pointilleux sur les plateaux de télévision, il
n'y avait donc aucune raison qu'il oublie son texte mer-
credi soir. Son image de type à qui tout réussit , il l'a
égratignée par ce subterfuge pour faire copain-copain
avec ses fans. De même, son imitation fort bien réussie
des «rebelles de Sion» ne devait certainement rien au
hasard. Tant pis, on a passé un excellent moment. Ce
n'est pas tous les jours qu'on paie pour être traité de
crétin des Alpes. C'est en mettant les gens en boîte
qu'Arthur est parvenu à les mettre dans sa poche. Et

http://www.montreuxjazz.com
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comme remeae
SANTÉ Psychologue à Fribourg, Fabienne Vollenwyder est aussi
sophrologue. Grâce à des exercices basés sur la respiration,
elle apprend aux enfants à se détendre.

STEPHANIE SCHROETER
Troubles digestifs, difficultés à s'endormir
ou à se concentrer: les enfants scolarisés
ont parfois la vie dure. Installée depuis
quelques mois en ville de Fribourg, la psy-
chologue Fabienne Vollenwyder a trouvé
une parade à ces maux souvent liés au
stress: la sophrologie caycédienne (voir ci-
après). «On ne s'occupe que du mental en
psychologie. Avec la sophrologie on s'ap-
proche aussi du corps et cela apporte un
p lus au patient», explique cette Fribour-
geoise âgée de 37 ans.

Grâce à des techniques de respiration
et de relaxation, les enfants retrouvent la
sensation de leur corps, sortent de leur
monde mental et parviennent à oublier
leurs soucis. «Un jeune patient, par exem-
p le, souffrait d'énurésie nocturne (n.d.l.r.:
incontinence). Après six séances, il a réussi
à se décrisper et à sentir quand il devait se
lever pour aller aux toilettes. L 'important
est de s'adapter à chaque enfant et trouver
les mots qu'il comprenne et le fasse réagir. Il
a besoin d'être sécurisé et si on l'aide, il
réussira à traverser toutes les étapes de sa
vie et ne traînera pas ses craintes comme
des boulets», ajoute Fabienne Vollenwy-
der.

Des peluches pour aider
Pas si simple pourtant de se détendre

quand on vit dans l'angoisse d'aller à
l'école ou tout simplement de prendre le
bus. Pour passer de la théorie à la pratique,
la sophrologue peut compter sur l'aide de
«Léo» et «Mimo», deux peluches dont là
mollesse laisse rêveur. Un bon moyen
pour les jeunes patients, âgés en moyenne
de 5 à 14 ans, de visualiser la détente et
tenter de l'imiter allongés sur un tapis.

Parmi les exercices fréquemment utili-
sés figure celui de l'arbre qui consiste à
tendre les bras vers le haut, sentir ses pieds
s'enraciner dans le sol puis relâcher le tout
en expirant profondément. Inspirée.du
yoga, la sophrologie a l'avantage d'être
adaptée à notre mode de vie. Les patients
ont ainsi la possibilité de reproduire chez
eux ou à l'extérieur les techniques assimi-
lées lors des séances. Quelques respira-
tions dans une longue file d'attente, par.
exemple, peuvent s'avérer utiles...

Mais qui dit exercices dit également
coopération des parents. Raison pour la-
quelle Fabienne Vollenwyder tient à les

PUBLICITÉ : 

Fabienne Vollenwyder a trouvé une parade à ces maux souvent liés au stress: la sophrologie
caycédienne. ALAIN WIçHT/LA LIBERTé

rencontrer avant le début de la sophro-
thérapie. «Ils m'expliquent les difficultés de
leur enfant. Il est important que les parents
participent.»

Trouille bleue de l'école
Une étape par laquelle est passée Ca-

mille* dont la fille Sophie*, âgée de 7 ans, a
eu pendant quelques mois une trouille
bleue de l'école. «Tout a commencé quand
Sophie est entrée en première année pri-
maire. Elle a soudainement perdu
confiance en elle et ne faisait p lus rien.
Alors qu'elle était très sociable, elle ne vou-
lait p lus sortir. Sans compter qu'elle dor-
mait mal», raconte Camille. Face à une si-
tuation devenue invivable et des résultats
scolaires en chute libre, cette mère de fa-
mille fribourgeoise décide, en décembre
dernier, de contacter Fabienne Vollenwy-
der. Quatre séances réparties sur un mois
feront l'affaire. Sophie émerge peu à peu.
«Elle est plus décontractée et a recommencé

certaines activités. Elle va même à l'école
toute seule», remarque la maman. De son
côté, Sophie a appris quels exercices peu-
vent lui faire du bien et l'apaiser. «Je sais
que je peux faire la p lanche et me contrac-
ter. Je peux aussi appeler mon ange gardien
pendant la nuit si j 'ai peur et lui parler.»
Seul bémol selon Camille: le prix de la
consultation qui s'élève à 120 francs pour
une durée de 60 minutes. «Il faut vérifier
que les caisses-maladie la remboursent. La
mienne, par exemple, a couvert les trois
quarts des coûts. Tout le monde ne peut pas
se le permettre.»

Et Fabienne Vollenwyder de préciser:
«La thérapie est reconnue par le Registre
médical empirique (n.d.l.r.: association
qui regoupe diverses médecines parallè-
les) . Dans ce sens, les séances sont prises en
charge par les assurances complémentai-
res. Tout dépend évidemment de la couver-
ture de l'assuré.» SS/«LA LIBERT é»
"¦Prénoms d'emprunt

A , UN PÔLE SCOLAIRE POUR LA RIVIERA ET LE CHABLAIS jx fà

CO privé (8e et 9e) Classes enfantines et primaires
Gymnase dès la 9e année Classes secondaires (5e à 9e)
Internat dès 14 ans Structure d'accueil à la journée
Demi-pension Méthodologie traditionnelle
Préparation à la Maturité M hàM ^Éto-, Evaluation avec notes
Sports I Anglais/Allemand dès la Ie' primaire
Vie culturelle intense ^M ^*̂  

Stimulation de l'effort
Respect de la discipline

Rectorat du Collège de l'Abbaye 5 minutes à pied de la gare
1890 Saint-Maurice Ch. du Sillon 3 - 1860 Aigle
024 486 o 486 Cadre studieux et équilibré 024 466 20 08
site internet: www.iyca.ch Demandez notre documentation ! Site in,ernet : www- ecc- ch
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Dépendances
issues de l'enfance
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maÛi William li^HLowenstein '^WÊ
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Dans son nouvel ouvrage, le Dr Lowenstein met en avant
des notions éducatives qui pourraient éviter de gros pro-
blèmes de santé par la suite. Des études ont montré que
les femmes ne consomment pas pour les mêmes raisons
que les hommes de l'alcool, de la cocaïne, du cannabis. Le
Dr Lowenstein indique que les violences physiques ou
sexuelles, les antécédents d'agression ou de maltraitance
durant l'enfance augmentent les risques de devenir dépen-
dante. Un autre mal qui tue est aussi abordé, en relation
avec la première décennie d'existence. «Bien souvent
l'anorexie est aussi à mettre en relation avec ce que l 'en-
fant ou l'adolescente a perçu des remarques et du regard
parental sur son corps.» Et le spécialiste de citer des phra-
ses imprudentes telles que: «si tu continues à manger
comme ça tu deviendras obèse» qui ont des répercus-
sions désastreuses sur les conduites nutritionnelles des
jeunes femmes. La mesure est très importante parce que
l'anorexie est la maladie psychiatrique la plus meurtrière
avec un taux de mortalité compris entre 5 et 8%.
Le Dr Lowenstein met encore en garde contre les failles
narcissiques poussant à une quête de reconnaissance. Les
«droguées» du travail reproduisent un schéma familial - le
père ou la mère a réussi professionnellement - , soit elle a
été éduquée dans un culte de la réussite. Un exemple
montre les dégâts que peuvent provoquer des attentes
démesurées de la part de leurs parents dont l'amour et la
reconnaissance passent forcément par l'excellence et le
travail excessif. CKE
«Femmes et dépendances - une maladie du siècle» de William
Lowenstein est paru aux éditions Calmann-Lévy.

FRIBOURG

Sciences du sport
En Suisse, la réforme des études universitaires selon le sys
tème de Bologne a été bénéfique au sport. Depuis 2005, le
crienrec rli i cnnrt pf rlp la mntrlrifp Qnnt mmnm ipç hran-
che d'études académiques dans les filières de Bacheloret
rie Maçter nar la Conférence des recteurs des universités
suisses (CRUS). Celles-ci remplacent notamment les
formations de diplôme fédéral I et II de maître d'éducation
physique et de sport et ouvrent la voie à de nouvelles orien
tations professionnelles. Pour la rentrée académique 2007
2008, l'Unité «Sport et motricité» du département de
médecine de la faculté des sciences à Fribourg propose un
Bachelor of sciences en sciences du sport et de la motricit

BERNE

Prix Coreched 2007
Le prix Coreched 2007 de la recherche en éducation a été
remis mercredi au groupe de recherche genevois de la
didacticienne en laneues Madelon Saada-Robert oour un
U Cl V Ci II OUI I ClVt_{UIDIUUI I pi C^UV.C UC I CV1 ILUICCl OU VI ICI VI ICI

bernois Erich Ramseier pour ses travaux sur le rapport
entre la motivation et la performance scolaire.

Le Dr William Lowenstein, addietc
logue français, vient d'éditer un li
vre sur son travail depuis des an-
nées. Dans «Femmes et dépendai
ces», il s'interroge sur l'éventuellf
existence d'émotions typiqueme
féminines et leurs origines. Par
exemple, il faut savoir que les ma!
dies anxio-dépressives qui asso-
cient tristesse et angoisse, tou-
chent 1 à 2 % de la population, au
sein de laquelle 4 individus sur 5
sont des femmes.

FEMMES ET
DÉPENDANCES
Une maladie du siècle

£$"'% INTERNAT

V^UTi EXTERNAT

• BACCALAURÉATS L, ES, S
en 4, 3 ou 2 ans

y 3° / Sec. Française

• Cycle Genevois

• Primaire (dès 9 ans)

• Cours d'été : juillet

• Encadrement chaleureux
et efficace

Avenue Eugène-Pittard 21
CH-1206 GENÈVE
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Il iFP Ecole Théier
H LE PRINCIPE DE LA FORMATION à FiFP Ecole Théier repose sur l'écoute de chaque demande
5̂  

en particulier et sur leur traitement individuel, dans le but de développer des compétences
^1 reconnues et nécessaires à la carrière professionnelle.
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Le coaching
L'accompagnement - le coaching -

donne le moyen d'écouter à chaque mo-
ment de la formation l'apprenant démo-
tivé. L'analyse de la situation développe
une vision où une prise de conscience des
enjeux, par l'apprenant lui-même, re-
donne une motivation supplémentaire de
poursuivre l'effort vers la certification.
Avant même de commencer la formation ,
le futur apprenant est invité à s'interroger
sur ses buts et ses motifs par des spécialis-
tes en la matière.

Le préapprentissage
Les entreprises engagent des apprentis

qui offrent des garanties de formation
(comportement adapté, attitude et allure
conforme, motivation évidente, excellen-
tes notes à l'école, test de compétences
au-dessus de la moyenne). Une année de
formation dans la filière «préapprentis -
sage» oriente, forme, amène le futur ap-
prenti à trouver son métier et son patron.
Le service de «conseil en vue de l'emploi»
engage l'apprenant à trouver une place du-
rant l'année de formation

ana
éec

Rédiger un procès verbal
Martigny le 27 avril à 13h . BÉfl

WinBlZ - Commerce WÊ
Sion dès le 8 mai à 19h

WinBlZ - Salaires
Sion dès le 03 mai à 18h ~{f

WinBlZ - Comptabilité ({
Martigny dès le 04 juin à 19h y

-w
Renseignements et inscription: //
Martigny 027 722 72 72 \\
Sion 027 327 72 27 ^̂ ^̂ ^̂ m )

/
-W

www.ecole-club.ch -IL

Le CFC d'employé de commerce
La performance de l'employé de com-

merce, tout profil confondu (B, E, M), est
actuellement multidimensionnelle. Le fu-
tur employé de commerce doit maîtriser
les règles d'accueil et de communication,
l'informatique de bureau, les langues
étrangères, les principes de la comptabi-
lité, les enjeux économiques. Durant trois
ans, dans un environnement privilégié (pe-
tit effectif , écoute individuelle; activités
centrées sur les compétences, enseigne-
ment des connaissances à tous les niveaux,
stages pratiques, accompagnement), l'ap-
prenant développe, avec le droit à l'erreur,
les compétences qui sont essentielles aux
entreprises les plus productives. Les appre-
nants qui décrochent leur CFC sont direc-
tement connectés aux entreprises et tra-
vaillent tout de suite.

La maturité professionnelle
La maturité professionnelle est une for-

mation étendue et approfondie de culture
générale et complète la formation profes-
sionnelle initiale. L'iFP Ecole Théier pré-
pare à la maturité professionnelle tout do-

ĝ»«

maine confondu (commerce, santé, social,
technique) . La formation peut se faire à
temps complet ou à temps partiel sur une
année. Sur deux ans, elle se fait en cours du
soir et le samedi matin. Les principes des
formations de base sont aussi appliquées à
ce type de cours: écoute, définition des ob-
jectifs, accompagnement, mesure des apti-
tudes et des intérêts, conseil, enseigne-
ment et évaluation continue.

La formation est une action complexe:
enseigner, coordonner, évaluer mais sur-
tout motiver l'apprenant, l'accompagner,
l'aider, lui donner des outils en vue d'amé-
liorer ses performances. L'iFP Ecole Théier
offre des services répondant aux besoins
de chacun; ceci dans une relation de
confiance mutuelle.
Contact: iFP Ecole Théier Sion - Responsable de formation
Gilles Disero - 027 322 23 87 - ww.ecoletheler.cn

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
A L L E M A N D  ET A N G L A I S  P O U R  E N F A N T S

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V
T?C* J\\T ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS //
ClK^rW SCHUÎ FUR GESTALTUNGWALLIS \\

Admissions !
Dates limites pour le dépôt des dossiers 2007: \^
• Designer/Mpa , 18 avril ou 16 mai //
• Propédeutique, 9 mai ou 6 juin V
• Bachelor en Arts Visuels , 4 mai ou 1er juin //

W
www.ecav.ch //
Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) \N
Rue Bonne-Eau 16,3960 Sierre //
Tél. 027 456 55 11, ecav@ecav.ch \\

///////////////////////////////////////////////////////////////
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Programmes de cours intensifs
anglais • allemand • espagnol
022 787 05 40 • www.oise.ch

Votre Formation, Notre Profession

FP

Maturité Professionnelle
(aussi en cours du soir)

Commerciale
Technique
Santé Sociale

CFC de Commerce

Pré-apprentissage

t— |—

3 84 • www.ecoletheler.ch EDU^UA

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré

X* Tél. 027 205 66 60
rV, Votre conseiller

f VISA CENTRE SION
Asr?S£L www.aspectworlil.cli

www.buissonnets.ch

Bacca
Cours de langues • Cours d'informatique

Cours orivés • Cours du soir >

Formation et diplômes
en électronique

et en informatique

www.e-i-a.ch

dëk) Buissonnets
\̂ J école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

v l hermès
^i école d'ftt & Techniques

ÏÛ 3979 (travers s«3rône T.027458 1813
MET L'Enseignement personnalisé

' www.hermes-school.ch
COURS à la CARTE

COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bois.

sonne Décision n° 5 fyl

BSHBs
• Tenir une comptabilité jusqu'au

boudement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtet

 ̂
OB4B 413 413

http://www.ecole-club.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecav.ch
mailto:ecav@ecav.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.oise.ch
http://www.ecoletheler.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.e-i-a.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.esl.ch


I Pour un été actif, choisissez Maya-Joie
9 L'ÉTÉ EST UN MOMENT PROPICE pour renforcer ses compétences linguistiques ou combler
^1 ses éventuelles lacunes scolaires tout en goûtant aux expériences enrichissantes d'une vie
^J en pleine nature.

Depuis plus de quarante ans, à La
Fouly - dans le val Ferret - adolescentes et
adolescents de 10 à 16 ans, trouvent un ca-
dre idéal pour grandir au contact de la
montagne. Maya-Joie leur propose des ac-
tivités sportives riches en découvertes et,
selon lé besoin, des cours de langues mo-
dernes ou de rattrapage dans les branches
principales. L'école accueille également
des élèves non francophones qui suivent
un enseignement intensif en français.

La matinée est réservée aux cours. Don-
nés par des professionnels en de petits ef-
fectifs, ils offrent aux élèves l'occasion uni-
que de progresser. Les après-midi sont
consacrés aux loisirs. La pratique sportive -
sous toutes ses formes - renforce le carac-
tère de l'enfant et lui ouvre de nouveaux
horizons. L'accent est porté sur les discipli-
nes de la montagne. Des guides encadrent
nos jeunes élèves tous les jours. Grâce à
eux, ils cultivent le goût de l'effort, ils ap-
prennent à maîtriser leur peur, ils acquiè-
rent des compétences en alpinisme et en
escalade sportive. Ils découvrent ainsi la
vie enivrante de la montagne.

langues. Rattrapage scolaire
Alpinisme, sport, jeux.

Avoir confiance en pour réussir

Chaque semaine est prévue une course
en moyenne ou en haute montagne. Dans
un paysage grandiose, l'élève apprend
alors à se dépasser. Les autres sports ne
sont pour autant pas négligés: VIT, foot-
ball, athlétisme, courses d'orientation, etc.,
égaient également les après-midi.

Le's séjours proposés s'étendent sur
deux, trois ou quatre semaines en juillet.
L'adolescent quitte La Fouly avec un lot de
souvenirs denses qui l'aideront tout au
long de sa future année scolaire.

Année scolaire: la réussite
par la confiance en soi

De septembre à juin, l'école accueille
des élèves en âge du cycle d'orientation.
Elle leur propose une année scolaire com-
plète. L'intensité de l'effort intellectuel de-
mandé est harmonieusement équilibrée
par la pratique quotidienne du sport. Des
classes à petits effectifs, un encadrement
pédagogique exigeant dans une ambiance
chaleureuse et bienveillante permettent
aux élèves de renforcer leur méthode de
travail et leur force mentale. Ils se rendent

i/w.mayajoie.c
oie@st-bernai

ainsi compte que la réussite ne tombe ja- Le vendredi après-midi, les élèves rega
mais du ciel mais qu'elle est le fruit de leur gnent leur foyer familial. Ils retrouvent L
engagement. Fouly chaque dimanche soir.

Ecole privée
Maya-Joie
CH-1944 La Fouly
Tél. +4127 7831130
Fax+4127 783 3730
www.mayajoie.ch
info@mayajoie.ch

IIS CFC d'Informaticien-ne
Rentrée, le lundi 20 août 2007 rm *
2 ans d'études et 2 ans de stages pratiques
Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
Programme des cours au 021 311 09 69
www.arches-formations.ch EDUOUA
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SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

; fi / wÊL\"T-—* '̂ fl| ,~~"̂
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Bachelor of Science HES-SO d'ingénieur-e
Formation en cours d'emploi
: : en systèmes industriels,
: : en génie électrique,
: en informatique,

: : en géomatique

www.heig-vd.ch / / /  024 557 76 07 ¦&*

If rheis-vd x mi
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud B*

Une bonne formation = succès professionnel garanti !

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-390239

ÉCOLE FORMATION
MASSEUR(EUSE)
Anatomie 24 sept. 2007
Massage classique 26 sept. 2007
Drainage lymphatique 25 sept. 2007
Pathologie/physiologie 14jan. 2008

Tél. 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch
www.athena-massage.ch

036-394626

f ECOLE EUROPEENNE de 
^

[Milfe ïlI rU PREPARATION auxk'iiilJiV/Àll METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
vvww.canvas.ch j§ \ Q21 311 29 19Rue Haldimandi2 . , il MI ¦-¦ ¦ n M. ¦k inolhil (.1nnr 4 J.IJLIJ.t JM IRh

délègues médicaux EHŒ
diplôme ASDM • diplôme FÉDÉRAL management de

centres then
assistante médicale et de
CFC
rentrée: 27 août 2007 EUE.
secrétaire médicale h ¦ b, iolo l̂.7 ,1 . u. ™X physiologie e
rentrée: 1er septembre 2007

Onifi.-.

UA EC

ÉCOLE PROFESSIONNELLE «ARETY»
- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie
«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis
Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37

036-391640

— - : ^^^ajfttSy*^*"^-
v̂ IHPSHHHHHHHSt^ m̂

Décrochez votre bachelor
ou votre master HES-SO
à FribOUrg ! Architecture (formation à temps partiel possible)!

Génie civil I Chimie (filière unique en Suisse romande)!
Informatique [Télécommunications!
Master en architecture

Dans une cité universitaire, centre de culture et
d'échanges économiques, nous vous offrons :

Un encadrement personnalisé!Une architecture contempo-
raine! Des équipements de pointe! Une situation privilégiée
sur un grand axe de communication! La possibilité de
suivre une formation bilingue (français-allemand).

¦¦¦¦¦ ¦¦ Délai d'inscription: 29 mai 2007

Renseignements:
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Bd de Pérolles 80 -1705 Fribourg
Tél. 026 429 66 111 info@eif.ch lwww.eif.ch

LW, ] Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
If -y Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

http://WWW.WSI.CH
mailto:mail@epac.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.arches-formations.ch
http://www.ecoleathenee.ch
mailto:cours@athena-massage.ch
http://www.athena-massage.ch
mailto:info@eif.ch
http://www.eif.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
http://www.heig-vd.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:info@mayajoie.ch
http://www.canvas.ch
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Héritage et moaernite
CINÉMA Les organisateurs ont annoncé hier la sélection des films
retenus en compétition pour le 60e Festival de Cannes (16-27 mai).

/ •

Trois films français figurent
parmi les 22 postulants à la
Palme d'or, une récompense
que le cinéma hexagonal n'a
pas obtenue depuis vingt ans:
c'était «Sous le soleil de Satan»,
de Maurice Pialat, en 1987. Ces
trois films sont «Le scaphandre
et le papillon», produit par la
France mais réalisé par l'Amé-
ricain Julian Schnabel (avec
Mathieu Amalric, Emmanuelle
Seigner et Marie-Josée Croze) ;
«Une vieille maîtresse», de Ca-
therine Breillat (avec Asia Ax-
gento), tiré du livre de Barbey
D'Aurevilly, histoire d'amour
au XKe siècle; et «Les chan-
sons d'amour», de Christophe
Honoré (avec Louis Garrel et
Ludivine Sagnier), histoire sen-
timentale.

S'il finit à temps
Parmi les 19 autres candi-

dats à la Palme, le plus attendu
sera sans doute le film d'ouver-
ture: «My BlueberryNights», de
Wbng Kar-waï (le réalisateur de
«In The Mood for Love» et
«2046»), avec les débuts de la
chanteuse Norah Jones, Jude
Law, Rachel Weisz et Natalie
Portman. Le tout est de savoir,
comme d'habitude, si le ci-
néaste de Hong-Kong aura fini
son film à temps...
j II y aura aussi notamment
«No Country for Old Men», des
Américains Ethan et Joël Coen
(avec Tommy Lee Jones et Ja-
vier Bardem); «Zodiac» de
l'Américain David Fincher
(avec Jake Gyllenhaal, Mark
Ruffalo , Robert Downey Jr);
«Alexandra» du Russe Alexan-
dre Sokourov; «Death Proof» de

Vendredi 20 avril 2007

l'Américain Quentin Tarantino
(avec Kurt Russell); «Paranoid
Park» de Gus Van Sant; ou «Auf
der anderen Seite» (De l'autre
côté) de l'Allemand Fatih Akin
(avec Hanna Schygulla).

Diane Kruger en vedette
Le film de clôture (hors

compétition) sera «L'âge des té-
nèbres», du Canadien Denys
Arcand, avec notamment
Diane Kruger, qui sera par ail-
leurs la maîtresse de cérémo-
nie des soirées d'ouverture et
de clôture. Le jury, lui, sera pré-
sidé par Stephen Frears, le réa-
lisateur de «The Queen».

Un des grands moments
glamour du festival sera la
montée des marches
d'«Ocean's 13», de l'Américain
Steven Soderbegh (hors com-
pétition), à la distribution tou-
jours impressionnante: George
Clooney, Brad Pitt, Matt Da-
mon, Andy Garcia, Al Pacino,
Vincent Cassel...

Parmi les autres films hors
compétition, les fesuvahers
verront «A Mighty Heart», du
Britannique Michael Winter-
bottom (avec Angelina Jolie);
«Sicko» de l'Américain Michael
Moore (sur le système de santé
américain); «Boarding Gâte»
du Français Olivier Assayas
(avec Asia Argento, Michael
Madsen et Tony Leung Ka Faï);
«Go Go Taies» de l'Américain
Abel Ferrara (avec Willem Da-
foé, Matthew Modine, Bob
Hoskins); ou encore «The War»,
un documentaire des Améri-
cains Lynn Novick et Ken Burns
d'une durée de... 14 heures 50.
ATS

Le réalisateur britannique Stephen Frears présidera la soixantième édition
du plus grand festival du monde, LDD

JEU N0 713
Horizontalement: 1. Tour de surveillance. 2. Ferait la pluie après le
beau temps. 3. Refuse la communication. Arrive d'une traite. 4. Permet
l'égalité. Il risque de s'enflammer à la suite d'efforts trop violents.
5. Mettre en terre pour la vie. Ville allemande, pont parisien. 6. Cède
provisoirement. L'étain. 7. Adjoints aux bourgmestres belges. 8. Crie
comme un daim. Soucis dans les pensées. 9. Jésus est son nom. Ferme
au bord de la mer. 10. Dépliée. Meneuse à la baguette.

Verticalement: 1. Maison mère pour les religieuses. 2. Met de niveau.
Pas à fa ire en attendant. 3. Fera un tabac. 4. Emission non programmée.
Grand moment à vivre. Pronom personnel. 5. Il peut se casser à ski. Le
repos du guerrier. 6. Rivière de l'ex-Zaïre. Appelle les fidèles à la prière.
7. Pour rester chez elle, elle doit mettre les voiles. 8. Pas belle à voir.
Sport nautique. 9. Superposons. Vieux pétard. 10. Conjonction. Empê-
chée de pousser.

SOLUTIONS DU N° 712
Horizontalement: 1. Entreprise. 2. Véranda. 0s. 3. Avis. Gibus. 4. Cesse. Date. 5. Ur-
ticaire. 6. Ases. Reine. 7. Cas. En. 8. Iseran. Sut. 9. Ounce. Etre. 10. Net. Nivôse.
Verticalement: 1. Evacuation. 2. Nevers. Sue. 3. Tristement. 4. Rassis. RC. 5. En. EC
Caen.£. P.-D.G. Aran. 7. Raidies. EV. 8. Bari. ST0.9. Souteneurs. 10. Esse. Entée.

ACCIDENTS- MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

cours des garages Martigny et environs,
24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vemayaz: Garage delà Cascade,
027 764 1616. 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.

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

l-Ji>J:]!>^l̂ .]*HJr^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Vissigen, Vissigen 44,
027 2032050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Manor, av. Europe 21, Monthey,
0244715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,0244665555.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brigue-Glis,
027923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

I l l  II M I I I I  ^—
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, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 02448530 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; 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,
027455 04 56.
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),
0793802072.
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.

I I I  MF 'I —
«Des amis et des livres, ayez-
en peu, mais bons.»

PROVERBE ESPAGNOL

LE MAGICEI
yb - sb - sv

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Contre-enquête
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Policier français de Franck Mancuso, avec Jean Dujardin,
Laurent Lucas et Agnès Blanchot.

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli, avec Stéphanie Glaser,
Heidi Maria Glôssner et Hanspeter Mûller-Drossaart.
Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes.

EMDHHil^^HI ĤHil^^MHl

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan Atkin-
son, Willem Dafoe et Emma de Caunes.

Sunshine
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 Mans
V. fr. Film de science-fiction français de Danny Boyle, avec
Chris Evans, Cillian Murphy et Rose Byrne.
Dangereuse séduction
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 14 ans
V. f r. Thriller américain de James Foley, avec Bruce Willis, Gio-
vanni Ribisi et une Halle Berry très à l'aise dans son rôle de jour-
naliste enquêtant dans l'univers des rencontres sur l'Internet.

Les témoins
Aujourd'hui vendredi à 18 h 16 ans
V. fr. Drame français d'André Téchiné, avec Michel Blanc, Em-
manuelle Béart et Sami Bouajila. Le portrait bouleversant
d'une société-en crise d'identité face à l'apparition du sida.
Das Leben der Anderen
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck,
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Mûhe.

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui vendredi à 19 h 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
Bande de sauvages
Aujourd'hui vendredi à 21 h 12 ans
V. f r. Comédie' américaine de Walt Becker, avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.

Les vacances dé Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. De Steve Benlekack, avec Rowan Atkinson, Willem Dafoe,
Emma de Caunes.
Bande de sauvages
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V.fr. De Walt Becker, avec John Travolta, Martin Lawrence, Tim Al-
len, William H. Macy. Un Travolta comme vous ne l'avez jamais vu!

La môme
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. D'Olivier Dahan, avec Marion Cotillard. Le destin excep-
tionnel d'Edith Piaf, la plus éternelle des chanteuses.
Blood Diamond
Aujourd'hui vendredi à 21 h 14 ans
V. fr. D'Edward Zwick, avec Leonardo DiCaprio, Djiman Houn-
sou.JenniferConnelly.

ZX^EÏâL^^^MBHIHHH
Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Au secours... Il a un passeport, L'irrésistible M. Catastro-
phe, Rowan Atkinson, a décidé de prendre des vacances du
côté de Cannes et ce... pendant le Festival!
Bande de sauvages
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie. John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen, William
Macy: quatre amis, la cinquantaine bien pesée, décident d'en-
fourcher leurs gros cubes. Ils vont semer le chaos sur les routes...

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
V. f r. Dans la dernièe comédie de Claude Berri: Audrey Tautou
et Guillaume Canet. Tiré du best-seller d'Anna Gavalda.
Dangereuse séduction
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Un suspense à vous couper le souffle, avec Bruce Willis et
la superbe Halle Berry. L'Internet a son côté sombre...

Le corne back
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Marc Lawrence, avec Hugh Grant, Drew Barrymore.
Une ex-pop star doit écrire un tube en quelques jours...

tMit;uu i i i ———^— ¦̂ i i i im i i-WMwr-t
300
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Zack Snyder, avec Gerart Butler, Lena Headey, David
Wenham, Dominic West , Vincent Regan.

http://www.lenouvelliste.ch


I MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtresm

del4hàl7h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres

les Celtes... et les Romains!
Atelier' de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes celtes
et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
CAVEAU
Jusqu'au 29 avril.
Luauve l7hà22h,sa etdil0 h30
à 13 h, après-midi 17 h à 22 h.
Cedric Barberis, peintures, gravures

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,07867425 85.
Ma au di. 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je,ve,sa l6hàl8 h30;dil0h30àl2h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Me au di 10 h à 18 h.
Pour les lu et ma, possibilité de venir
chercher la clé à l'office du tourisme.

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 29 avril 2007,
Dumaaudi ,llhàl2h30,16hà21h
Claudia Dorsaz, peintures.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du luausa,10hàl3 het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

NEND'ABRICOT
Renseignements au 027 289 55 89
Jusqu'au Ie'juin 2007.
Gravures sur cuivre, Licia Chiesa.

LATSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes
de Françoise Carruzzo.
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149 ou
079 37182 26, culture@bagnes.ch
Jusqu'au 6 mai 2007.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Dominique Fellay, peintures.

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 14 mai.
Œuvres de l'artiste Céline Salamin

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Du 22 avril au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu.
Mariapia Borgnini, Œuvres récentes
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 10 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Picasso et le cirque.
Foyer
Luigi Le Berger par Marcel Imsand, pho-
tographies.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX* siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'en octobre

GALERIE LA FORÊT

SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG

Renseignements au 027 722 87 03,
Jusqu'au 28 avril.
Je et ve 13 h 30 à 18 h 30, sa et lu 11 h
à 18 h.
Dany Jung, «Sur un fil d'acier», terres
cuites patinées.

Charrance, qui reconstituent le pay
sage et la vie des hommes préhistori- montagne de Champéry.
ques dans la vallée du Rhône et sur les ,,„.,.,_.T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rives du lac Léman. ESiïIïH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l
Je 19 avril à 20 h 15. SALLE POLYVALENTE
Les Jeudis des musées. Corinne Char- Renseignements au 027 346 43 86.
les et Claude Veuillet. Les coffres ro- Sa 21 avril à 20 h.
mans de Valère - l'ensemble le plus an- Concert du chœur Le temps de vivre
cien d'Europe. ____^___^_^___

Concert annuel de la fanfare L'Echo de la «Grand-mère est amoureuse», corné
die présentée par la troupe de théâtn
Les Môdits. Du 19 au 28 avri

Réservations au 027 720 49 49.
Jusqu'au 28 avril: les je, ve, sa à 20 h30.
Atmosphère présente «Ils étaient tous
mes fils», d'Arthur Miller, mise es
scène: Georges Brasey.MANOIR DE LA VILLE

Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au di 6 mai 2007.
Ouverture: 14 h à 18 h sauf le lu.
Âme, exposition collective de: Julien Ma-
rolf, Daniel Bovard, Nicholas Marolf
Biaise Coutaz, Eric-Henri Sauthier
Bruno Mesrine.

La troupe Atmosphère joue ces
deux prochains week-ends «Ils
étaient tous mes fils», d'Arthur
Miller, à la Laiterie du Bourg à
Martigny. MAMIN

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «Alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SOARTGALLERY
Jusqu'au 28 avril.
Me,je,ve,sa l4hàl8h.
Martial Dumoulin, «Entre réel... et ima
ginaire».

GALERIE TORNABUONIARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Tousles jours,9hàl8h.
Les croix et oratoires de Morgins
etduvala"llliez.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du 1er septembre
au 31 octobre.
Tous les sa 14 h à 17 h 30; juillet et août
tous les jours 14 h à 17 h 30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant.

CHÂTEAU
Juqu au 30 septembre.
Maaudil3hàl8h.
Exposition «Il y a 100 ans naissait Sami
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907
1992».
FORTDU CINDEY
Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Ma au di, visite guidée sur réservation
dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.
FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet,
25 août , 29 septembre et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.
GROTTE AUX FEES
Renseignements au 024 48510 45.
Jusqu'au 31 mai.
Tous les jours 10 h à 17 h, «Chasse aux
trésors» pour les enfants.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache, nouvel
les œuvres.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
conidel895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me-di 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Fermé du 10 au 17 avril.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu au 22 avril.
Semaine, 17 h à 20 h (sauf me),
sa et di dès 11 h.
Trois artistes: Loi (création de bijoux en
bois précieux), Karin Germanier (pein-
ture) et Aline Kottmann (sculpture sur
pierre ollaire et plâtre).

FORUM D'ART CONTEM PORA IN
Renseignements au 027 4561514.
Jusqu'au 19 mai.
Exposition Didier Rittener.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 01 U.
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à 11 h 30,
14hàl6h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausa l0hàl7 h,dil4hàl7h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 6 mai.
Carola Riimper.
Du 13 avril au 10 juin dès 17 h 30.
Pascal Seller & Carlo Schmidt.
GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements www.siontourisme.ch
Jusqu'au 29 avril: me au ve, 17 h à 21 h,
week-end, 14 h à 21 h.
Photos, membres du Photo-Club Déclic:
Patricia Hirt, Georges Osenda et Patrice
d'Antonio.

v̂ ÉGLISE
If Sa 21 avril à 20 h.
|7 / Concert du chœur
JB Â-  ̂ mixte Le Muguet, du

chœur d'enfants Les
Plutoniens et du chœur
mixte Sainte-Cécile
d'Ardon.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
Jusqu'au 28 avril 2007.
Ouverture: me au ve de 14 h 30
àl8 h30;sade l0hàl2 h
etdel4h30àl7h.
François Gay.
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MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91.
Fermé pour cause de travaux jusqu'à la
mi-mai.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture: ma au di 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements 079 62143 72.
www.hainard.ch
Jusqu'au 12 mai.
Ouverture: ma au di 14 h 30 à 18 h 30.
Exposition du peintre et sculpteur ani
malier Robert Hainard.
Exposition permanente de meubles, ob
jets, tableaux anciens alpins.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de-
mande (groupes) au 079 226 3316.
Exporition permanente: «Le bois et ses
métiers».

GALER E LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture: je au di 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve l0hàl2 h,13h30àl8h;
sa etdil3h30àl8h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 11 mai 2007
Ouverture: lu et me 16 à 18 h, ve 16 h
à 20 h, (présence de l'artiste de 18 h
à 20 h).
De l'école espagnole et italienne, Ber
nard Félix Savioz.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu au 30 septembre.
Ouverture: juillet, août, septembre du
me au di 14 h à 17 h; autres mois sa et di
14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

PRIN TORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermart, 027 966 8100

HALL POPULAIRE
Renseignements au 027 722 09 60.
Ve 20 avril à 20 h.
Concert annuel du chœur mixte Sainte-
Cécile d'Ardon.

PALLADIUM
Infos au 079 213 66 20
Sa 21 avril à 204130.

GDE SALLE DU CAFÉ LE CERCLE
Renseignements au 079 774 6119.
Sa 21 avril à 20 h 30.
Concert du rappeur Manou Bolomik

SALLE COMMUNALE
Sa 21 avril à 20 h 30.
Concert du chœur mixte La Voix des
champs et du chœur d'enfants L'Adonis
de Charrat.
V-SOCLUB
Ve 20 avril, 23 h-4 h.
Acid electro avec Nocif (B)

HALLE DE TENNIS
DE PONT-CHALAIS
Sa 21 et di 22 avril.
50e Amicale des fanfares du Centre

SALLE DE GYMNASTIQUE
Renseignements au 027 744 37 66.
Di 22 avril à 18 h.
Concert du chœur mixte La Laurentia et
du chœur d'enfants Les Pinsaillons.

ANCIENS ABBATOIRS
Infos Aslec 027 455 40 40.
Sa 21 avril de 14 h à 4 h.
Manifestations culturelles: danse
skate, musique.
BLUES BAR
Ve 20 et sa21avril de20hà5h.
Soirée ail styles avec Manu, le vrai DJ
résident du Blues Bar.
CHÂTEAU ME RCIER
Infos 027 452 23 23.
Di 22 avril à U h.
Concert-apéritif avec un duo de harpes:
Christine Fleischmann et Geneviève
Chevalier.
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Sa 21 avril à 20 h.
Jubilé de 30 ans d'existence du chœur
mixte Sainte-Croix.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements au 076 489 08 26
Sa 21 avril à 21 h.
Concert: Les Cordes sensibles.
CONSERVATOIRE CANTONAL
Renseignements au 078 613 73 14.
Sa 21 avril à 20 h.
Musique de notre temps. Jôrg Lingen-
berg, flûte, Daniela Numico, clavecin,
Raul Esmerode, direction, et des élèves
des classes de percussion et de flûte.

ÉGLISE DES JESUITES
Renseignements au 027 458 35 91.
Di 22 avril à 17 h.
Chœur Sainte-Croix de Sierre et Or
chestre de l'Académie de musique Ti
bor Varga, 90 choristes et musiciens.

FONDATION DE WOLFF
Me 25 avril à 19 h.
Cinquante ans de chansons de et par
José Marka.

SALLE DE LA MATZE
Renseignements au 027 322 25 82.
Ma 24 avril à 20 h.
Concert de l'Orchestre du Conserva-
toire cantonal.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Di 21 avril à 18 h.
Concert de La Concordia de Miège

THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Réservations
au 024 466 54 52.
Du 18 au 22 avril, me 19
h,je-ve-sa20h,di l7h.

«Affabulazione».

SALLE DE GYM SAINT-RAPHAËL
Réservations au 027 398 75 85 ou au
027 3983244.
Jusqu'au 28 avril: les je-ve-sa à 20 h 30,
di 22 avril à 17 h.
La troupe de théâtre Le Grime présente
«Caviar ou lentilles», de G. Scarnicci et
R. Tarabusi. Mise en scène par René-
Claude Emery.

SALLE PAROISSIALE
Informations au 079 255 2107.
Réservations au 027 483 25 96 et au
0274832441.
Ve 20 et sa 21 à 20 h, di 22 avril à 17 h, ve
27 et sa 28 à 20 h, di 29 avril à 17 h.

LE BALADIN
Réservations au 027 395 45 60.
Me 25 et je 26 avril à 20 h 30.
«Lily, Lily», une comédie de Barillet et
Gredy. Mise en scène de Gérard Moule-
vrier avec Annie Cordy, Jacques Ciron
Christian Morin et 5 comédiens.

CHÂTEAU MERCIER
Réservations au 027 452 23 23.
Ma 24 avril à 20 h 30.
«Solo» (conte et danse) avec Anne
Martin, Christine Métrailler et Fer-
nandoCarrillo.
LES HALLES
Renseignements au 027 455 99 45.
Sa 21, di 22 et me 25 avril à 16 h.
«La dame aux cheveux couleur &
neige», spectacle présenté par les ma-
rionnettes de Finges.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements au 076 489 08 26
Ve 20 avril à 20 h 30.
Spectacle d'humour.
PETITHÉÂTRE
Renseignements au 027 32123 4L
Ve 20 et 27, sa 21 et 28 avril à 20 h 30,
di 22 et 29 avril à 17 h.
«Les sept rêves de l'absent» par i;
compagnie Les Héros fourbus.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 027 323 45 61.
Ve 20 avril à 20 h 15.
«Le pays des genoux» de Genevièvi
Billette, par la Compagnie Marin.
D'une grande sensibilité, le spectacli
présente au public familial la vision uto
pique d'un monde où l'amour n'est plu
compté.

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Billets et réservations obligatoires ay
027 455 54 43 ou
www.restaurantduchateau.ch
Ve 20 avril.
Dès 18 h 30, repas-spectacle.
Dès 21 h, spectacle.
Sandrine Viglino.
One woman show frais et tordant mis
en scène par Jean-Luc Barbezat.
Textes et musiques signés Yann Lam-
biel, Laurent Flutsch, Pascal Viglino et,
bien sûr, Sandrine Viglino elle-même.
A consommer sans modération!

V > PETITES FUGUES
Réservations au
027 72279 78.
Sa 21 avril dès 21 h.
Soirée Musiques du
monde avec Marianiu
Correia.

<r_

ÉCOLE PASEO
Renseignements au 079 247 26 68.
Sa 21 avril.
Stage salsa cubaine avec Sophie & Fer
nando.
GRANDE SALLE DU BOURGEOIS
Renseignements et inscriptions au
079 4332538.
Sa 21 avril de 19 h 30 à 0 h 30.
Soirée anniversaire du club onvadan-
ser.com avec le musicien Pino Geraci.

CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 60.
Di 22 avril, de 13 h à 16 h.
Stage de maquillage avec Sandriw
Cotture.
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Carola Riimper, artiste en résidence
Tous les lm di du mois jusqu'en juin,
dellhàlGh.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:culture@bagnes.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.hainard.ch
http://www.restaurantduchateau.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Le NOUVelliSte Vendredi 20 avril 2007 |

TIBORVARGA r\..*^±Z~~~ I NEUF SUISSES SUR DIX SONT HEUREUX AU BOULOT...

D'un festival a l'autre Un véritable gag
Au vu des récents commentai-
res dans la presse, entre autres
un article paru dans «Le Nou-
velliste» du 5 avril dernier,
nous, les deux enfants Varga,
pensons opportun de rappeler
certains faits des années 2001-
2002.

- Notre père Tibor Varga décla-
rait, en octobre 2001, vouloir se
séparer du Festival Tibor Varga
qu'il fonda en 1964, et lui reti-
rait le droit de porter doréna-
vant son nom. *
- Il voulait par contre garder le
Concours Tibor Varga, fondé en
1967, sous son égide. Son idée
était de séparer ces deux entités
et de leur permettre une évolu-
tion indépendante, la
deuxième restant sous sa res-
ponsabilité personnelle.
- En janvier 2002, la majorité
des responsables du festival
(entre-temps Festival de Sion)
ont jugé nécessaire (?) de fon-
der leur propre concours de
violon.
Nos conclusions:
- Le Festival de Sion est claire-
ment une continuation du Fes-
tival Tibor Varga et, tout en
étant attristés par son état ac-

tuel, nous lui souhaitons de re-
nouer avec son passé presti-
gieux avec le but de servir la
communauté sédunoise, valai-
sanne et estivante par des
concerts de haut niveau.
- Le Concours de violon Tibor
Varga fait partie du patrimoine
sédunois et valaisan car il té-
moigne, au même titre que le
Conservatoire supérieur et
Académie de musique Tibor
Varga, de la collaboration de
confiance de quatre décennies
entre la population et ses repré-
sentants politiques avec le
grand violoniste et pédagogue
qu'était Tibor Varga.

Dans le monde musical, le
nom de Sion/Valais est tou-
jours associé au nom de Tibor
Varga et ce concours en est le
reflet international.

H va de soi que nous som-
mes profondément reconnais-
sants à la ville de Martigny et à
la Fondation Pierre Gianadda
d'accueillir le Concours Tiboi
Varga depuis 2004.

Ceci est un legs à ce pays
qu'il a tant aimé.
SUSAN RYBICKI-VARGA
et GILBERT VARGA
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91% des personnes interro-
gées, selon le Seco (Secrétariat
d'Etat à l'économie) seraient
satisfaites, voire très satisfaites
à leur place de travail, pouvait-
on lire ces jours dans la presse
quotidienne! Plaisanterie de
mauvais goût en rapport à la
réalité quotidienne vécue dans
les administrations, les entre-
prises ou sur les chantiers!

Je ne peux que m'opposer à
ce discours lénifiant de Jean-
Daniel Gerber, directeur du
Seco. L'observation du marché
du travail nous révèle d'autres
paramètres, dont en voici quel-
ques-uns:
- Plus de 40% des personnes
actives occupent un poste où la
tension nerveuse est forte
(«PME magazine»)

1 DES Ll

- Le stress des maçons est
inacceptable (90 000 travail-
leurs) et leurs conditions nui-
sent gravement à leur santé
(selon UNIA)
- L'absentéisme, les arrêts de
travail, la gestion des conflits, le
manque de motivation du per-
sonnel, sont le souci quotidien
des responsables RH de la plu-
part des entreprises (selon VIA
2/ Association qui poursuit des
objectifs d'intérêt public)
- Le personnel des CFF et de La
Poste, suite auxnombreuses re-
structurations, est bien souvent
désorienté, voire démotivé!
- Jamais autant de personnes
actives n'aspirent plus qu'à la
retraite, voire sollicitent une re-
traite anticipée pour fuir le
quotidien!

S
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- Les maladies professionnelles
explosent: burn-out, stress,
mobbing. Harcèlement, voire
suicides! Cela coûte des mil-
liards aux entreprises et à la so-
ciété!
- L'accès au marché du travail
est très difficile, voire impossi-
ble pour les jeunes, les quadras,
les quinquas!
- Les cadres subissent leur car-
rière et ne peuvent bien sou-
vent plus la planifier!
- La mobilité imposée au per-
sonnel leur mange souvent dix
à quinze heures de déplace-
ment par semaine, soit environ
l'équivalent de septente-cinq
jours de travail par année!

BERNARD BRIQUET
vice-président du PCS Valais

Questions
d'aînés
à nos
autorités
Trouvez-vous logique que les
couples qui ne touchent que
l'AVS (beaucoup de petits indé-
pendants) et qui ont économisé
pour se payer un logis pour
leurs vieux jours soient pénali-
sés?

Cet appartement où ils ha-
bitent est considéré comme un
revenu à ajouter sur la déclara-
tion d'impôts à leur AVS.

Puisqu'ils sont propriétai-
res, ils n'ont droit ni à une sub-
vention pour l'assurance mala-
die ni à une complémentaire
AVS.

En agissant ainsi, ne pen-
sez-vous pas décourager les
jeunes couples à économiser
pour s'acheter un appartement
et, d'autre part, encourager les
profiteurs?

Merci d'avance pour votre
réponse, si possible avant le 24
mai, jour de la Landsgemeinde
des aînés du Valais à Martigny.

GEORGES ET EMILIE FLEUTRY
Martigny

La politique abusive des CFF
Début mars, mon amie et moi
sommes allés à Venise profiter
d'une semaine de vacances. Le
déplacement en train nous a
semblé tout naturel: moins
cher, moins polluant et plus
simple. Apparemment pas si
simple que ça pour les CFF qui
ont fait Terreur de réserver nos
billets pour le mois de février,
soit un mois trop tôt! Outre le
désagrément de sauter de place
en place durant notre voyage,
mon amie et moi avons été for-
cés d'acheter de nouveaux bil-
lets. Cependant, nous ne nous
sommes pas vraiment inquié-
tés de ces frais supplémentaire:
l'erreur des CFF étant d'une
limpidité : débordante, nul
doute qu'ils allaient procéder
au remboursement. C'est pour-
tant un tout autre discours qui
nous a été tenu. Quelques li-
gnes à peine dans une lettre-
réponse pour nous signifie!
que notre responsabilité est
totale, arguant du fait qu'il était
de notre ressort de vérifier la
validité des billets. Tout au plus
sont-ils prêts à faire un petit
geste, à titre non-officiel et ex-
ceptionnel. Certes, nous accep-
tons une part de responsabilité,
mais qui, en toute bonne foi ,
oserait prétendre que les CFF
n'en partagent aucune?

Quelle autre agence de
voyage ne se serait pas au
moins confondue en excuses,
nous offrant des bons voyages?

Pour les CFF, cependant, la sa-
tisfaction de leurs clients, et
même, semble-t-il, le respect
des lois suisses en termes de
responsabilité, importent (très)
peu. Leurs usagers, par néces-
sité financière, logistique ou
par conscience écologique,
sont quasiment tenus d'em-
prunter les chemins ferroviai-
res suisses, nulle autre alterna-
tive ne leur étant offerte. A leur
merci, les voyageurs suisses
vont prochainement subir une
forte augmentation des prix
CFF, à moins que Monsieur Prix
n'intervienne. Cela est fort peu
probable, les CFF justifiant le
surcoût par l'amélioration de
leurs services et les fameux «ki-
lomètres virtuels». On est en
droit de se demander quelle
proportion de la population
profite réellement de ces kilo-
mètres. N'est-elle pas négligea-
ble en regard des usagers habi-
tuels pour qui la ponctualité! la
possibilité de trouver une place
libre ou encore des coûts plus
abordables priment? De sur-
croît, alors que de nombreux
efforts en faveur de l'environ-
nement sont entrepris, com-
ment tolérer une aussi irres-
ponsable augmentation des
prix des transports publics? De-
puis leur semi-privatisation, les
CFF, obnubilés par leur chiffre
d'affaires, abusent de leur mo-
nopole. La qualité de leurs ser-
vices, particulièrement leur

service à la clientèle, n'aug-
mente décidément pas et n'est
pas adaptée aux besoins réels
de ses utilisateurs réguliers.

L'identité administrative de
cette entreprise doit donc être
repensée au plus vite afin que
cessent ces abus.
MARINE CHITTARO , Conthey
BAPTISTE ANTILLE . BramoisLes Moussaillons: le naufrage

Quel titre accrocheur, mais
sert-il à faire peur ou à mettre en
demeure? Mettre en demeure la
commune jugée mauvais
payeur? Ou stresser les parents
dans leur demeure? Quel sera le
résultat de cette démarche, met-
tre la machine à billets en mar-
che, ou faire descendre les en-
fants en marche? Dans tous les
cas il faudra que quelqu'un
paye!

Payer! Voilà, le mot est lâché.
Je ne me permettrais pas de ju-
ger, juste de rappeler. Mme Car-
ron, lors de votre prise de prési-
dence des Moussaillons, vous
nous avez expliqué qu'à la.nais-
sance de votre enfant, vous
aviez arrêté de travailler pour
vous occuper de son éducation
car vous estimiez que les infra-
structures ne garantissaient pas
son épanouissement.

Puis, il y a quelques temps,
dans un article de ce même
journal, à mots couverts, vous
mettiez en doute les compéten-
ces des mamans actuelles à gé-
rer l'éducation des enfants et di-

siez même qu un passage entre
les mains d'un professionnel de
la petite enfance était plus que
salutaire. Plusieurs mamans
m'ont avoué avoir été choquées
et ne pas approuver vos propos,
ce que je trouve justifié.

Pour avoir avant vous oc-
cupé ce poste de présidence
pendant deux ans et, avec l'aide
de tout un comité plein de vo-
lonté et d'enthousiasme, réussi
à présenter un projet qui a per-
mis de recevoir les subsides can-
tonaux, je pense que vous faites
faussé route en mettant la com-
mune au pied du mur.

Je sais que la commune de
Massongex a toujours aidé de
son mieux la garderie. Masson-
gex a besoin d'une garderie fa-
miliale à l'écoute des parents
qui ont besoin de placer leur en-
fant ou qui désirent le faire pour
les sociabiliser, et non pas d'une
garderie qui veut comme la gre-
nouille ressembler au bœuf.

Je sais que certains pense-
ront que c'est une sorte de ven-
geance de ma part. Mais je ne

suis ni jaloux ni revanchard, je
suis déçu que l'amitié entre
deux personnes qui ont travaillé
dur pour souvent un salaire de
pacotille, passe par-dessus bord
pour une tierce personne qui
pense savoir et ne sait pas. Et qui
aux yeux de beaucoup fait
fausse route.

J'ai passé beaucoup de
temps à la garderie, mon épouse
et moi nous sommes liés d'ami-
tié avec une personne pleine de
qualités qui porté un amour in-
commensurable aux enfants et
à son travail pour être à l'écoute
des parents, ma présence régu-
lière pendant cette période, les
sourires des enfants et les salu-
tations des gens que j 'y ai
connus me conforte dans l'idée
que le professionnalisme sans
l'écoute de l'autre ne mène pas à
bon port...

Souvenez-vous, c'est un
amateur qui a construit et barré
l'Arche de Noé. Mais se sont des
professionnels qui ont construit
et barré le «Titanic»...
MARTIAL MUHLHEIM, Massongex

Aînés riches
et pauvres
Récemment, un retraité saint-
mauriard traitait, dans ces co-
lonnes, des différences entre
gens âgés et vieux (jeu) en
homme qui a le regard fixé sur
des perspectives privilégiées.

Pour ma part, je pense que
ce monsieur a bien de la chance
de pouvoir pratiquer des sports
ou des voyages que d'autres,
beaucoup moins bien rentes ou
en santé précaire, ne peuvent
s'offrir. Selon moi, c'est là tout
le fossé entre un pauvre en re-
traite, aux limites inférieures du
minimum vital, et un riche tri-
ple retraité fédéral avec rente
AVS et second pilier.

Avec tous mes souhaits
pour une paisible retraite évi-
tant les rêves excessifs, dans la
joie.
GÉRALD SALAMIN, Fully

parlent de foi
de s en souvenir! Je ne

dis pas d'en vivre - ce qui relève du chemin
et de la conscience personnelle. Non! Sim-
plement de se le rappeler afin de conserver
la dignité d'une intelligence qui distingue
les registres du savoir; afin surtout de gar-
der l'humilité de l'ignorance. Car il est jus-
tement de sagesse commune que l'igno-
rant ignore ce qu'il ignore. Ses critères
d'analyse et de réflexion seront donc enfer-
més dans l'étroite limite de ses connais-
sances partielles, et même partiales
lorsqu'elles sont imprégnées de préjugés. Il
manquera alors à l'ignorant l'ouverture
aux vastes horizons d'une raison vraiment
libre; libérée par le fait qu'elle accepte ce
qui la dépasse sans la contredire. Il lui man-
quera aussi la hauteur de vue qui provient
des choses qui ne passent pas et qui relati-
visent les modes d'un temps. Il lui man-
quera surtout cette profondeur qui surgit
d'une expérience vécue au contact de ces
vérités révélées aux petits et aux humbles.

Dans les grandes civilisations humai-
nes, on a toujours reconnu le rôle des sages
et des saints. On a admiré les premiers pour
la pertinence et la clarté de leur regard. On
a été fasciné - mais souvent aussi exaspéré
- par les seconds en raison de leurs propos
qui disent ce qu'ils contemplent des mys-
tères inaccessibles aux yeux mal dessillés.

Qu ils s appellent Hal Halladj, Jean de la
Croix ou Gandhi. Qu'ils s'appellent Jean
Paul II, Mère Teresa ou Benoît XVI.

Aussi, lorsque des politiciens - se sen-
tant sans doute légitimés parce que leur
parti porte un «C» dans son nom - se ris-
quent à des commentaires au sujet de l'en-
seignement de l'Eglise sur certaines ques-
tions qui relèvent de la foi , c'est dommage.
D'abord parce que c'est une erreur de
confondre les domaines de César et de
Dieu; ensuite parce que c'est une faute in-
tellectuelle de regarder avec une sagesse
politique ce qui ne se scrute qu'avec la sa-
gesse théologique ou la sagesse des saints;
enfin , parce que c'est regrettable de juger
avant de chercher à comprendre.

Si les sages avaient compris que le com-
mencement de la sagesse était l'adoration
de Dieu, on pourrait dire que le commen-
cement de l'erreur c'est la crainte de l'opi-
nion publique. Thibon relevait que le degré
de sagesse d'un homme se mesure à ceci:
plus il est sage, plus c'est l'événement, do-
miné et assimilé, qui prend la couleur de
son âme; plus il est insensé (au sens bibli-
que du mot) plus c'est l'âme qui prend la
couleur de l'événement et se décolore elle-
même. En matière de foi , la couleur domi-
nante n'est pas orange mais rouge; rouge
vif du sang des martyrs. n,

¦ Quand les politiques
co

Q<
LU
Q_
LU

On demande
à l'homme
politique
d'agir. Et
même, de ré-
fléchir avant
d'agir. Et
d'habitude,
ils le font as-
sez bien. On
leur de-
mande
d'exercer la
vertu de pru-

dence, c est-a-dire de discerner en toute
circonstance le véritable bien et de choisir
les justes moyens pour l'accomplir. On
peut même aller jusqu'à découvrir chez
certains une sagesse qui commande à la
prudence. Une sagesse pratique pour l'ac-
tion. Une sagesse philosophique pour les
idées qui guident l'action. Et c'est très
beau!

Reste que l'univers de l'homme et des
hommes ne se'restreint pas à cette seule sa-
gesse. Les valeurs politiques se doivent
d'être accordées elles-mêmes à un ordre
supérieur: celui des valeurs culturelles et
spirituelles. Il existe donc une sagesse
théologique et même mystique qui sur-
passe la sagesse politique. Et c'est une

grande sagesse que

nanta ncmncû an+ra nrtuc f^ 'Ai-aiï t/raf.

BEYONCÉ

Shakira prof de danse
j ^Ê k  1̂ 

Beyoncé Knowles,
™. 'âj  ̂ qui a récemment

sorti un single
* tfc ! Hi «Beautiful Liar»

\m,{ avec Shakira,
¦' '"w R' confie que c'est la

chanteuse colom-
bienne qui a insuf-
flé un esprit très
sensuel à leur clip.
Selon le magazine

«People», la chanteuse de Déjà Vu a dé-
claré: «Nous n'avons pas eu beaucoup de
Tanrt r̂ f. r \ r \ t i r f^\',m /o /îMrtrXn.^^ndî/i tn *v\nici / /pj Î ILJUI tau c ia 01 tui cgf afj t ne, ta ma-
jeure partie s 'est improvisée sur le tour-
nage. J'avais juste à la regarder et à m'ins-
oirer d'elle. C'étaitsuoersvmna. une étnn-

ment un plaisir de travailler avec Shakira,
elle est en plus gentille et humble.» La
chanteuse de Crazy in Love a ajouté que
«Shakira m'a enseigné la danse du ventre,
elle m'a appris à être plus exotique. J'avais
l'habitude de voir ses clips et je la trouvais
géniale. Quand elle a commencé àm 'ini-
tier aux mouvements, j'ai pensé: C'est fou,
c 'est Shakira qui est en train de me mon-
trer comment onduler mon ventre, j ' ai la
meilleure prof!» ACTUSTAR.COM
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En souvenir de

Alain WINIGER

1987 - 2007

Tu es parti il y a 20 ans
mais tu continues de vivre
dans nos cœurs.
T'aimer, c'était facile
l'oublier, c'est impossible.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Vion-
naz, le samedi 21 avril 2007,
à 17 h 30.

En souvenir de
Madame
Renée

BRUNNER

2006 - 20 avril - 2007

Un an déjà.
Ton départ laisse un grand
vide, mais dans nos cœurs tu
resteras toujours présente.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin, à Sion, le vendredi 20 avril
2007, à 18 h 10.

Grégory

2006-21 avril-2007

Depuis un an, il y a une
étoile de plus dans le ciel.
Continue de la faire briller
pour nous guider vers le bon
chemin.

Ta famille qui t'aime.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
21 avril 2007, à 17 h 30.

Miimârn rlr\ hw

pour les avis mortuaires
0273297524

Pompes funèbres - Sion

^̂ Sl? Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

Ç> .
Si la vie est un passage, sur ce
passage semons des fleurs.
Elle en a semé, elle en a
récolté, puis doucement s 'en
est allée sur l'autre rive, se
reposer.

En souvenir de

Germaine
GABBUD

PT
2005 - 20 avril - 2007

Voilà 2 ans que tu es partie
en laissant un grand vide
que nous remplissons par
l'amour que nous te por-
tons.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Lourtier, le jour de la Saint-
Georges, le lundi 23 avril, à
10 heures.

t
La direction et les

collaborateurs-trices
de l'Office d'orientation

du Valais romand

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Delphine DUC

maman de leur collègue
Hélène Balet-Duc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

des Fifres et Tambours
saviésans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Gérard

REYNARD
membre d'honneur de la
société.
Les membres ont rendez-
vous, samedi à 9 heures, à la
salle paroissiale de Savièse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967

de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Gérard

REYNARD
époux de Liliane, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément émus par votre présence, vos visites, vos mes-
sages d'encouragement et d'amitié, vos dons et vos prières,
lors de la perte de notre cher et aimé

Simon DELALOYE
nous vous exprimons toute notre gratitude.

Un merci particulier:
- à M. Claude-Henri Maye;
- aux samaritains de Leytron et Saillon:
- à Air-Glaciers;
- aux chœurs de Saint-Pierre-de-Clages et de Chamoson;
- aux anciens de la FLAV;
- aux patoisants de Chamoson;
- à la classe 1931;
- à M. le curé Bruno Sartoretti;
- à Euro-location, Ovronnaz;
- à l'entreprise SGA;
- à Ernst&YoungS.A.;
- ' à ses amies et amis;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, M. Pascal

Fournier.

Saint-Pierre-de-Clages, avril 2007.

Profondément émue par vos témoignages de sympathie,
et dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Monsieur
Maurice GEHANNE

vous remercie de tout cœur.

Elle tient à vous dire combien vos messages, vos fleurs et
votre présence l'ont touchée et réconfortée dans ces
moments difficiles.

Le Bouveret, avril 2007.

t t
Le recteur, Le recteur,

les professeurs les professeurs
et les élèves et les élèves

du Collège de l'Abbaye du Collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part ont le chagrin de faire part
du décès de du décès de

Monsieur Monsieur
Pierre-Alain Mario

BOSON WOHLGEHABEN
papa de Coralie, élève de la papa de Laura, élève de 2 I
classe de 5D économie. arts-italien.

Pour les obsèques, prière de Nous transmettons à la fa-
consulter l'avis de la famille, mille toute notre sympathie.

t S"
En souvenir de En souvenir de

Anny NICOLLIER Roland B0NVIN
2006 - 21 avril - 2007 i M̂ja^̂  1

Tu es partie voilà une année jF" »
mais tu es toujours dans nos 

^cœurs.
Continue à veiller sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le
samedi 21 avril 2007, à l'église I
du Châble, à 18 heures.

f 1997 - 2007

Le FC Nendaz
Dix ans déjà.

a le regret de faire part du Ta présence demeure biendécès de vivante dans nos cœurs, de
Monsieur là-haut, veille sur nous.

Pierre-Gérard Ton épouse, tes enfants,
RFYNARD belle-fille, beau-fils

et petits-enfants.
papa de Robin et Nathan,
juniors du club. Une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église d'Ar-
Pour les obsèques, prière de baz, le samedi 21 avril 2007,
consulter l'avis de la famille, à 19 heures.

Hans-Gerhard
DAUNER

Dr es Sciences, Ingénieur civil, SATW
23.6.1937 - 15.4.2007

Tu vas terriblement nous manquer. Ton départ si sou-
dain va laisser un vide immense.
Elfriede Dauner;
Christiane et Benoît Dauner Flautre, Marc et Antoine;
Martin et Kristin Dauner Hurst, Jack;
Isabelle et Lucien Dauner Gardiol, Agathe;
Rainer et Ute Dauner, en Allemagne;
Les familles Schlotter et Locher, en Allemagne.
En son souvenir, vous pouvez faire un don pour l'aide à
Madagascar, au CCP N° 10-111778-4.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 avril, à
14 heures, au temple d'Ollôn.
Adresse de la famille: chemin du Cimetière 6, 1867 Ollon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Ville de Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CAILLAT
père de Mme Patricia Casais, conseillère générale

Remerciements

Nos cœurs, dans l'immense chagrin, ont ressenti la grandeur
de votre amitié lors du décès de mon mari et de notre papa

le docteur
Benoit

MARTENET

Fils)

psychiatre-
psychothérapeute FMH

Dans l'impossibilité de répon- 
^^^dre à chacun et chacune, la 

^famille vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance et vous |lk \ ' -w m
remercie de tout cœur. Bk i f i M

Un merci particulier:
- aux médecins, infirmières et aide-infirmières de l'hôpital

de Sion;
- au docteur Philippe Cottagnoud, professeur à l'hôpital de

l'Ile de Berne;
- au docteur Joseph Rey-Bellet, médecin généraliste à

Savièse;
- au curé Grégoire Zufferey et à la société de chant La

Cécilia de Savièse;
- au recteur, aux professeurs et aux élèves du Lycée-Collège

des Creusets;
- aux classes 1956 de Savièse et de Monthey;
- à nos parents, amis et à tous nos patients;
- aux pompes funèbres, M. Joseph Héritier (repr. Voeffray &

Savièse. avril 2007

Remerciements

Une parole, un regard, une main tendue, une présence, un
message...
Profondément touchée par
tous ces gestes d'amitié et de
tendresse, la famille de

Rĵ I* '

vous dit du fond du cœur
MERCI.

\ 
Un merci particulier:
- à M. l'abbé Martial Carraux;
- au Dr André Franzetti;
- aux infirmières et aides familiales du CMS de Saxon;
- aux pompes funèbres Francis Cheseaux.

Leytron, avril 2007.



Nous avons le triste devoir de vous informer du décès
totalement inattendu de notre très estimé directeur
général

FlavioALBISETTI
4 septembre 1957 -18 avril 2007

Flavio Albisetti a repris la direction en avril 1999 et
depuis, il a dirigé la société avec succès et une grande
habileté et professionnalisme, mais également avec
beaucoup de cœur et de chaleur humaine. Il a toujours
été apprécié en tant que partenaire commercial très loyal
et fiable.
Ses collaborateurs/collaboratrices l'ont toujours appré-
cié pour son esprit ouvert, humain et cordial. Pour la
plupart il n'était pas seulement un supérieur, mais éga-
lement un ami. Sa présence nous manquera et nous gar-
derons son souvenir précieusement en mémoire.
A la famille nous présentons nos plus sincères condo-
léances.

» La direction et les collaborateurs
de Goodyear Dunlop Tires Suisse SA
8604 Volketswil-Hegnau

L'enterrement aura lieu lundi 23 avril 2007, à 14 heures,
au cimetière de Weiningen/ZH. Ensuite service funèbre
à l'église de Wemingen.

La Fondation Saint-RanhaëlJ-IO. luiiuauuu ucuui-itapiiaEi

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ZERMATTEN
maman de son vice-président M. Jean Zermatten.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fondation Sarah Oberson

partage la peine de la famille de

Madame

Hélène ZERMATTEN
maman de M. Jean Zermatten, membre dévoué de son
conseil, et directeur de l'Institut international des droits de
l'enfant (IDE).

La direction et le personnel de la maison
Les Fils de Ch. Favre S.A. - Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maurice ZERMATTEN
née Hélène KAISER

belle-maman de M. Dominique Favre, membre du conseil
d'administration.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 21 avril 2007, à 10 h 30.

L'Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB)

s'associe au chagrin de la famille de

Madame

Hélène ZERMATTEN
mère de M. Jean Zermatten, membre du conseil de fonda-
tion, membre fondateur de l'association Les Amis de l'IUKB,
directeur de l'Institut international des droits de l'enfant ,
fondation associée à l'IUKB.

Le comité de l'Association,
la direction, le personnel et les jeunes

de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ZERMATTEN
maman de M. Jean Zermatten, ancien membre du comité,
ami et bienfaiteur deTassociation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons l'immense dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-
Gérard

REYNARD
26.12.1962

disparu depuis le 21 mars 2007

Font part de leur peine:
Son épouse:
Liliane Reynard-Charbonnet, i
Ses enfants:
Robin, Nathan et Laurie;
Ses parents et belle-mère:

à Sornard

Marie-Céline et Désiré Reynard-Dubuis, à Savièse;
Noëlly Charbonnet-Mariéthoz, au Terry;
Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Philippe et Isabelle Reynard-Héritier, à Savièse;
Philippe et Marie-Paule Charbonnet-Papilloud, à Basse-
Nendaz;
Sa nièce et son neveu:
Marine et Johann;
Ses parrains et sa marraine:
Gérard Reynard, à Genève;
Yvonne Fournier-Dubuis, à Fey;
Samuel Dubuis, à Savièse;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 21 avril 2007, à 10 heu-
res, à l'église de Basse-Nendaz.
Veillée de prière le vendredi 20 avril 2007, à 20 heures, à
l'église de Basse-Nendaz.

Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Liliane Reynard

Igier
1997 Sornard

Le groupe folklorique
La Chanson de la Montagne de Nendaz

et le CO du 50e

ont le regret de faire part du décès de leur membre et ami

Monsieur

Delphine DUC

Pierre-Gérard REYNARD
époux de Liliane, papa de Robin, Nathan et Laurie, beau- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
frère de Philippe, membres actifs, et parent de plusieurs ¦ 
membres.
Tous les membres adultes se retrouvent en costume samedi
21 avril 2007, à 9 h 30, devant l'église de Basse-Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Novelis Switzerland S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

née FUMEAUX

belle-mère de M. Gérald Balet, secrétaire technique de
rédaction, leur cher collaborateur et collègue.

La direction, les maîtres socio-professionnels ,
les éducateurs, le personnel

du service administratif
et des services généraux,

ainsi que les apprentis du Centre Oriph de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierre-Gérard REYNARD Delphine DUC
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo- belle-mère de leur collaboratrice Mmc Maria Duc, secrétaire
rateur et collègue pendant plus de sept années.
w^^^^^m^mmm^m^^^^^m—m——^^^^^^^^^ Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BUTTIN
papa de Josiane Max-Buttin, collaboratrice à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Entourée de 1 affection des siens et réconfortée par le Sacre-
ment des malades, s'est endormie paisiblement le 18 avril
2007 à la clinique Sainte-Claire à Sierre

Madame

Delphine
DUC

née FUMEAUX
1921

Font part de leur peine: \ .( ¦ _J
Son cher époux:
Albert Duc, à Pont-de-la-Morge;
Ses enfants:
Hélène et Gérald Balet-Duc, à Pont-de-la-Morge;
Jean-Paul et Mariassunta Duc-Briguet, à Pont-de-la-Morge;
Ses chères petites-filles:
Sandrine Balet et son ami Eric, à Chandolin/Savièse;
Nadia Balet, à Lausanne;
Caroline Duc, à Pont-de-la-Morge;
Ses cousines et cousins, les nièces et neveux de feu Emile et
Louiselle Fumeaux-Fumeaux;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces et neveux:
Louise Zufferey-Duc, à Zurich, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Alfred et Suzanne Duc-Germanier, à Conthey, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Augusta Duc, veuve de Maurice Duc, à Pont-de-la-Morge;
Maria et John Gay-Duc, à Pont-de-la-Morge, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleules Rosette et Paulette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 21 avril 2007, à 10 h 30.
Delphine repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 avril 2007, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
Le club de pétanque Belle Boule Bruson

a la douleur de faire part du décès de

Pierre-Alain BOSON
membre et caissier du club.

Pour dire un dernier adieu à notre ami, les membres du club
se retrouvent ce vendredi à 16 heures devant l'église de Fully.
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Petits et
grands bobos...
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

SAMEDI 21
plaine 1500 m
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On ne passe pas innocemment de «Chi-
huahua» à «Nosferatu»... Heureusement
pour le monde en général et la paisible
Helvétie en particulier, 49 082 âmes ré-
demptrices et pétitionnaires se sont le-
vées en à peine deux semaines pour
brandir un crucifix vengeur à la face du
terrible DJ Bobo, auteur de «Vampires
are alive», ode infernale au parfum de
soufre... Voici en gros leur discours... «Au
bûcher, l'hérétique... Non, tu ne souilleras
point la virginale Eurovision de tes versets
sataniques... Arrière démon!... Que t'est-il
arrivé, DJBobo? Toi qui hier encore met-
tais ton immense talent au service d'une
noble cause: la promotion des produits
Energy Milk, afin que nos blonds enfants
aient des os solides pour supporter leur
dur labeur aux champs... Toi qui, touché
par la grâce, a ému la planète avec ton
magnifique «Chihuahua»... Quel obscur
pacte avec les forces des ténèbres as-tu si-
gné en lettres de sang? Quel Méphistophé-
lès a-t-il pu corrompre une âme aussi
droite? T'es-tu laissé entraîner dans les
abysses de l occultisme par les malfai-
sants Lordi, ces odieux hard rockers scan
dinaves, vénérateurs du Malin, qui ont
transformé l'Eurovision en messe noire
l'an passé? Tu as beau t'afficher aujour-
d'hui en père modèle dans la presse pour
tromper ton monde, nous le savons: la
bête t'habite... Nous la débusquerons...»

Pendant ce temps-là ou presque aux Etats-Unis, un
jeune étudiant abattait de sang-froid une trentaine de
camarades en Virginie... A chaque pays ses problèmes,

Lever Ù6h3S^~]\ Lever 07h56
Coucher 20h23wf / Coucher -

Soleil et chaleur

Les Marécottes 5° 20°

Salins 6° 22°

Solution
de la grille N° 412

de gestion

Hes-so#Mi

Ce vendredi, des hautes pressions présentes sur la Suisse
maintiendront un temps bien ensoleillé et chaud sur notre région. En
montagne, des cumulus se développeront l'après-midi mais
n'occasionneront pas de précipitations. Samedi, temps bien
ensoleillé et chaud, devenant plus instable à partir de dimanche.

Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tel: 187
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéH fbrffll très fort M

Tendance à court terme: -—? stationnalre
Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

Anzère 5° 15°
Arolla -2° 12°
Ayent 5* 20°
Bouveret(Le) 8° 24°
Châble (Le) 4° 22°
Champex 4° W
Evolène 3° 17°
Finhaut 7° 16°*
Grimentz 4° W
Grimisuat 6° 22°
Haute-Nendaz 7° 16°
Hérémence 7° 17°
Isérables 5° 20°
La Fouly 1° 15°
La Tzoumaz 5° 15"
Lens 5° 20°
LesCrosets -2° W

Loèche-les-Bains 5° 20°
Morgins 0° 16°
Nax 6° 17°
Orsières 4° 19°
Ovronnaz 6° 16°
Saas-Fee 0° 13°

g Salvan 4° 20°
a Saxon 7° 24°
| Saint-Germain 6° 22°
¦Z Saint-Gingolph 8° 24°
« Saint-Luc 5° 13°

Saint-Martin 6° 16°
Saint-Maurice 6° 23°
Trient 1° 16°
Troistorrents 6° 23°
Vercorin 6° 16°
Vex 5° 21°
Veysonnaz 7° 17°
Vissoie 3° 18°
Zinal 0° 13°

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Grille proposée
par la filière informatique

Monthey

Ozone (03)

v
Météorologue en direct

0 60 120 180
Sont: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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http://www.carrebleu.ch



