
—
et Ségolène Royal seront face à face le
6 mai prochain. Le candidat UMP a
devancé largement Ségolène Royal
avec 30% des voix alors que la candi-
date socialiste a obtenu 25%. François
Bayrou a réalisé un score très honora-
ble avec 18% des voix 2-3-4
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CONTACTER LA RÉDACTIONULTIME ÉDITION

La fin du Bex Rock
Le Bex Rock
Festival n'est
plus. Au terme
dimanche d'une
neuvième édi-
tion qui n'a pas
connu une fré-
quentation
suffisante, le
comité d'orga-
nisation a dé-
cidé, à «contre-
cœur», de ne
pas reconduire
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Le porte-bonheur
Thoune ne convient
décidément pas à
Sion. Les Bernois
se sont inclinés
pour la quatrième
fois cette saison
face aux Valaisans
C'est la première
victoire à domicile
(2-1) depuis le 26
novembre grâce à
deux réussites si-
gnées Obradovic,
superbe, et Sabo-
rio...13
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ELECTION PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? La gauche et la droite en découdront le 6 mai prochain
Nicolas Sarkozy et Ségolène
Royal s'affronteront le 6 mai.
Avec un peu plus de 30% des
voix, le candidat UMP est arrivé
largement en tête hier du pre-
mier tour de l'élection prési-
dentielle, marqué par une par-
ticipation massive des élec-
teurs, devant Ségolène Royal
(25%) . François Bayrou, troi-
sième avec 18,5%, sera l'arbitre
du second tour le 6 mai. •

Grand vainqueur du pre-
mier tour, Nicolas Sarkozy a
réalisé le score le plus élevé
pour un candidat de droite de-
puis Valéry Giscard-d'Estaing
en 1974 (32,6%). Jacques Chirac
n'a jamais obtenu plus de
20,8% des voix. Le candidat de
l'UMP a séduit une partie des
électeurs de Jean-Marie Le Pen
en 2002.

De la prudence
Le candidat de l'UMP

aborde idéalement le second
tour. Mais il s'est bien gardé de
crier victoire. Nicolas Sarkozy a
exprimé son «respect» à son ad-
versaire socialiste et souhaité
que le second tour «soit vérita-
blement un débat d'idées». En-
tamant immédiatement sa
campagne de second tour, il a
appelé les Français au rassem-
blement autour du «rêve fran-
çais» qu'il veut incarner.

Deuxième avec 25% des
voix, Ségolène Royal, dont la
qualification semblait encore
incertaine en fin de semaine
dernière, a effacé le souvenir du
21 avril 2002, lorsque Lionel
Jospin avait été éliminé dès le
premier tour par Jean-Marie Le
Pen. Bénéficiaire du vote «utile»
à gauche, la candidate socia-
liste a devancé largement Fran-
çois Bayrou. Elle affrontera
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Nicolas Sarkozy le 6 mai dans
un classique duel droite-gau-
che. Avec 18,5% des voix, le
candidat de l'UDF échoue à la
porte du second tour mais a
réussi à constituer la troisième
force politique du pays.

«A partir de ce soir, la politi-
que française a changé et elle ne
sera p lus jamais comme avant
(...) Il y a enfin un centre en
France», s'est réjoui le candidat
de l'UDF dans une déclaration
depuis son siège de campagne.
Il n'a donné aucune consigne
de vote pour le second tour.

Le grand perdant
Le grand perdant de cette

élection présidentielle est Jean-
Marie Le Pen. Avec 11% des
voix, le candidat du Front na-
tional a réalisé son plus mau-
vais score depuis 20 ans.

Le vieux leader frontiste a
précisé qu'il attendrait son dis-
cours du 1er mai pour prendre
position pour le second tour.

Jean-Marie Le Pen a été vic-
time de la participation-record
à cette élection présidentielle,
qui a passionné les Français.
Avec seulement 15,2% d'abs-
tention, selon TNS-Sofres , la
participation s'est située au ni-
veau de celle de l'élection prési-
dentielle de 1965 (15,2%).

Aucun des huit autres can-
didats n'a dépassé la barre des
5%.

Premier des «petits» candi-
dats, Olivier Besancenot a ob-
tenu 4,3% des voix. Il devance
Philippe de Villiers (2,5%), Ma-
rie-George Buffet (2%), Domi-
nique Voynet (1,6%), Ariette La-
guiïler (1,5%), Frédéric Nihous
et José Bové (1,2%), et Gérard
Schivardi (0,3%). EMMANUEL
GEORGES-PICOT-AP
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Des socialistes heureux de la victoire de leur candidate, AP
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30,1% 25,9%
Nicolas Ségolène
Sarkozy Royale
participeront au second tour

18.3%
11,1/ /O Jean-Marie Le Pen

nrfO /O Olivier Besancenot

t. ,0 /O Philippe de Villiers

Z,7 /O Marie-Georges Buffet

_.jU /O Dominique Voynet

1,5 /O Ariette Laguiller

1,0 /O José Bovet |

1,0 % Frédéric Nihous* _:

0,4 /O Gérard Chivardi

François Bayrou

LT begoiene arriva
PARTI SOCIALISTE ? «D'ici au 6 mai. elle restera elle-même.»
De Paris
ANTOINE MENUSIER

Et Ségolène apparaît, de Melle,
dans les Deux-Sévres, son dé-
partement poitevin. Elle ne dit
pas, comme de Gaulle à Alger,
«Je vous ai compris», mais c'est
ça, pourtant, le sens de sa dé-
claration télévisée, à l'adresse
des Français, et en particulier à
la foule de ses partisans, ras-
semblée rue de Solférino, à Pa-
ris, devant le siège du Parti so-
cialiste.

C'est déjà une victoire, pour
ces militants, que d'être assu-
rés, désormais, de figurer au se-
cond tour de la présidentielle,
dans quinze jours, le 6 mai:
25,5% des voix, soit presque
neuf points de plus que le score
obtenu par Lionel Jospin en
2002, et qui l'avait fait chuter
face à Jean-Marie Le Pen.

«Je suis enthousiaste, confie
Muriel, enseignante, de Toulon,

qui, avec son mari, étant a Pa-
ris, a voté hier par procuration.
Ce sont les valeurs de la démo-
cratie, avec Ségolène Royal, qui
remontent à la surface. Démo-
cratie face à la situation écono-
mique immorale; démocratie
pour l'égalité des chances. Avec
sa démocratie participative, elle
a réalisé un décapage de la fa-
çon de s 'y prendre en politique.»

Pour René, son époux, égale-
ment enseignant de l'éduca-
tion nationale, «il est bon que
les Français puissent faire un
choix entre Sarkozy et Royal. Ça
sera très serré. Tout est possible.»
Grâce au soutien de François
Bayrou, bien placé avec 18,3%
des voix?

«Il ne me dérangerait pas
qu 'une fois élue, la candidate
socialiste élargisse son gouver-
nement à d'autres partis,
comme l'UDF», assure Muriel.

Alors que Marianne James,
la jurée de la «Nouvelle Star»
parle à une caméra, Gilbert Ro-
ger, plus anonyme maire PS de
Bondy, une commune de
Seine-Saint-Denis, se livre à
une analyse forcément parti-
sane:

«Nicolas Sarkozy, avec ses 30%
de voix, a un résultat de bout de
logique. Ségolène, elle, a de la
marge, est-il convaincu. Dans
les quinze jours qui viennent,
elle restera elle-même. C'est avec
elle qu 'aura lieu le changement
en France, et pas avec le candi-
dat de l'UMP, qui est le représen-
tant de quinze ou vingt grands
patrons et de quatre grands or-
ganes de presse.»

Ségolène, ou «une France
qui ne laisse tomber personne»,
comme le proclame une ban-
derole géante déployée rue de
Solférino.

Al inteneur du siège, les pe-
tits fours attendent preneurs.
La chaîne al-Jazira interroge
Jean-Luc Mélenchon, à qui ça
doit faire drôle d'être là, lui
l'ancien opposant à Ségolène
Royal. Mais l'on comprend bien
que les Fabius et autres Strauss-
Kahn ne peuvent plus se per-
mettre des états d'âme. Leur
meilleure ennemie de l'inté-
rieur est désormais en posture
favorable à l'approche du se-
cond tour.

Elle est certes derrière Nico-
las Sarkozy, mais en 1981 aussi,
François Mitterrand talonnait
Valéry Giscard-d'Estaing au
terme du premier tour de la
présidentielle.

«Comment Bayrou , dit en-
core Gilbert Roger, qui a sans
doute été le p lus virulent à
l'égard du candidat de l'UMP,
pourrait-il appeler à voter pour
ce dernier?» Et pas pour «elle»?
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lues au secona tour
s Bayrou et Jean-Marie Le Pen ne parviennent pas à créer la surprise

Un vrai succès dans les urnes pour Nicolas Sarkozy. AP
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Ils ont dit au soir du premier tour
JEAN-MARIE LE PEN (FN)
«Je m'étais
trompé»

L'ULTRA GAUCHE ET LES
VERTS

Mme Royal

sans la brutaliser», a déclaré
la candidate socialiste Ségo-
lène Royal.

sortante Nicolas Sarkozy et la
candidate du changement
Ségolène Royal».

«Je croyais que les Français
étaient assez mécontents (...)
Je m'étais trompé», a réagi
hier soir surTFl un Jean-Ma-
rie Le Pen visiblement déçu
de son score au premier tour
de la présidentielle.

Le candidat du Front na-
tional est arrivé en quatrième
place selon les instituts de
sondage. «Les Français sont
très contents. La preuve, ils
viennent de réélire les partis
qui étaient au pouvoir et qui
sont responsables de la situa-
tion de la France», a ironisé
M. Le Pen. Alors qu'on lui de-
mandait s'il donnerait des
consignes de vote pour le se-
cond tour, M. Le Pen s'est
montré évasif: «Nous verrons

cela dans les jours qui vien-
nent. Pour l 'instant, ce n'est
pas à Tordre du jour».

tous pour
Le candidat de la Ligue co-
muniste révolutionnaire Oli-
vier Besancenot a invité ses
électeurs du premier tour à
reporter leur voix sur Ségo-
lène Royal au second tour. «Je
lance (...) un appel à battre la
droite dans la rue comme
dans les urnes», a-t-il déclaré
hier soir. Même son de clo-
che au collège exécutif des
verts qui a appelé hier soir
«l'ensemble des électeurs et
des électrices qui ont choisi
Dominique Voynet à voter le 6
mai pour Ségolène Royal».
Ariette Laguiller la candidate
de l'extrême gauche n'est pas
en reste qui a appelé hier soir
à voter pour Ségolène Royal

et a dit qu'elle voterait elle-
même pour la candidate du
Parti socialiste.

Enfin la candidate com-
muniste Marie-George Buf-
fet a appelé hier soir «sans
hésitation» à voter pour Sé-
golène Royal au second tour
de l'élection présidentielle.

NICOLAS SARKOZY
(UMP)
«Je veux vous
protéger»
Nicolas Sarkozy, arrivé en
tête du premier tour, a dé-
claré hier soir qu'il souhaitait
dire «à tous les Français qui
ont peur, qui ont peur de
l'avenir», qu 'il veut «les proté-
ger». «Je veux les protéger
contre la violence, contre la
délinquance», a-t-il déclaré
dans son allocution, citant
également la concurrence
déloyale et l'exclusion.
SÉGOLÈNE ROYAL
Appel au ras
semblement
«J 'appelle ce soir au rassem-
blement de toutes celles et
ceux qui se reconnaissent
dans les valeurs» du pacte
présidentiel et «qui pensent
qu'on peut réformer la France

PUBLICITÉ 

FRANÇOIS HOLLANDE
(PS)
«Une belle
leçon de
démocratie»
Le premier secrétaire du
Parti socialiste François Hol-
lande a salué hier soir sur TF1
la «belle leçon de démocratie»
donnée par les Français en
votant massivement pour le
premier tour de l'élection
présidentielle. «Ce soir, ce
sont les Français qui ont ga-
gné: en votant à p lus de 85%,
ils ont donné la p lus belle le-
çon de démocratie qui soit»,
a-t-il observé.

«Ça a permis sans doute
d'effacer le 21 avril 2002 mais
aussi d'ouvrir maintenant un
véritable choix de société en-
tre le candidat de la majorité

JEAN-PIERRE RAFFARIN
«Un beau
score pour
Bayrou»
L'ancien premier ministre
Jean-Pierre Raffarin a salué
hier soir sur France-2 le score
de François Bayrou, souli-
gnant que «c'est l'un des p lus
beaux scores» de l'histoire de
l'UDF. «Il est clair que les élec-
teurs ont souhaité que Fran-
çois Bayrou et que l 'UDF par-
ticipent au changement en
France, participent à l'action
pour la France» a conclu
Jean-Pierre Raffarin. AP

IMPORTATION DIRECTE DE

MADAGASCAR!
Mobilier de jardin

en palissandre d'une qualité
EXCEPTIONNELLE

Vers un Sarkozy
recentré
S'il y a un parti victorieux de ce
premier tour, c'est d'abord celui
des sondages et c'est, ensuite, celui
des électeurs qui se sont massive-
ment mobilisés, au contraire de la
présidentielle 2002, la plus calami-
teuse de la Ve République.

Les Français se sont passionnés
pour ce scrutin, réputé cardinal, et
le jeu politique s'est resserré autour
des grands partis qui mobilisent
plus d'un électeur sur deux, alors
que c'était un sur trois, en 2002.
L'opinion française a cessé de se
désintéresser d'une élection ma-
jeure et de se fragmenter en partis
extrêmes. L'échec le plus notoire
est celui de l'extrême^droite qui,
sous l'emblème tutélaire et vieillis-
sant de Le Pen, perd le tiers de ses
suffrages de 2002 et achève un cy-
cle de 25 ans, ouvert par Mitterrand
dont l'habilité consommée sera de
diviser les droites pour mieux im-
poser la gauche socialiste.

La recomposition des droites
engagées par Nicolas Sarkozy, au
terme d'une stratégie de longue
haleine, fait la démonstration de
son efficacité: le président de
l'UMP obtient dix points de plus
que Chirac, en 2002, et il est allé les
chercher dans l'électorat lepéniste
et chez les abstentionnistes.

La priorité pour les deux candi-
dats du second tour — Sarkozy et
Royal — c'est la mobilisation des
réserves qui, au demeurant, sont
plus importantes chez Sarkozy,
avec les reports d'extrême-droite et
d'une partie des suffrages de Bay-
rou. Ségolène Royal ne peut que se
partager les électeurs du centre et
de l'extrême-gauche qui s'est ef-
fondrée. Elle devrait difficilement
atteindre les 43% de suffrages qui
constituent le seuil de réussite
pour la gauche, au second tour.

Pour Sarkozy, la leçon du pre-
mier tour est claire: l'enjeu est au
centre et non sur sa droite qui n'a
plus le choix du désistement. S'il y a
un perdant dans cette élection qui
relève de la journée des dupes, c'est
l'électorat qui s'est mobilisé, mais
qui s'apprête à élire un autre Sar-
kozy que celui parti en campagne,
au cours d'un scrutin sans visibi-
lité, ni du président à élire ni de la
majorité qui désignera le gouver-
nement.
PIERRE SCHAFFER

http://www.decarte.ch


BUREAUX DE VOTE ?
Durant toute la journée d'hier
les votants français du Valais
se sont succédé au
lycée-collège de la Planta
pour mettre la main à l'urne.
Ambiance d'entre les isoloirs.

Le collège
en tenue
tricolore

UN BEAU SCORE POUR LE CANDIDAT DE L'UMP

Saint-Gingolph
a voté Nicolas Sarkozy

«Dans notre village, cela donne
37% des voix pour Sarkozy»

XAVIER FILLIEZ

Huit heures, hier matin, au
collège de la Planta: Sarko,
Ségo et les autres sont pen-
dus à un fil dans le hall du
collège de la Planta. Alors
que les portes du lycée,
transformé en bureau de
vote extraterritorial, s'ou-
vrent à l'attention des vo-
tants français établis en Va-
lais, les candidats à la prési-
dentielle lançaient un der-
nier sourire «papier glacé» à
leurs électeurs. De quoi,
peut-être, gagner encore
quelques voix d'un bout à
l'autre du long couloir qui
mène aux salles de classe de-
venu, pour l'occasion, celui
des pas perdus. Une votante
d'un certain âge se posera la
question en même temps
qu'à nous: «Je me demande
combien de personnes déci-
dent au dernier moment...»
Au moment de prendre
«deux bulletins au moins» et
d'aller se perdre un instant
dans rintimité de l'isoloir,
lieu sacré du devoir civique.

Il y a famille
et famille... politique

De derrière les rideaux,
justement, pointe le prési-
dent du Parti socialiste du
Valais romand Jean-Henri
Dumont, binational. «Us
m'ont obligé à prendre un
deuxième bulletin», plai-
sante le ségoliste convaincu
(«Le Nouvelliste» du 18 avril).
Sans surprise, c'est Olivier
Besancenot, de la Ligue
communiste révolution-
naire, qui joue le second rôle.

Le président du PSVR a
de quoi se sentir un peu seul
parmi ses compatriotes éta-
blis en Suisse: «Oui, la majo-
rité des Français de Suisse vo-
tent à droite, p lutôt Bayrou
que Sarkozy parce qu'il a un

projet très proche du système
suisse. Mais ça ne peut pas
fonctionner en France.» Ce
sera au tour, ensuite, de son
neveu Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la police
cantonale (Français par sa
mère), de venir glisser l'en-
veloppe sacrée. D'une autre
couleur, d'ailleurs. Ces diver-
gences donnent lieu à de sa-
crés débats aux sorties de fa-
mille, paraît-il.

Mais les heures tournent.
Et les citoyens français
déambulent, accueillis et re-
merciés par leur agent
consulaire à Sion Etienne
Barrault. Une sorte de beau
dimanche en famille.

Les jeunes politiciens
franco-valaisans
sont là

Les Valaisans à la double
nationalité sont plus nom-
breux qu'on l'imaginait,
anonymes, citoyens engagés
ou militants. Arnaud Zuffe-
rey, nouveau président des
Jeunes Verts du Valais, est de
ces politiciens franco-valai-
sans qui assument leur dou-
ble nationalité jusque dans
les urnes. Voilà aussi que se
pointe Mickaël Hugon, pré-
sident des Jeunesses radica-
les du Valais romand. Il dit
savoir depuis «deux mois
déjà» qui glisser dans l'enve-
loppe pour le bien de la pa-
trie.

«Je vote Bayrou. Sarkozy
m'a déçu dans son comporte-
ment trop extrémiste. Bayrou
a un vrai projet qui est réali-
sable. Il est un homme proche
des gens.» Le président des
jeunes du PRD valaisan a
pourtant conservé sa carte
de membre de l'UMP dans le
portefeuille, et soutiendra
Sarko «au deuxième tour, si
nécessaire».

Le maire Raymond Peray avec les bulletins du trio de tête. Une seule voix sépare Royal et Bayrou
LÉON MAILLARD

GILLES BERREAU
«Bayrou, Laguiller, de Villiers,
Royal, Royal, Bayrou,
Royal...» Dimanche, peu
après la fermeture du bureau
de vote à la mairie de Saint-
Gingolph, la lecture des pre-
miers bulletins de vote sortis
de l'urne électorale gingo-

laise avait de quoi donner
froid dans le dos des mili-
tants de l'UMP. Mais après
deux minutes de tension, les
pro-Sarko ont retrouvé rapi-
dement le sourire, avant de
carrément fêter une victoire
aussi large qu'inespérée.

«Dans notre village, cela
donne 37% des voix pour Sar-
kozy, contre 20% pour ses
deux dauphins. Tous les can-
didats de gauche confondus
n'atteignent juste pas 32%. Or,
à Saint- Gingolph, la gauche a

toujours dépassé les 40%
quand elle a gagné un scrutin
au niveau national. Ségolène
ne gagnera pas ce soir», com-
mentait un Gingolais peu
avant 19 heures. Les résultats
lui donneront raison un peu
plus tard. D'ailleurs, le vote
gingolais propose le même

quatuor de tête qu'au niveau
national, dans l'ordre. Dans
la commune frontière, Nico-
las Sarkozy obtient 178 voix,
loin devant Ségolène Royal
(99) et Bayrou (98). Le Pen en
obtient quarante. Il y a cinq

ac y avait précédé
Jospin.

Merci les «Suisses». Ce pre-
mier tour a été marqué par
une participation massive:
plus de 77%. Le spectre du
premier tour de 2002 a fait

son effet. «C'est la première
fois qu'il y a autant de votants
dans notre commune. Et c'est
aussi grâce aux Français éta-
blis en Suisse voisine», com-
mentait hier soir le maire
Raymond Peray, de tendance
UMP. «Chaque fois qu'un
Français domicilié à Saint-
Gingolph nous quitte pour
s'établir de l'autre côté de la
frontière, ses papiers restent
à vie chez nous. Et cette fois,
beaucoup d'entre eux ont fait
le déplacement.» Hier, sur
627 électeurs inscrits, soit
une centaine de plus que lors
du précédent scrutin, 485 ont
voté, y compris quatorze per-
sonnes l'ayant fait par le biais
d'un consulat ou d'une am-
bassade.Dans le détail, les
Gingolais ont encore donné
quelques suffrages à Ariette
Laguiller (7), José Bové (8), de
Villiers (11), Voynet (11) ou
encore Schivardi (3). Au se-
cond tour, le duel gauche -
droite devrait logiquement
tourner à l'avantage de
l'UMP

BENDER

HENRI
DUMONT

qu'avant les résultats. Com-

WHL ' PRESIDENT
¦__¦ ¦ DU PRD

«De nombreux
UDF ne vote-
ront pas Royal»
«Jamais dans les sondages,
Nicolas Sarkozy avait été an-
noncé à près de 30% des voix.
C'est une petite surprise
comme l'effondrement de Le
n _/ :i 

UDF classique donner sa voix
à la gauche. Enfin, le taux de
participation extraordinaire à
cette élection doit aussi faire
réfléchir la démocratie suisse.
85%, c 'est de très loin supé-
rieur aux 34% des dernières
élections cantonales à Zurich.
L'abstentionnisme qui aug-
mente chez nous n 'est pas
une fatalité. Il faut s 'inspirer
notamment de cette élection
présidentielle pour rendre la
politique à nouveau intéres-
sante pour une très grande
majorité de citoyens.,}

PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT FRAGNIÈRE

___». ICAM.

DOUBLE
NATIONAL

PRÉSIDENT
_________B DU PS

«Sarkozy offre
un marché
de dupe»
«Ily a deux semaines, si Ton
m 'avait.dit que Ségolène
Royal ferait plus que 26%,
j'aurais trouvé le score extra-
ordinaire. Aujourd.hui, je suis
très content et plus confiant
pour le deuxième tour

bien de temps Nicolas bar-
kozy pourra encore faire
croire qu 'il est l'homme du
changement alors qu'il parti-
cipe à la situation actuelle,
comme ministre, depuis cinq
ans. Il propose aux Français
un marché de dupe. Et puis,
l'effondrement du FN démon-
tre bien qu 'il a «flirté» avec
l'électorat de l'extrême
droite. C'est son droit et son
choix, mais il comptera dans
le débat du deuxième tour. A
gauche, les Verts et les com-
¦̂ ...n.rtrtt- rx ,xr ~IA:^ rJr . r rx -xrxrJA



uontre ies armes a la maison
SONDAGE ? Deux tiers des Suisses ne veulent plus d'armes militaires dans leurs armoires.
Le compromis proposé par une commission du Conseil des Etats, de n'interdire que les munitions à la
maison, n'en convainc que 42%.
Plusieurs organisations et partis opposes à 1 entre-
posage des armes à la maison décideront le 25 mai à
Berne de lancer l'initiative «protection contre la vio-
lence des armes». Selon le sondage, si les citoyens
devaient s'exprimer la semaine prochaine, le oui
l'emporterait à 65,6%. Les femmes disent même oui
à 75,5%, relève l'enquête d'opinion.

Après que le Conseil national a refusé ce prin-
temps une telle interdiction, la commission de la
politique de sécurité du Conseil des Etats a proposé
la semaine dernière une sorte de compromis: l'in-
terdiction de principe de la munition militaire à la
maison.

Peu efficace
Les fusils et pistolets resteraient dans les armoi-

res, mais seuls un maximum de 2000 soldats - au
lieu de 120000 actuellement - conserveraient leur
munition à domicile. Selon le sondage, 41,8% des
personnes interrogées soutiennent cette variante.
Dans la presse dominicale, plusieurs personnalités
politiques, militaires ou issues du tir sportif jugent
ce compromis comme une mauvaise solution poli-
tique et peu efficace. Il semble qu'il ne soit en effet
pas compliqué de subtiliser des munitions, notam-
ment lors des tirs obligatoires ou de manœuvres.

Pas nécessaire
Trois sondés sur quatre considèrent que l'armée

peut remplir sa mission même si les armes militai-
res et la munition ne peuvent plus être conservées à
la maison. 31,7% des personnes interrogées esti-
ment que des drames familiaux pourraient être évi-
tés si les armes militaires étaient interdites à la mai-
son. Ce pourcentage passe à 47,5% en Suisse ro-
mande.Un registre national des armes est souhaité.
68,8% des sondés estiment que la législation ac-
tuelle n'est pas suffisante. Cette enquête a été me-
née entre le 19 et le 21 avril par l'Institut Isopublic
pour le compte du «SonntagsBlick». Au total, 1203
personnes ont été interrogées. ATS La grande majorité des Suisses ne veulent plus d'armes à la maison, LDD

AFFAIRES DES AMENDES ANNULÉES PAR LE MAIRE DE GENÈVE

Inventions pour tous et par tous André Hediger saisit le TF
La 35" édition du Salon international
des inventions a fermé ses portes hier à
Genève. Avec 63000 visiteurs en cinq
jours, la fréquentation est qualifiée de
bonne compte tenu de la météo estivale.

Les 700 exposants présents à Palexpo
ont réalisé d'excellentes affaires et ont
pu promouvoir les quelque 1000 inno-
vations proposées auprès d'investiteurs
potentiels, ont indiqué dimanche dans
un communiqué les organisateurs du
salon.

Le grand prix de ce 35e salon a été at-
tribué à l'Italien Guido Azzolin. Il a déve-
loppé une benne capable en une seule
opération de peller des matériaux et de ________________________ !
les réduire en gravats, ATS Une invention suisse: le side-car pour vélo, KEYSTONE

PUBLICITÉ

La Chambre d'accusation
de Genève a refusé le re-
cours d'André Hediger,
maire de la ville inculpé
d'abus d'autorité dans le
cadre de l'affaire des amen-
des annulées. Son avocat va
déposer un nouveau re-
cours au Tribunal fédéral.

Robert Assaël, défen-
seur du maire communiste,
demandera aux juges lau-

est une pratique légale chez
eux. Il confirmait une infor-
mation parue dans «Le Ma-
tin dimanche». André He-
diger est accusé d'avoir fait
sauter des amendes de sta-
tionnement qu'il avait re-
çues ainsi que des PV infli-
gés à des tiers. Il a reconnu
les faits mais prétend qu'en
tant que magistrat, il avait
le pouvoir d'agir ainsi.

Le juge d'instruction
Stéphane Esposito ne par-
tage pas cette vision et l'a
inculpé d'abus d'autorité.

Si le Tribunal fédéral refuse
ce nouveau recours, le pro-
cureur général pourra soit
classer l'affaire, soit édicter
une ordonnance de
condamnation ou alors
renvoyer M. Hediger devant
le Tribunal de police.

Dans ce dernier cas, il
serait jugé en tant que sim-
ple citoyen, sa magistrature
arrivant à échéance d'ici à
environ un mois. M. Hedi-
ger ne se représente en effet
pas aux élections commu-
nales. ATS

sannois d auditionner les
magistrats des autres com-
munes genevoises pour sa-
voir si annuler des amendes

X ¦
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des adolescents de 14 ans qui
avaient été placés en déten-
tion préventive, sont sortis de
prison jeudi soir.
«Il s 'agit déjeunes issus de
l'immigration», a indiqué la
juge pour mineurs en charge
de l'enquête, confirmant une
information du «Blick» de *
samedi. Les faits se sont
déroulés le 11 avril, a précisé la
juge.

INCIDENTS
À CARACTÈRE RACISTE

Légère baisse
en Suisse
Le nombre d'incidents à
caractère raciste a légèrement
diminué en Suisse. En 2006,
87 cas ont été recensés,
contre 97 en 2005, selon la
Fondation contre le racisme et
l'antisémitisme et la société
pour les minorités en Suisse.
La plupart des cas concernent
des musulmans et des person-
nes de couleur, indiquent
les deux organisations dans la
chronologie annuelle qu'elles
publient. L'hostilité envers les
musulmans et la hausse du
racisme contre les Noirs
inquiètent d'ailleurs les deux
organismes, ATS

PUBLICITÉ

Micnenne uaimy-
critiaue son parti
COUP DE GUEULE ? La ministre juge le PS trop hésitant sur des questions
telles que la violence des jeunes, l'école ou les étrangers.

Après la débâcle du Parti
socialiste (PS) lors des élec-
tions cantonales zurichoises
il y a une semaine, la prési-
dente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey n'est
pas tendre avec son parti: elle
reproche au PS d'avoir une
attitude trop hésitante sur
des questions actuelles telles
que la violence des jeunes,
l'école ou les problèmes liés
aux étrangers.

Réponses hésitantes
Dans un entretien publié

par la «SonntagsZeitung»,
Micheline Calmy-Rey expli-
que la défaite socialiste à Zu-
rich par le fait que le parti ne
donne que des réponses hé-
sitantes aux questions qui
préoccupent le gens, tels la
violence des jeunes, les pro-
blèmes dans les écoles, l'in-
tégration des étrangers ou
encore les abus de presta-
tions sociales.

Eviter le populisme Micheline Calmy-Rey n'est pas tendre avec son parti, KEYSTONE
Certes, la conseillère fé-

dérale socialiste estime qu'il
est juste de ne pas réagir en
faisant du populisme, «mais
il n'empêche que les Suisses et
les Suissesses attendent des

réponses claires. Ils veulent Micheline Calmy-Rey a suffisamment appui sur la
savoir quelle est la position aussi l'impression que par- base. «On peut se demander
du PS face à ces questions». fois les décisions des instan- si la base du parti est assez in-

ces du PS ne prennent pas tégrée aux processus de déci-

W

sion.» Elle cite l'exemple de la
caisse unique qui, en Suisse
alémanique, n'a guère été
soutenue par la base. AP

ZERNEZ (GR)

Deux morts dans
une collision de planeurs
Deux hommes sont décédés dans la
collision de deux planeurs survenue
ce week-end dans la région du Piz
Nùna, au nord-est de Zernez (GR).
Une troisième personne a été blessée
et a pu être sauvée par la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (REGA).

A 2700 mètres d'altitude. Selon un
communiqué de la police cantonale
grisonne publié hier, la collision en-
tre un planeur suisse et un planeur à
moteur allemand s'est produite à en-
viron 2700 mètres d'altitude. L'appa-
reil allemand avait décollé samedi

d'Eschenlohe (D) pour se rendre à Sa-
medan (GR). Il était porté disparu de-
puis samedi soir. .

Le pilote n'a donné aucun signal
d'alerte ni annoncé sa position. Le
planeur suisse, occupé par son seul
pilote, était attendu à l'aérodrome de
Saint-Gall-Altenrhein, qui a annoncé
sa disparition.

La police ne dispose pour l'heure
d'aucune information supplémen-
taire. L'enquête sur les causes de l'ac-
cident a été confiée au Bureau fédéral
d'enquête sur les accidents d'avia-
tion (BEAA). ATS

Le nouvellisteLundi 23 avril 2007
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RECORDS DE CHALEUR

Plus de 25 degrés en Suisse
Les températures ont dépassé les
25 degrés sur l'ensemble du Plateau
suisse. Le record a été enregistré à
Viège, avec 26 degrés. Genève n'est
pas loin, puisque le thermomètre af-
fichait 25,7 degrés à 17 heures à l'aé-
roport de Cointrin.

«Les valeurs de ce week-end sont
environ 10 degrés p lus hautes que la
norme», a précisé Météosuisse. A Ge-
nève par exemple, le mercure a fran-
chi la barre des 20 degrés pour la 14e
journée de suite. «C'est un record
pour un mois d'avril depuis le début
des mesures officielles en 1864.» A ces
températures élevées s'ajoute une
période de sécheresse.

Les dernières précipitations re-
montent au 4 avril en Suisse, et la fin
n'est pas pour demain: l'anticyclone
centré sur le Danemark nous garan-
tit un temps radieux dans les jours
qui suivent, avec des températures
toujours comprises entre 25 et 26
degrés.

Prudence. Les autorités appellent
d'ailleurs la population à la pru-
dence. Les feux en plein air sont in-
terdits dans le Jura, dans les Grisons
et au Tessin. Des restrictions sévères
sont en outre en vigueur dans plu-
sieurs cantons, comme en Valais et
dans le canton de Vaud. ATS
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Votre talent: P
apprécier «les difficultés»!

fNous sommes tous des «centres d'excellence». j h
Nous possédons tous un talent particulier qui h

nous offre la possibilité de nous démarquer des |
autres au quotidien. «Compétences et expérien- {
ces» sont les signatures de notre personnalité. !—

Rien dans nos choix n'est dû au hasard! dre pf°et votr
Apprenons à déceler notre talent et celui des si i

autres. Cernons nos motivations réelles et nos Si
dons cachés. Action! „£„

ufcRS, |jj£ Pour vous, «suivre et être suivi» sont deux valeurs
^[<̂  -̂ a«^^_^ «V» essentielles qui permettent de dessiner relative-
' rtWrt^îf _ '&k %> ment bien les contours de votre réelle personna-

lité.
Pour vous, «suivre et être suivi» sont à la fois

les fondements incontournables de votre vi-
sion du monde et les finalités qui permettent
d'apprécier véritablement toutes les aspérités

de vos croyances et de vos comportements.
Tantôt meneur, tantôt mené, souvent guide,

parfois soumis: vous arrivez en principe à évoluer
avec sérénité au milieu des contraintes, des obsta-

Andrea Huber cjes jes attentes et (jes obligations dictées par votre
Consultant . & *_ entourage.en rectruement " V, • , -Quelle que soit la situation qui vous occupe, vous

infoeprocessmanagemenrtlection.com cherchez par tous les moyens à être régulièrement
www.processmanagementselection.com ¦ r , S ¦ • 1_informe des enjeux qui se trament.

Dans votre rôle de prédilection, ou dans celui que
vous privilégiez, il est important voire même capital
pour vous de savoir «qui est avec vous et qui ne l'est
pas». Comme cela, lorsque vous êtes amené à pren-

LES RENDEZ -VOUS DE [ flylîll | :

ser vos vues.
Que votre mission soit professionnelle ou non,

vous travaillez avec la conviction et la certitude
que ce que vous faites est juste et bon. Juste et bon
pour vous et bon et juste pour votre entourage. En
bon soldat ou en commandant, c'est selon, vous
respectez les règles qui vous arrangent et, si néces-
saire, «transgressez» les autres pour autant que
vous ayez la conviction que ce que vous faites est en
adéquation avec vos critères d'excellence.

Votre présence et votre prestance rassurent. Vos
motivations de «conduire et dirigen> se déclinent
aussi bien au passé, au présent que dans le futur.

«Chef ou leader charismatique», vous êtes avant
tout «entier» avec vous-même et avec les autres.

Quel que soit le niveau hiérarchique que vous oc-
cupez, avec vous c'est «tout ou rien», «noir ou
blanc». Et les zones grises restent un terrain d'ap-
prentissage que vous n'ignorez pas mais pour lequel
vous vous donnez du temps.

pensables à votre équilibre et restent une t__J
source de repos et d'inspiration pour préparer vos j  ¦ |
rt,y- _ t - i . . _  _1i-*»-_ -ii»a -P-i-i . »_ >_ /-l-\- .-. In Trir»ï/-\T. + \̂n/-Ki_ 111actions alors que d'autres, dont la vision touche au
domaine de la perfection, sauront vous canaliser
dans vos choix. Quoi qu'il en soit, vous excellez dans
la difficulté et c'est ici que s'inscrit votre véritable ta-
lent.

l'univers en

Attiré par un nouveau challenge professionnel? Vivement intéressé par le management? Alors rejoignez notre société
cliente, une banque à vocation universelle qui recherche des cadres dynamiques, motivés souhaitant s'impliquer
activement dans le développement économique de leur région en tant que

RESPONSABLE D'AGENCE (H/F)
Vos responsabilités:
Vous représentez activement cet établissement bancaire dans votre localité et prospectez afin de développer vos propres
contacts. Vous gérez et développez ainsi des relations privilégiées avec vos clients. L'acquisition de nouvelles relations d'affaires,
y compris pour d'autres entités (Private Banking et PME), fait également partie de vos objectifs. Responsable de votre équipe,
vous conduisez et soutenez vos collaborateurs afin de garantir un haut niveau de prise en charge de votre clientèle.

Votre profil :
Motivé et attiré par les contacts et la vente, votre enthousiasme vous pousse à devenir l'ambassadeur de votre société.
Excellent commercial, vous êtes au bénéfice d'une expérience réussie dans le domaine financier. Vous avez par ailleurs une
expérience ou des connaissances managériales que vous souhaitez pouvoir développer.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet sous référence 10-146 chez Move UP SA, Rte de Cité ouest 2, 1196 Gland ou par e-mail à info@moveup.ch Nous vous garantissons
la plus absolue discrétion.

%s
à**M WÊm\W***M Recruternen* et sélection - Assessment
¦________# _ \  I _l Accompagnement de cadres - Développement personnel -̂l___k______flr\S ____r Développement d'équipes - Audit de groupes - Missions spéciales RH /Y
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Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un établissement

< \̂d^—̂ Wx P̂Ïy médicosocial accueillant des personnes âgées, d'une
ra) .4. :rt?'̂ >*'->,̂ \ \j l capacité de 138 lits, organisé en neuf unités.
pU . > _^ /rtW L',nstitut!on occupe 160 personnes dont 100 dans le

:
ŷ>$gAy secteur des soins, tout en maintenant une dimension

•€f j ^  humaine. Nous favorisons la prise en charge individuali-

Nous cherchons

2 Auxiliaires
de santé Croix Rouge veilleuse à 60%

(Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement pour un remplacement du 29 mai au 29 octobre
2007. Expérience de la prise en charge de la personne âgée souhaitée. Rémunération conforme
au statut du personnel de l'AVALEMS.
Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, comprenant une lettre de
motivation, un CV, une copie de vos diplômes et de vos certificats de travail à l'attention de M.
Jean-Michel J. Bagnoud, directeur, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884
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BRUELLAN
W K A LT H M A N A O B M UN I

www. bruellan. com

Fondée à Genève en 1991 et présente à Crans-Montana,
Verbier et Gstaad, Bruellan Wealth Management est
une société de gestion de fortune indépendante, au ser-
vice d'une clientèle internationale.

Nos services se développent également dans les domai-
nes de la domiciliation fiscale , de la planification succes-
sorale et du conseil immobilier.

mailto:info@pnicessmanagementseledion.com
http://www.processmanagementseledion.com
mailto:info@moveup.ch
mailto:jptissieres@bruellan.com
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Julius Baer recherche le Directeur pour sa succursale de Sion
-

Julius Baer est la plus importante banque suisse se consacrant exclusivement à la gestion de
fortune, tout en ayant une forte dimension internationale. Nos clients sont au cœur de nos pré-
occupations. Nous mettons donc un point d'honneur à leur offrir un vaste éventail de prestations
et un service de première classe - grâce à des équipes motivées et engagées. Rejoignez-les !

' Vous serez séduits par une entreprise qui bouge.

Votre mission :
• Conduite du team Julius Baer Sion
• Membre du Comité de Direction de Julius Baer Valais, et coordinatipn avec les responsables

des autres succursales valaisannes
• Participation active à la mise en place de la stratégie de la Banque en Valais
• Elaboration et adaptation des directives opérationnelles
• Comme Gestionnaire Senior, fort de vos connaissances et de votre disponibilité, vous

offrez un service de premier ordre aux clients et leur apportez la plus-value qu'ils attendent
de vous

• Comme responsable de succursale, vous apportez à vos collègues le soutien qu'ils sont en
droit d'attendre d'un chef, leur transmettez votre savoir et vos connaissances des marchés
financiers

*
Vos compétences :
• Plusieurs années rl'exnérience nomme Gestionnaire de fortune Senior
• Excellente formation bancaire complétée par un diplôme bancaire
• Personnalité communicative, capable de gérer la pression et disposant d'une capacité

naturelle de persuasion et de conviction
• Esprit analytique orienté clients et solutions
• Don pour la négociation et la diplomatie
• Esprit participatif et créatif, capacité d'intégration dans une équipe de direction dynamique
• Expérience avérée de conduite et d'animation d'équipe
• Français et anglais courant, allemand ou autre langue un atout

\/r\ne w/-\t ie ^aiinîoeQ-7 /rimmo uns r\arcr,r,r,a Hôlarminâû a. rvricsntâa can/iro Hiontâlo 9V xJ x l x ,  X x J X I x ,  XJ x i , n  , l x , X > x . x .  \Jx , l  I I I  I I x .  XX I I x. A / X X ,  x l x / t  I I I  ^— Uk/IUI I I I I I I x. x/ x. I x l , , x t ,  11^^ x, X, I 
I I U U  

x. I I x, I I IWIV* •

Vous avez l'esprit novateur, vous êtes Capable de résister au stress et aimez le travail en équipe ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et attendons votre appel.

M. Robert-Philippe Bloch, responsable Vaud / Valais, Banque Julius Baer & Cie SA - rue du
Grand-Chêne 7-9, Case postale 5364, 1003 Lausanne - se fera un plaisir de recevoir votre
dossier de candidature complet et se tient dès maintenant à votre disposition au 058 889 3460
pour tout renseignement complémentaire. E-Mail: robertphilippe.bloch@juliusbaer.com

D'autres offres d'emploi tout aussi intéressantes sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse
www.juliusbaer.com/jobs

Dans le monde entier dans plus de 30 villes. De Zurich (siège), Crans-Montana, Genève, ïlllîllC ftïï -Lausanne, Lugano, Sion, Buenos Aires, Dubaï, Francfort, Hongkong, Londres, "*-» UIlUi» JJCII
New York, Singapour à Tokyo, www.juliusbaer.com COMMITTED TO EXCELLENCE

ir

Aptes à travailler seuls, de manière indépend;
sachant établir les relevés et métrés d'installa
pour dépannages, bricoles, téléphonie et rés*
informatiques

Engagement de longue durée pour toute personne
motivée, responsable, capable d'initiative et
désireuse de s'investir dans une entreprise en"
constant développement.

Salaire en fonction des qualifications.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Merci de prendre contact avec nou
ou internet:

guy.bally@electricitebally.ch
Bally SA, CP 580, 1260 Nyon, 022 3

Contact
Customer Consultant (w/m)

IP@TELCO = Technik der Zukunft

Technisches Flair, Teamgeist und Kontaktfreudigkeit: Dièse Kernkompe-
tenzen sind bei Ihrem neuen Job im Customer Support in Sion gefragt.

Als Customer Consultant (w/m) im Internet-Bereich betreuen und
beraten Sie unsere Bluewin-Kunden aus der ganzen Schweiz.

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung KV, Verkauf , Tourismus
oder IT absolviert, sind zweisprachig (D/F) kônnen vielleicht sogar den
Vorteil einer weiteren Fremdsprache (E/l) ausweisen". Sie schâtzen den
Kundenkontakt und besitzen gute MS-, MAC- und Internetkenntnisse.
Unregelmàssige Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit (z.B. als Student an
einer Fachhochschule Richtung Wirtschaft oder Informatik mit Interesse
an einem Einsatz an Randstunden) und hektische Situationen sind fur
Sie eine Selbstverstandlichkeit. Dann bieten wir Ihnen eine attraktive
Tatigkeit în unserem Customer Support, Sion.

Môchten Sie mehr erfahren? Ernst Mathieu gibt Ihnen Qber die
Nummer 079 250 82 11 gerne weitere Auskûnfte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: online auf www.swisscom.ch/jobs
oder unter Angabe der Réf. Nr. FX-50121884 an hr.shs@swisscom.
com. Oder senden sie ihr vollstândiges Dossier (Motivationsschreiben,
CV, Zeugnisse) an: Swisscom AG, HR Shared Services, FX-50121884,
Christian Gross, Worblaufenstrasse 200, 3050 Bern.
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Commune de Bagnes
Service de salubrité

Le service de salubrité met au concours le poste de:

Collaborateur auprès du
Service de salubrité

(poste à plein temps)
Activités principales
• Contrôle des décharges, gestion des lieux de récolte de déchets
• Collaboration à la gestion des abattoirs
Profil désiré
• Permis de conduire poids lourds et machiniste souhaités
• Avoir du goût et des capacités pour le maintien de l'ordre

et de la propreté
• Polyvalence

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes

Entrée en fonctions: selon entente.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès du Service communal de salubrité,
commune de Bagnes, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, tél.
027 777 1134.

Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis
pour, au plus tard, le vendredi 11 mai 2007 à l'adresse susmen-
tionnée avec mention en haut de l'enveloppe à gauche «postula-
tion collaborateur voirie». Commune de Bagnes

Service de salubrité
036-397146

Société suisse cherche, pour son
département de services et conseils,

des
collaboratrices

50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise dans
les contacts humains, nous vous
offrons un statut de salariée

(salaire élevé garanti)
plus commissions.

Vous disposez d'un véhicule,
contactez-nous par téléphone au 027

323 70 57 pour un rendez-vous à
notre Centre de formation du

Valais à Riddes ou par écrit à PRE-
DIGE S.A., Ressources humaines,

rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

022-650045

Centre de remise en forme
cherche

masseuse diplômée
domiciliée à Martigny (si possible)
pour quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffre C 036-397056
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-397056

RENOVACOLOR S.àr.l. à Nendaz
Gypserie-peinture

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre avec CFC
plâtrier-peintre avec CFC
avec profil dynamique et aptitude à
travailler de manière indépendante.

Faire offre avec les documents usuels
à RENOVACOLOR, M. Hervé Fournier,

1996 Basse-Nendaz
ou appelez le tél. 079 401 74 68.

036-396910

Bornet Frères S.A. à Sion
cherche

ferblantiers-couvreurs
qualifiés, avec CFC

Contactez M. Vesy, tél. 027 327 30 20
ou tél. 079 628 26 34.

036-397130

Wir suchen in unser Team
CHAUFFEURE

Poids-lourds mit Anhânger mit
ADR/SDR
per sofort.

Interessiert? '
Tel. 024 466 70 65.

036-397125

Magasin d'électroménager
à Crans-Montana cherche

vendeuse auxiliaire
à temps partiel (20%)

Place à l'année.
Entrée début juin ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-397143
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-397143

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

offre une superbe plate 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

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-Glâne 1.
036-396913

mailto:robertphilippe.bloch@juliusbaer.com
http://www.juliusbaer.com/jobs
http://www.Juliusbaer.com
http://www.swisscom.ch/jobs
mailto:Christian.boulnoix@interima.ch
mailto:guy.bally@electricitebally.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch


Votre mission
Gérer d'importants projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre de révisions et de
renouvellements des installations pour des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Assurer l'organisation, la planification et le suivi des travaux à réaliser dans le cadre des projets
- Organiser et coordonner l'utilisation des ressources en personnel et des moyens techniques
- Planifier les projets avec les responsables des différentes unités techniques et des

aménagements hydroélectriques
- Gérer l'interface entre les divers intervenants du projet (internes et externes)
- Assurer la relation et l'échange d'informations avec les clients
- Assurer le suivi et garantir le respect des coûts, des délais et de la qualité des projets confiés
- Assurer la gestion prévisionnelle des risques et des imprévus
- Participer à l'élaboration des offres et collaborer activement aux négociations de vente
- Planifier, organiser et suivre les approvisionnements et activités sous-traitées

Vos compétences
- Formation d'ingénieur, de préférence en électricité
- Expérience confirmée dans la gestion de projets pluridisciplinaires d'envergure
- Si possible expérience dans des domaines liés à l'exploitation d'aménagements hydroélectriques
- Maîtrise des outils informatiques et de gestion de projets
- Excellentes capacités d'organisation
- Bon communicateur et médiateur
- Aptitude à motiver et conduire une équipe de projet (leadership)
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de l'autre langue
- Aptitude à réaliser de manière autonome les tâches confiées dans le cadre de ses fonctions

Renseignements : M. Dominique Décaillet

Pour notre unité génie civil a Sion un-e

Votre mission
Intégré dans notre équipe d'ingénieurs et techniciens, vous participez à la surveillance, à la
maintenance et au renouvellement des ouvrages dans les aménagements hydroélectriques.
Vous exécutez d'une manière indépendante, au sein des équipes de projets, des tâches
techniques et logistiques spécialisées dans le domaine du génie civil.

Vos responsabilités
- Etudier et préparer, avec les ingénieurs, les projets pour la maintenance des ouvrages
- Rédiger des cahiers des charges, des appels d'offres, des rapports techniques
- Assurer la direction locale et le suivi des travaux de maintenance
- Collaborer à la réalisation de projets
- Etablir des devis
- Elaborer des offres pour nos clients
- Etablir, archiver et mettre à jour des dossiers techniques et dessins

Vos compétences
- CFC de dessinateur ou technicien en génie civil, ou équivalent
- Expérience pratique de plus de 5 années dans un bureau d'ingénieurs ou dans l'industrie
- Expérience dans le suivi de chantiers
- Maîtrise des outils informatiques standards de bureautique ainsi que des connaissances

des systèmes de dessin DAO et CAO
- Langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue

Renseignements : M. Dominique Décaillet

Vous assurez la direction d'aménagements hydroélectriques complexes et garantissez une
exploitation optimale et performante des installations. Vous gérez une équipe de maintenance de
35 personnes.

Vos responsabilités
- Diriger les ouvrages et les installations d'adduction, de production et de distribution en

conformité avec les dispositions budgétaires et les objectifs de production et de performance
r Etablir et contrôler la mise à jour des directives et consignes d'exploitation, de la

documentation technique et de l'historique des aménagements
- Organiser les opérations d'urgence en cas d'accident ou de difficulté d'exploitation
- Proposer les budgets d'exploitation ou d'investissement
- Organiser et conduire le travail en assurant une occupation optimale des collaborateurs
- Diriger, motiver et former le personnel
- Gérer I information et la communication descendante et ascendante
- Contrôler le strict respect des prescriptions de sécurité, santé et environnement

Vos compétences
- CFC d'électricien ou mécanicien avec expérience et diplôme de dirigeant de maintenance ou

ingénieur HES dans les domaines mécanique ou électrique
- Expérience dans le domaine de la production hydroélectrique
- Leadership et excellentes capacités de communication
- Expérience dans la gestion d'équipe et la résolution de conflits
- Excellentes capacités d'organisation et de planification
- Bonne résistance au stress

Renseignements : M. Dominique Décaillet

Pour notre groupement d'exploitation hydroélectrique du Coude du Rhône
(aménagements de Miéville, Martigny-Bourg et Fully) un-e

FORMATA coNsm „ Coach, animateur de formation

Nos trois domaines d'interventions: Vous êtes au bénéfice d'une formation Coacher des personnes en recherche
supérieure avec une bonne connais- d'activité et organiser une formation

• la carrière, pour un coaching en sance de la gestion d'entreprise et dans un projet pratique en entreprise,
orientation professionnelle des cibles professionnelles. Vous êtes
ou en création d'entreprise entreprenant(e). Agé(e) min. 35 ans Vous devr6Z ldentifier les besoins,

• le conseil en ressources humaines, vous êtes une personne dynamique contacter et visiter les entrepnses
organisation et formation créative, motivante, bonne communi- valaisannes intéressées à votre

• la formation en gestion de projet catrice et maîtrisant bien la bureau- prestation, organiser un SUIVI qualité.
tique. Bonnes connaissances de Salaire en fonction

Daniel Veuthey est intéressé à recevoir l'allemand souhaitées. de votre dynamisme,
votre dossier complet, adressé à:
FORMATION-CONSEIL SA, Votre dossier sera pris en compte si vous avez rempli le test gratuit
Av. de France 10,1950 Sion «vos intérêts professionnels» proposé sur notre site fr ^̂ f\
Délai de réponse: le 16 mars 2007 WWW.formation-COnseil.Ch EDUQUA

5r de candidature cot
, Case postale 750,
vtation.ch, tél. 027/31

50 SION
44 11

Vous effectuez tous les travaux courants des aménagements hydroélectriques et êtes spécialiste,
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des équipements mécaniques.

Vos responsabilités
- Effectuer de manière autonome tous lés travaux de maintenance et d'entretien courants des

installations d'un aménagement hydroélectrique dans le cadre des prescriptions de sécurité,
de qualité et d'environnement

- Participer à l'organisation et à l'exécution de la maintenance et du renouvellement de machines
et d'installations mécaniques

- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle ou pour le
renouvellement des machines, principalement pour les parties mécaniques, mais aussi électriques

- Assurer un service de piquet

Vos compétences
- CFC de mécanicien, de polymécanicien ou de mécanicien-électricien
- Expérience de 2 à 3 ans si possible dans un domaine lié à l'exploitation d'aménagements

hydroélectriques
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines de grande puissance
- Goût pour le travail en équipe
- Capacité à gérer les situations d'urgence, résistance au stress
- Mobilité, autonomie et sens des responsabilités

Renseignements : Mme Isabelle Tràutlein Boschetto

Société de cosmétiques à fort développement international,
implantée en Valais, cherche pour compléter son équipe

GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE
- CFC de gestionnaire en logistique ou formation équiva-

lente
- Permis de cariste et permis de conduire cat. B (voiture

légère)
- Organisé et polyvalent
- Excellente connaissance des outils informatiques
- Expérience de 5 ans minimum

Merci d'envoyer vos CV avec une lettre de motivation
manuscrite ainsi qu'une photo aux: Laboratoires
La Colline S.A., rue Oscar-Bider 114, 1950 Sion.

036-397059

LA CLINIQUE CHIRURGICALE ET
PERMANENCE DE LONGERAIE S.A.

S.O.S. MAIN

- Centre de traumatologie et de chi-
rurgie réparatrice de la main

- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie plastique et reconstructive
- Chirurgie esthétique

cherche tout de suite
ou date à convenir

une infirmière instrumentiste
ou technicienne

en salle d'opération à 80%
Faire offres à la:

Direction
Av. de la Gare 9

Case postale 1210
1001 Lausanne

Tél. 021 321 03 00.
022-650592

mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.formation-conseil.ch
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Les bvnens
aux urnes
DAMAS ? Douze millions de Syriens doivent
renouveler leur Parlement.
Les Syriens ont été appelés à
voter dimanche, au premier
jour des législatives, pour re-
nouveler les 250 députés du
Parlement. Ce vote sans sus-
pense est boycotté par les partis
d'opposition.

A Jdaïdet Artouz, à l'ouest,
et à Jaramana, dans les envi-
rons de la capitale, les militants
étaient plus nombreux que les
électeurs. «Il est encore tôt, le
vote dure deux jours», a dit un
agent du bureau de vote en fin
de matinée.

Massés devant un bureau
de vote, place des Sept-Fontai-
nes au centre de Damas, des di-
zaines de jeunes militants s'af-
fairaient à la recherche d'élec-
teurs potentiels, sous le regard
indifférent de la police civile.

Casquettes et chemises ver-
tes, de jeunes militantes de la
«liste de Fayhaa» qui regroupe
des candidats indépendants
pour la plupart hommes d'af-
faires se bousculent avec leurs

rivaux, tendant à l'électeur soli-
taire de multiples listes colo-
rées portant les noms de leurs
candidats.

«Consolider
la démocratie»

Les bureaux de vote de-
vaient fermer à 20 heures
(19 heures, heure suisse) pour
la première journée. Le vote
doit reprendre lundi à 7 heures
(6heures) et clôturer à 14heu-
res (13heures).

Le ministre de l'Intérieur
Bassam Abdel-Majid, dans une
déclaration diffusée par la télé-
vision d'Etat, a appelé les Sy-
riens à «choisir les candidats les
p lus compétents et les mieux à
même de les représenter à l'As-
semblée du peuple» .

«Votre participation est une
contribution à la consolidation
de la démocratie et une activa-
tion du rôle du Parlement dans
l'élaboration des décisions», a
dit le ministre syrien. «La pré-

sence de nombreux candidats,
qu'ils soient du FNP (coalition
au pouvoir) ou indépendants ,
reflète l'expérience démocrati-
que dans notre pays », a-t-il
poursuivi.

Deux mille cinq cents can-
didats sont en lice pour ces
deuxièmes législatives depuis
l'arrivée au pouvoir du prési-
dent Bachar al-Assad en juillet
2000. Le Front national pro-
gressiste (FNP), une coalition
de plusieurs partis au pouvoir
conduite par le Baas, propose
167 candidats, les 83 sièges res-
tants allant aux indépendants.

«Slogans vides de sens»
A Damas, le FNP présente

seize candidats, dont le prési-
dent du Parlement sortant
Mahmoud al-Abrache, les se-
crétaires généraux des deux
partis communistes syriens,
Ammar Bakdache et Hunein
Nimr, le président de 1 Union
des étudiants Ammar Saati. Ces

Les résultats officiels des élections syriennes seront probablement publiés mardi, KEYSTONE

élections s'annoncent sans sur-
prise en Syrie où le FNP a rem-
porté toutes les élections de-
puis sa création 1973.

L'ensemble des partis d'op-
position boycottent le scrutin,
les conditions n'étant pas réu-
nies, selon eux, «pour un scru-
tin libre». Ils réclament une loi
moderne pour la création de
partis autres que le Baas qui

gouverne la Syrie depuis plus
de quarante-quatre ans et
l'abolition de l'Etat d'urgence
en vigueur depuis 1963.< _ y a
une rivalité entre les candidats
sur tout sauf sur les program-
mes électoraux», écrit le journal
«Al-Watan» (indépendant) en
évoquant «les slogans vides de
sens et les promesses chiméri-
ques» des candidats. «Les élec-

tions législatives n'ont jamais
été autant couvertes par les mé-
dias. Parallèlement les élections
n'ont jamais été autant boudées
par le public. Sans les affiches
électorales et les p hotos dans les
rues, les élections seraient pas-
sées inaperçues», a poursuivi
«Al-Watan». L'annonce offi-
cielle des résultats sera faite
probablement mardi. ATS

IRAK

Une cinquantaine de
morts durant le week-end
Un double attentat suicide à la
voiture piégée a fait seize morts
hier devant un commissariat de
police de Bagdad. Dans le nord
du pays, des inconnus ont
abattu 23 ouvriers membres
d'une minorité religieuse près
de Mossoul.

«Plusieurs voitures ont ar-
rêté les minibus (transportant
des ouvriers rentrant de leur tra-
vail) . Des hommes armés ont
fait descendre les passagers, ont
choisi les Yézidis et les ont abat-
tus au bord de la route», a indi-
qué le général de police Mo-
hammed el-Wakaa.

Les Yézidis appartiennent à
une communauté religieuse
syncrétique du nord de l'Irak,
que les Arabes qualifient
d'«adorateurs du diable».

Dans le sud-ouest de Bag-
dad, deux kamikazes ont lancé
leurs voitures bourrées d'ex-

PUBLICITÉ

plosifs contre le poste de police
du quartier mixte d'Al-Bayaa.
Six policiers figurent parmi les
victimes de cette attaque qui a
fait également une centaine de
blessés, dont 40 policiers, régu-
lièrement pris pour cible par
des insurgés.

Maire de Falloujah abattu. Un
autre attentat à la voiture pié-
gée a fait cinq morts et 25 bles-
sés dans une enclave chiite si-
tuée dans un quartier sunnite
du sud de Bagdad. Et samedi,
quatre membres d'une famille
chiite kurde avaient été abattus
à leur domicile à Kirkouk
(nord).

Par ailleurs, des inconnus
ont abattu samedi le maire de la
ville sunnite de Falloujah , un
ancien bastion de l'insurrec-
tion sunnite situé à l'ouest de
Bagdad. Cheikh Sarni Naib al-

Joumaili était connu pour être
critique du réseau terroriste Al-
Qaïda.

Cet assassinat a suscité la
condamnation de leaders sun-
nites de la région, alors qu'il
s'agit du quatrième maire de
Falloujah à être tué en plus d'un
an. Quatre soldats étrangers -
trois Américains et un Polonais
- ont en outre été tués durant le
week-end en Irak.

«Progrès» américains. Malgré
ces nouvelles violences, le gé-
néral David Petraeus, com-
mandant des forces américai-
nes en Irak, et plusieurs de ses
officiers ont estimé dimanche
dans le «Washington Post» que
la situation s'est améliorée à
Bagdad et dans la province d'al-
Anbar (autour de Falloujah) de-
puis .le lancement d'une vaste
opération de sécurisation, ATS
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MOSCOU

2000
personnes
commémorent
la naissance
de Lénine

Quelque 2000 personnes se
sont rassemblées hier sur la
place Rouge devant le mauso-
lée où repose le corps de Lé-
nine, pour marquer le 137e an-
niversaire de la naissance du
père de la Révolution bolchevi-
que.

La plupart portaient dra-
peaux rouges et œillets rouges.
Tout le long de la place s'éten-
dait une file d'attente de per-
sonnes âgées et d'enfants, dont
beaucoup portaient le foulard
rouge des pionniers. ATS

RÉPRESSION
MûC nnnncantc mccac

arrêtés à Moscou
Un opposant russe et militant des droits de l'homme a
affirmé avoir été arrêté hier avec quatre autres person-
nes près de la place de Moscou où une manifestation
contre le Kremlin avait été violemment dispersée par la
police le 14 avril. Tout le monde a été relâché trois heures
plus tard, a déclaré Lev Ponomariov à l'Associated Press.
Des dizaines de policiers en tenue antiémeute patrouil-
laient dimanche dans le secteur des accrochages de la
semaine précédente, vérifiant les papiers d'identité des
piétons.
Les opposants à la politique du gouvernement du prési-
dent Vladimir Poutine avaient décidé de se rendre sur les.
lieux des violences policières pour protester contre la ré-
pression des manifestations de Moscou et Saint-
Pétersbourg. Selon M. Ponomariov, au moins une tren-
taine de personnes ont répondu à cet appel dimanche.

Un porte-parole de la police moscovite, Guennadi Bogat-
chiov, a expliqué que les organisateurs de la manifesta-
tion l'avaient annoncée sans soumettre de demande
d'autorisation et que la police se trouvait donc sur place
pour .«prévenir toute activité illégale». Le climat se durcit
entre le Kremlin et ses opposants à quelques mois des
élections législatives de décembre, AP

http://WWW.VOLVOCARS.CH
http://www.atlasautomobiles-sion.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.maillard-monthey.ch
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tmorasement
en Palestine
VIOLENCE ? Un week-end des plus meurtriers.

Neuf Palestiniens ont été tués
par l'armée israélienne ce
week-end, un niveau de vio-
lence inégalé depuis plusieurs
mois. Des soldats israéliens ont
pris d'assaut une maison de
Naplouse, dans le nord de la
Cisjordanie, où étaient retran-
chés des membres des Brigades
des Martyrs d'Al-Aqsa, une né-
buleuse de groupes armés liés
au Fatah du président palesti-
nien Mahmoud Abbas. Deux
activistes ont été tués lors des
tirs échangés durant cette opé-
ration. Selon des sources mili-
taires israéliennes, l'un des
deux mes serait le «principal fa-
bricant de bombes et de ceintu-
res exp losives» de Cisjordanie.
Près de Ramallah, un adoles-
cent de 17 ans a ensuite été tué
par des tirs israéliens alors qu'il
lançait des pierres sur des sol-
dats.

i

Journée sanglante
Samedi, les forces israélien-

nes ont tué six Palestiniens:
trois activistes armés, un poli-
cier et une adolescente de

17 ans lors d'une opération à
Jénine, en Cisjordanie, ainsi
qu'un civil touché lors d'un raid
aérien contre sa voiture, dans
laquelle circulaient des activis-
tes armés du Jihad islamique à
Gaza.

Le bilan des victimes depuis
samedi est le plus lourd depuis
l'annonce d'un cessez-le-feu
entre Palestiniens et Israéliens
fin novembre qui avait pris seu-
lement effet dans la bande de
Gaza, d'où sont tirées les ro-
quettes contre le territoire is-
raélien. Depuis cette date, l'ar-
mée israélienne avait observé
une «politique de retenue»
avant de décider le 28 mars de
reprendre les attaques contre
les activistes.

Riposte
En réaction à ces décès, le

premier ministre palestinien
Ismaïl Haniyeh, issu du Hamas,
a invité les pays arabes à renon-
cer à «toute initiative politique
qui conduirait à une normali-
sation avec l'occupant israé-
lien». Les groupes armés pales-

tiniens ont de leur côté promis
de riposter et appelé M. Abbas à
cesser ses rencontres avec le
premier rninistre israélien
Ehud Olmert, qu'il doit une
nouvelle fois voir avant la fin du
mois.

De son côté, l'Etat hébreu a
repoussé hier une offre de mé-
diation du président pakista-
nais Pervez Musharraf dans le
conflit israélo-palestinien.

Par ailleurs, le député arabe
israélien Azmi Bishara, virulent
critique de la politique israé-
lienne, a présenté sa démission
hier via l'ambassade d'Israël au
Caire. Il a annoncé qu'il ne re-
tournerait pas pour le moment
en Israël, où il est sous le coup
d'une enquête policière.

Selon certains médias,
M. Bishara, chef du Rassemble-
ment national démocratique
(trois élus à la Knesset) , pour-
rait être accusé de trahison ou
de corruption à la suite d'un ré-
cent voyage à Damas. Ces chefs
d'inculpation sont passibles de
lourdes peines de prison. I J ; ____ ! 2_i________
ATS/AFP/REUTERS A Jérusalem des supplétifs israéliens s'entraînent, AP
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CHILI

Puissant séisme
Un tremblement de terre a
secoué samedi le sud du Chili,
provoquant des glissements
de terrain. Dix personnes sont
portées disparues, selon un
premier bilan des autorités.
La secousse, mesurée à 6,2
sur l'échelle de Richter, s'est
produite à 1300 km au sud de
Santiago, près de la ville de
Coyhaique. Ce séisme est le
plus important depuis plu-
sieurs mois au Chili, pays
régulièrement ébranlé par des
secousses telluriques.
(ATS/RTF)

CORÉE DU NORD

Du riz
pour survivre
La Corée du Sud a décidé de
poursuivre l'acheminement de
son aide alimentaire à la Corée
du Nord. Séoul va fournir
400 000 tonnes de riz à
ryongyang a pariir ue mai.
Les deux pays ont fait cette
annonce hier dans un commu-
niqué publié au terme de
négociations bilatérales sur la
coopération économique.
Le texte ne mentionne pas la
demande faite par la Corée du
Sud à sa voisine du Nord
d'entamer le démantèlement
de son programme nucléaire,
comme prévu dans le cadre
d'un accord multilatéral sur sa
dénucléarisation signé
le 13 février, ATS/AFP

FRANCE

La Corse
explosive
Une personne a été blessée
dans la nuit de samedi à
dimanche dans un attentat à
l'explosif contre une agence du
Trésor public à Bastia. Une
autre attaque a endommagé le
bureau bastiais des affaires
maritimes. La première bombe
a explosé devant le bureau des
affaires maritimes sur le vieux
port de Bastia (nord de la
Corse), provoquant des dégâts
encore indéterminés, a indiqué
un responsable des services
de la Sécurité intérieure en
Corse. Le second attentat a
visé, 10 minutes plus tard, une
agence du Trésor public dans
le centre-ville. Un jeune
homme de 22 ans a été touché
et souffre d'une plaie au visage
mais ses jours ne sont pas en
danger, selon des sources
policières, ATS/AFP

Confusion électorale au Nigeria
Après avoir vote dans la
confusion la plus totale pour
élire le successeur du président
Olusegun Obasanjo et leur Par-
lement, les Nigérians atten-
daient hier les résultats. L'op-
position etles observateurs ont
critiqué le déroulement du
scrutin.

Au lendemain des opéra-
tions de vote, c'est avant tout la L'opposant Muhammadu
transparence du scrutin qui est Buhari a déclaré que nul ne
en cause: bulletins sans numé- pouvait prétendre à la victoire
ros de série, bourrages d'urnes après un scrutin aussi entaché
sous les yeux d'observateurs lo- d'irrégularités. Il a exprimé l'in-
caux et internationaux, trucage tention de faire descendre ses
des résultats, impossibilité de partisans dans la rue si le PDP
pouvoir même voter dans de se proclamait victorieux.
PUBLICITÉ

nombreux Etats. Les premiers
résultats donnaient un net
avantage au Parti démocrati-
que du peuple (PDP) au pou-
voir, comme on s'y attendait.
Umaru Yar'Adua, gouverneur
peu connu de l'Etat de Katsina
et successeur désigné du prési-
dent Obasanjo, est donné fa-
vori.

M. Obasanjo, qui ne pouvait
pas briguer de troisième man-
dat, a démenti toute fraude à
grande échelle.

Très critique après les régio-
nales du 14 avril, l'Union euro-
péenne (UE), qui avait envoyé
une forte délégation de 150 ob-
servateurs, devait faire connaî-
tre son jugement final au-
jourd'hui. Le scrutin présiden-
tiel devait déboucher sur la pre-
mière transition civile depuis
l'indépendance en 1960. L'ob-
jectif de M. Obasanjo était de
maintenir coûte que coûte
l'emprise de son parti sur le
pays. ATS/AFP/REUTERS

5-

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78 83

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Av. de France 18
1870 Monthey - 024 471 97 48

COMBATS EN SOMALIE
Pas de répit
Des combats opposant les for-
ces gouvernementales et leurs
alliés éthiopiens aux insurgés
islamistes se sont poursuivis
hier à Mogadiscio pour le cin-
quième jour de la semaine. De-
puis mercredi, les affronte-
ments dans la capitale soma-
lienne ont fait plus de 200
morts. Les soldats éthiopiens,
alliés au Gouvernement soma-
lien, et les insurgés se sont af-
frontés à l'artillerie et au mor-.
tier dans le nord et le sud de la
capitale somalienne.

Plusieurs quartiers résiden-
tiels considérés comme acquis
à l'insurrection ont été pilonnés
et des corps, parfois atroce-
ment mutilés, gisaient dans les
rues.

Selon l'ONG somalienne El-
man Peace and Human RightS'
Organisation, au moins 42 ci-
vils ont été tués et 62 blessés
pour la seule journée de diman-
che à Mogadiscio. Ce nouveau
bilan porte à 210 le nombre de
civils tués au cinquième jour
d'affrontements.

Selon les Nations Unies,
321 000 personnes, près du
tiers de la population de la capi-
tale, ont fui la ville depuis fé-
vrier et les organisations non
gouvernementales parlent de
catastrophe humaine, ATS/AFP

AU SEIN DE LA GAUCHE ITALIENNE

Fusion pour gagner
Les deux poids lourds de
la gauche italienne, les
Démocrates de gauche
(socialistes-DS) et la Mar-
guerite (catholiques-DL)
ont entériné durant le
week-end leur fusion
dans le Parti démocrati-
que. Cette formation «ré-
formiste» ambitionne de
devenir le principal parti
du pays.

Les 1500 congressistes
des Démocrates de gau-
che réunis durant trois
jours jusqu'à samedi à
Florence, en Toscane, et
les 1700 délégués de la
Marguerite hier à Rome
ont massivement ap-
prouvé la convocation
d'une assemblée consti-
tuante en octobre pro-
chain pour former le Parti
démocratique qui doit
voir le jour officiellement
en 2008.

Sur la base des résul-
tats des élections au Sé-
nat en 2006, l'addition
des DS et de la Marguerite
donnerait au futur parti
28,1% de l'électorat, ce
qui en ferait le premier
parti d'Italie devant Forza
Italia (24%) . de l'ancien
premier ministre Silvio
Berlusconi.

Mais la fusion ne s'effec-
tue pas sans difficultés
et interrogations. Une
fraction des Démocrates
de gauche a ainsi refusé le
recentrage et annoncé
durant le congrès son dé-
part. Pour ce groupe
conduit par Fabio Mussi,
rninistre des Universités,
il était impensable
d'abandonner l'Interna-
tionale, le drapeau rouge
ou de faire la moindre
concession sur le thème
de la laïcité, ATS/AFP

Le Dr Christophe IMSAND
Spécialiste FMH en cardiologie et médecine interne

Ane. assistant, service de cardiologie, Kantonsspital Basel Stadt
Ane. SHO, Cardiology Department, Guy's and Thomas' Hospital, London
Ane. chef de clinique, service de cardiologie, CHUV, Lausanne
Ane. médecin-adjoint, service de cardiologie, Centre hospitalier du Valais central site de Sion

Spécialisation:
- Cardiologie interventionnelle
- Imagerie cardiaque par résonance magnétique (IRM), Deutsches Herzzentrum, Berlin

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet médical dès le 2 mai 2007

à la Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion
Reçoit sur rendez-vous au 027 322 65 20

Et vous informe de sa collaboration avec les équipes de l'Institut de radiologie
et du Centre de cardiologie interventionnelle de la Clinque de La Source à Lausanne,

avenue Vinet 30, 1004 Lausanne, tél. 021 647 48 41.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Dans les garages du Groupe Leuba J
Le printemps rend fou, profitez-en! f
Votre voiture nous intéresse en prévision du Meeting de l'Occasion, organisé au Garage de l'Etoile à Renens, du 26 au 29 avril.

Jusqu'au 30 avril 2007, nous vous offrons une reprise complètement folle
à Tachât d'une voiture neuve de nos marques.
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-J66R 
vy

Mercedes-Benz DOMB

Votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur!
Garage de l'Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Smart Center Lausanne Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80 •
Mon Repos Automobile SA Rue Etraz u, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • Autos Carrefour Dorigny SA Route cantonale 1, Lausanne-Dorigny, tél. 021 620 64 44 *
AutO-RiveS SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la RÎVÏera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • Inter-AutO SA
Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry.
tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse
Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? * restauration
tachés? * rafraîchissement
très sales? * nettoyage
Nous sommes à Sion Expo! \ \ I / /
Stand 410 

y y 
„ \J  ̂[ \

1111111  Kotsch GmbH ^̂ PlIrimi i i i i i i l l
Restauration de meubles en cuir / Alcantara
et tissus en tout genre
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 078 698 67 02

036-396687

lr-20%
du 23 au 28 Avril

sur toutes nos machines d'importation
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2 ans de garantie W^s

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises
Tél. 027 203 34 24

Ouvert du lundi au vendredfÔ7.30 -12.00 /13.30 -17.30
Samedi 07.30-12.00
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un vrai pone-D<
SION-THOUNE 2-1 ? Quatrième match de la saison
l'équipe valaisanne contre les Bernois. La première a
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin et Paolo
Urfer dialoguent dans la petite
tribune derrière le banc de tou-
che du FC Sion. Le président et
le directeur sportif du FC Sion
ne parlent pas de transfert.
Leur ambition sportive les situe
à des années-lumière des
joueurs du FC Thoune qui se
battent devant eux pour accro-
cher le nul à Tourbillon. Julian
Biihler a réduit l'écart au mini-
mum après les buts de Goran
Obradovic et d'Alvaro Saborio
pour Sion. Le club bernois oc-
cupe pourtant une place privi-
légiée dans les pensées des diri-
geants sédunois. Constantin et
Urfer espèrent très fort qu'il
conservera sa place en Super
League. Thoune est le principal
fournisseur de points du FC

Sion cette saison. Douze, soit le
total idéal en quatre confronta-
tions. La livraison des trois der-
nières unités intervient au
terme d'une performance en
decrescendo de l'équipe valai-
sanne qui s'arrache dans le
temps additionnel pour préser-
ver un avantage d'une longueur
contre son adversaire fétiche
(2-1). Le coup de sifflet final at-
tribue définitivement des ver-
tus curatives appréciables au
visiteur bernois. Sion fête son
premier succès à domicile de-
puis le 26 novembre. Constan-
tin et Urfer espèrent encore
plus fort recroiser le chemin de
Thoune la saison prochaine.

L'agitation de Bigon
Alberto Bigon savoure son

deuxième succès contre les Ber-

ra 1

nois. Sans fanfaronnade. «Je n'ai
p lus de voix, parlez avec les
joueurs après une victoire», lance
l'entraîneur du FC Sion. L'insis-
tance des journalistes entrouvre
la garde. «Nous ne sommes pas
pa rvenus à produire le spectacle
que nous désirions pour notre
public», regrette-t-il. «Les trois
points sont l'élément le p lus im-
portant de la journée. Les défec-
tions successives en cours de
match de Chihab, d'Obradovic et
de Chedli nous ont privés de
joueurs capables de maîtriser le
ballon et de produire du jeu.»

Le technicien transalpin
s'est souvent agité le long de la li-
gne. De la voix, du geste, il a reca-
dré le système défensif de son
équipe. Plus d'une volte-face a
trahi son agacement devant les
libertés prises par rapport à l'ali-

GORAN OBRADOVIC

Un missile avant un atterrissage imprévu
Sion cherche une solution pour
contourner le double rideau dé-
fensif tiré par Thoune devant sa
surface de réparation. Carlitos
sert latéralement Goran Obrado-
vic. Le Serbe contrôle à vingt-cinq
mètres, il effectue un crochet
pour placer le ballon sur son pied
droit avant de le frapper. L'envoi
décroche la lucarne droite des
buts bernois. Un petit chef-d'œu-
vre. «Non, le plus beau reste le
coup franc de la finale de la coupe
de Suisse. Il y a trente-quatre
matches de championnat, il n 'y a
qu'une finale», confie le buteur. Sa
joie dure quinze minutes, le temps
de terminer la période initiale et
de céder sa place à Joao Pinto.
«Je souffre de maux d'estomac
depuis deux jours, chaque accélé-
ration est un calvaire», explique

Obradovic. Tariq Chihab a précédé
Obradovic dans la série des chan-
gements opérés par le FC Sion.
Une douleur musculaire a
contraint le Marocain à sortir. Adel
Chedli les a rejoints après un
contact avec Nelson Ferreira à
l'heure de jeu. Des examens radio-
graphiques ont rassuré l'interna-
tional tunisien. «Il n'yapas de
fracture, mais les côtes me font
terriblement souffrir. J'éprouve
de la peine à respirer , je ne par-
viens pas à me tenir debout, on di-
rait le bossu de Notre-Dame»,
confie-t-il au bout du téléphone
portable. «Je porterai une cein-
ture de soutien dès ce so/r(ndlr.
hier) ety'e subirai de nouveaux
examens lundi.» Carlitos a parti-
cipé à la quatrième victoire valai-
sanne contre Thoune de la pre-

mière à la dernière minute.
«Thoune n'a pas joué», attaque le
Portugais. «Ils n 'ont fait que dé-
fendre. C'est beaucoup plus diffi-
cile que contre Zurich qui ouvre le
jeu comme nous. Mon prêt à Sion
se termine en juin, j ' ai encore
deux ans de contrat avec Benfica
et je ne sais pas quel est mon ave-
nir immédiat.»Jr\oune est-il l'ad-
versaire préféré des Sédunois?
«Non, c 'est une bonne équipe»,
répond Carlos Kali. «Ils nous ont
privés d'espace. La chaleur expli-
que aussi un peu la différence de
rythme par rapport au match de
Zurich mercredi soir. Ce n 'est pas
une excuse, mais jouer par une
température inférieure de dix de-
grés à celle d'aujourd'hui aide
beaucoup les choses.» SF

es - bru

- HMM HDI

i et quatrième victoire de
domicile depuis le 26 novembre.

gnement demandé. De quoi pris en position d'ailier gauche
perdre la voix «Notre adversaire
a modifié son dispositif à p lu-
sieurs reprises. Les courses de Sca-
rione m'ont fait du souci avec le
décalage de Nwaneri à droite qui
a ouvert Taxe pour le contre. Il
fallait fermer cet espace où nous
étions en un contre un.»

Véritable électron libre,
Obina Nwaneri a même été SUT-
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dans son envie de grands espa-
ces. Là où Alberto Regazzoni au-
rait pu jouer les perforateurs
pour déstabiliser le double ali-
gnement défensif des Bernois
destiné à interdire l'approche de
leur surface de réparation. « Vous
me parlez des capacités de débor-
dement de Regazzoni démon-
trées au premier tour. Personnel-

lement, j e  ne les ai pas
encore vues», contre Bi-
gon. La relation entre
l'Alberto joueur et l'Al-
berto entraîneur ne
joue pas encore dans le
registre de l'harmonie.

Goran Obradovic (au
côté de Scarione)
a réalisé un petit
chef-d'œuvre lors de
l'ouverture du score.
MAMIN

28e Obradovic 1-0. Sion cher-
che désespérément une solu-
tion pour pénétrer le bunker
thounois devant le but de Pa-
trick Bettoni. Carlitos renonce
au relais avec Virgile Reset dans
son dos et joue latéralement
pour Goran Obradovic. Le
Serbe efface un adversaire et se
met en position de tir à vingt-
cinq mètres. Son envoi file dans
la lucarne opposée. Un but su-
perbe.
48e Saborio 2-0. Carlitos se re-
trouve complètement seul sur
le côté gauche de la surface de
réparation bernoise. Il s'engage
vers le but de Bettoni, puis
adresse un petit centre devant
la ligne. Seul à deux mètres, Al-
varo Saborio inscrit facilement
son neuvième but de la saison.
66e Biihler 2-1. Thoune joue
avec deux attaquants depuis
l'introduction de Julian Bùhler.
Le jeune Suisse sollicite un re-
lais à vingt mètres du but de
Germano Vailati. Le une-deux
avec Milaïm Rama le place seul
en plein axe. Bùhler prend sa
chance. Il trouve le coin droit
des buts valaisans. SF

Grasshopper - Saint-Gall 1-1
Young Boys - Schaffhouse 2-0
Bâle - Zurich 4-2
Luceme - Aarau 1-0
Sion-Thoune 2-1

Classement
1. Zurich 29 18 4 7 52-28 58

eur

2. Bâle 29 16 7 6 61-38 55
3. Young Boys 29 14 7 8 43-32 49
4. Saint-Gall 29 13 9 7 39-32 48
5. Grasshopper 29 12 9 8 47-30 45
6. Sion 29 12 8 9 45-40 44
7. Luceme 29 8 7 14 28-41 31
8. Thoune 29 7 6 16 24-53 27
9. Aarau 29 5 6 18 25-46 21

10. Schaffhouse 29 4 9 16 24-48 21

http://www.arts-cuisines.cti


SUPER LEAGUE

Bâle revient
Le FC Bâle a définitivement re-
lancé l'Axpo Super League en
s'imposant une deuxième fois
depuis la reprise contre le FC
Zurich (4-2) pour le compte de
la 29e journée. Au classement,
les Rhénans ne pointent plus
qu'à trois longueurs. Comme
bien souvent, le choc Bâle-Zu-
rich a tenu toutes ses promes-
ses. Devant 34 070 spectateurs,
l'équipe de Christian Gross
mettait rapidement le feu aux
poudres, ouvrant le score à la 8e
par Rakitic, lequel avait déjà of-
fert la victoire (1-0) aux Bâlois
au Hardturm. La perle rhénane
se profile de plus en plus
comme le héros du FCB cette
saison, puisqu'il s'offrait même
un doublé, avec la complicité
malheureuse de Steve Von Ber-
gen, qui déviait sa frappe dans
les buts de Leoni. Le FC Zurich
réussit finalement bien au FC
Bâle, mis à part bien entendu
lors de la «finale» du dernier
championnat. Jamais au cours
des cinq derniers exercices les
Bâlois n'ont concédé plus d'une
défaite par saison aux Zuri-
chois. Dimanche, Zurich a
pourtant tenté de rester dans la
partie, notamment en égalisant
par Schneider, auteur d'une
«Madjer» bien inspirée. Mais le
brillant Caicedo (18 ans) inscri-
vait le 2-1 avant la pause, alors
que Majstorovic transformait
un penalty dans les arrêts de jeu
et scellait le score, si

YF Juventus - Lugano 3-2
Bellinzone - Chx-de-Fds 4-0
Vaduz - Baulmes 5-1
Lausanne - Concordia BS 1-1
NE Xamax - Wohlen 4-0
Wil - Kriens 1-1
Delémont - Yverdon 0-1
Chiasso - Locarno 3-1
Servette - Winterthour 2-3

Classement *

1. Kriens 27 18 6 3 52-25 60
2. NE Xamax 27 17 6 4 53-22 57
3. Bellinzone 27 15 7 5 44-21 52
4. Concordia BS 27 15 6 6 48-31 51
5. Chiasso 27 13 9 5 47-28 48
6. Winterthour 27 12 4 11 42-34 40
7. Vaduz 27 10 9 8 50-42 39
8. Wil 27 10 8 9 45-41 38
9. Servette 27 10 7 10 45-40 37

10. Lugano 27 9 6 12 32-31 33
11. Chx-de-Fds 27 9 6 12 39-39 33
12. Lausanne 27 8 9 10 35-44 33
13. Yverdon 27 8 6 13 33-48 30
14. Locarno 27 7 7 13 28-44 28
15. Baulmes 27 6 7 14 24-48 25
16. Wohlen 27 5 9 13 27-51 24
17. Delémont 27 6 5 16 32-56 23
18. YF Juventus 27 3 7 17 23-54 16

ANGLETERRE TAL E
Tottenham Hotspur - Arsenal 2-2
Bolton Wanderers - Reading 1 -3
Charlton Athletic-Sheffield U. 1-1
Fulham - Blackburn Rovers 1-1
Liverpool - Wigan 2-0
Watford - Manchester City 1-1
West Ham United - Everton 1-0
Manchester United - Middlesbrough 1-1
Aston Villa - Portsmouth 0-0
Newcastle United - Chelsea 0-0

Classement
1. Manchester U. 34 26 4 4 78-24 82
2. Chelsea 34 24 7 3 60-20 79
3. Liverpool 35 20 7 8 54-22 67
4. Arsenal 35 18 9 8 59-33 63
5. Everton 35 14 12 9 46-31 54
6. Bolt.Wand. 35 16 6 13 42-45 54
7. Reading 35 15 6 14 48-42 51
8. Tottenham H. 34 14 8 12 49-50 50
9. Portsmouth 35 13 11 11 43-38 50

10. Blackb. Rovers 34 13 5 16 42-49 44
11. Aston Villa 35 9 16 10 36-39 43
12. Newcastle U. 35 11 9 15 37-43 42
13. Manchester C. 35 11 9 15 28-39 42
14. Middlesbrough 35 10 10 15 38-45 40
15. Fulham 35 7 15 13 35-54 36
16. Wigan 35 9 8 18 35-54 35
17. Sheffield U. 35 9 8 18 30-50 35
18. Charlton Athl. 35 8 9 18 31-52 33
19. West Ham U. 35 9 5 21 28-58 32
20. Watford 35 4 12 19 26-57 24

Les consignes bafouées
ECHALLENS - MARTIGNY 1-0 ? Indisciplinés, les Martignerains s'inclinent face
à un adversaire à leur portée. L'entraîneur Stéphane de Siebenthal n'est pas content
/ /Ç l  lac i t -u i ty i i rc  no i i l on l  ônnluvr cnn nromipr h:i]lnn c'pct ro- '. _____!____! Hul«Si les joueurs veulent évoluer
en deuxième ligue interrégio-
nale la saison prochaine, ils
n 'ont qu 'à poursuivre ainsi. Au-
jourd 'hui, on a joué avec une to-
tale indiscipline. Lorsque j' ex-
p lique les schémas au tableau,
chacun semble avoir compris les
consignes. Il ne reste p lus qu'à
les app liquer sur le terrain. C'est
là que se situe le problème. Si
Ton n 'applique pas les directi-
ves, on va au-devant de sérieu-
ses difficultés. » A Echallens,
face à un adversaire qui comp-
tait un point de retard au coup
d'envoi, les Octoduriens n'ont
pas rechigné sur la besogne
pour tenter de s'imposer. Ce-
pendant, lorsqu 'on se permet
une indiscipline notoire par
moments, la défaite est diffici-
lement évitable.

Exemple
Le but concédé confirme à

la perfection l'inattention qui a
touché par instants les Octodu-
riens. Alors qu'il venait d'entrer
en jeu, le Vaudois Garcia, pour

son premier ballon, s'est re-
trouvé isolé sur le flanc droite. Il
a eu le temps d'ajuster un cen-
tre entre le portier Dos Santos
et un défenseur qui se sont gê-
nés pour le plus grand bonheur
de Samuel Guignard qui n'eut
qu'à pousser la balle dans le but
vide. Après ce but, il restait en-
core une demi-heure aux Octo-
duriens pour égaliser, voire
renverser la situation. Cepen-
dant, menés au score, ils ont
paru résignés et n'ont guère
menacé les buts adverses. Avec
cette nouvelle défaite, la qua-
trième du deuxième tour sur six
matches, le MS s'enfonce alors
que les deux derniers Guin et
Chênois grignotent des points.
Le temps de se réveiller semble
avoir sonné avant qu'il ne soit
trop tard. «Je vais parler aux
joueurs afin d'essayer de provo-
quer le déclic. Ils doivent respec-
ter le maillot qu 'ils portent »,
conclut Stéphane de Sieben-
thal qui peine, à raison, à ac-
cepter une mentalité trop
laxiste, JEAN -MARCELFOLI

Il 1 1  li ii l ¦¦¦ ! Il
Centre sportif des Trois
Sapins: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Cottet.
But: 61e S. Guignard 1-0.
Avertissements: Gay (18e),
Derivaz 824e), Berset (32e),
Gugliuzzo (39e), Grosso
(43e).
Echallens: Hubacher; Crudo,
Berset, Pittet, Chenevière;
S. Guignard, Grosso (68e
llic), Maculusse, Forestier;
N'diaye, Shala (60e Garcia).
Entraîneur. Frédéric Thomas.
Martinmr Hnc Çantnc*¦ «lui iiynj. X J X I J  . IUJ ,

Duchoud (85e Rauber),
Bossu, Vuissoz, Lopez;
Derivaz, Gay, Szostakiewicz
(70e Cavada), Mehmetaj
(59e Morganella); Gugliuzzo,
J. Luyet. Entraîneur. Stéphane
de Siebenthal.
Notes: Martigny privé de
Choren, Darbellay, A. Luyet,
Sanchez, Théoduloz (bles-
sés), Payot (suspendu),
Rinaldi (à l'étranger). . Stéphane de Siebenthal est dubitatif après la performance de ses

joueurs à Echallens. GIBUS

SION M21 - ÉTOILE CAROUGE 0-0

Le leader en échec à Tourbillon

(absents)

La réserve sédunoise n'avait
pas la tâche facile, samedi à
Tourbillon en recevant le pre-
mier de la catégorie. Les Gene-
vois, qui restent sur une longue
série d'invincibilité, ont passa-
blement d'atouts à faire valoir
et possèdent dans leurs rangs
des individualités capables de
renverser le cours d'un match.
Cependant, les qualités gene-
voises se sont heurtées à une
bonne formation valaisanne
qui obtient un point, et en au-
rait peut-être mérité deux de
plus.

Les hommes de Patrice Fa-
vre n'ont pas nourri de com-
plexes sur leur pelouse. Dès
l'entame du match, ils se sont,

la plupart du temps, approprié bien les tentatives locales, ils
le ballon et ont multiplié les peinaient eux aussi à la réalisa-
constructions, certes com- tion du dernier geste,
plexes, en direction de la cage Pour les «rouge et blanc», la
adverse. Mais les efforts ne sortie, à l'heure de jeu, de Skal-
payaient guère, les Valaisans jic, deux fois coupable, ne sem-
pechant souvent au moment
d'entrer dans la phase critique
de l'offensive. Conséquence di-
recte du «pillage» effectué par
d'autres clubs qui se sont allè-
grement servis dans l'avant-
garde de Favre, la force de pé-
nétration manque dans ce col-
lectif. De leur côté, les hommes
emmenés par l'omniprésent
Eric Baubonne ne se sont pas
montrés aussi percutants qu'ils
l'auraient pu. Spéculant sur le
contre mais digérant plutôt

blait rien augurer de très posi-
tif. Pourtant, réduits à dix, les
Valaisans ont poursuivi la par-
tie comme s'ils avaient été au
complet, continuant de lancer
des attaques vers Kelion Ruiz.
Malheureusement, la fatigue se
faisait tout de même sentir et
prétéritait les velléités d'Egg-
mann et consorts. Les Valaisans
n'allaient pas pouvoir scorer
dans cette partie, ni les Gene-
vois, même si Roux tenait dans
ses pieds, à la 75e minute, une

balle de la victoire, galvaudée
elle aussi.

Match nul après nonante
minutes, et un point de chaque
côté: la balance est équilibrée.
«Pour moi, c'est un point qui
vaut une victoire», confiait Pa-
trice Favre au coup de sifflet fi-
nal. «C'est une performance de
choix, surtout en jouant à dix
pendant 35 minutes! Au-
jourd 'hui on était solide, on a
beaucoup travaillé. Pour ça, on
mérite le point. Je savais qu'il y
avait quelque chose à faire
contre cette équipe, mais on est
pénalisé par cette expulsion qui
me gêne un peu. Mais au niveau
de l'engagement, je suis content
de l'équipe.» JéRôME FAVRE

Stade de Tourbillon, 1"30 spectateurs.
Arbitre: M. Reto Walker.
Sion: Gonzales; Amacker, Skaljic ,
Kheyari, Morganella; Ndongabi (45'
Levrand), Carlos, Germanier; Eggmann
(87e Schnyder), Berisha; Orsi (65e
Suljevic). Entraîneur: Patrice Eavre.
Etoile Carouge: Ruiz; Garbani (60e
Quilez), Pereira, Parra, Araujo;
Manzolillo, Guijarrot (76e Aubert),
Pisino, Doglia (79e Pedretti); Roux,
Baubonne. Entraîneur: Thierry Cotting.
Notes: Sion joue sans Williner, Zambaz et
Petit (tous blessés). Etoile Carouge est
privé des services d'Andrey et Zapico,
tous les deux blessés, Rapo et Rufli

Avertissements: 25e Ndongabi (faute sur
Araujo), 34e Skaljic (antisportivité), 36e
Araujo (faute sur Carlos), 52e Manzolillo
(réclamation), 55E Germanier (faute sur
Araujo), 89e Schnyder (faute sur Quilez).
Expulsion: 59e Skaljic (deuxième avertis-
sement). Coups de coin: 4-7 (34).

Schalke 04 - Energie Cottbus 2-0
VfB Stuttgart - Bayern Munich 2-0
Bayer Leverkusen - Nuremberg 2-0
Eintracht Francfort - Bochum 0-3
Wolfsburg - Arminia Bielefeld 2-3
Hertha Berlin - Borussia Dortmund 0-1
Hambourg - Mayence 05 2-2
Hanovre 96 - Bor. Mônchengladbach 1 -0

Classement
1. Schalke 04 30 19 5 6 49-27 62
2. Werd. Brème 30 18 6 6 67-34 60
3. VfB Stuttgart 30 17 7 6 53-34 58
4. Bayern Munich 30 16 5 9 45-35 53
5. B. Leverkusen 30 13 6 11 47-42 45
6. Nuremberg 30 10 14 6 39-28 44
7. Hertha Berlin 30 10 8 12 41-47 38
8. En. Cottbus 30 10 8 12 35-41 38
9. Hanovre 96 30 10 8 12 36-43 38

10. Hambourg 30 7 15 8 35-33 36
11. Bochum 30 10 6 14 40-46 36
12. Wolfsburg 30 8 11 11 34-38 35
13. B. Dortmund 30 9 8 13 34-41 35
14. Eintr. Francfort 30 7 13 10 39-53 34
15. Arm. Bielefeld 30 8 9 13 38-43 33
16. AI.Aix-Chapelle 30 9 6 15 44-56 33
17. Mayence 05 30 7 10 13 28-48 31
18. Bor. Mônchengl. 30 6 7 17 22-37 25

Paris Saint-Germain - Nantes 4-0
Lens - Le Mans 2-0
Marseille-Troyes 2-1
Monaco - Lille 3-1
Nancy-Valenciennes 1-0
Rennes-Toulouse 3-2
Sedan - Nice 1-1
Sochaux - Lorient 1-1
Auxerre - Olympique Lyonnais 0-0
Saint-Etienne - Bordeaux match en cours

Classement
1. 01. Lyonnais + 33 21 8 4 55-23 71
2. Lens 33 14 11 8 45-34 53
3. Toulouse 33 15 7 11 40-36 52
4. Bordeaux 32 14 7 11 34-30 49
5. Marseille 33 14 7 12 42-33 49
6. Rennes 33 12 12 9 29-26 48
7. Sochaux 33 12 12 9 38-38 48
8. Lille 33 12 10 11 40-36 46
9. St-Etienne 32 13 6 13 49-43 45

10. Lorient 33 11 12 10 29-31 45
11. Monaco 33 11 11 11 38-32 44
12. Auxerre 33 10 14 9 34-37 44
13. Le Mans 33 10 13 10 38-39 43
14. Nancy 33 10 10 13 27-38 40
15. Paris St-Germ. 33 9 11 13 35-38 38
16. Valenciennes 33 10 8 15 31-41 38
17. Nice 33 8 13 12 30-34 37
18. Troyes 33 7 11 15 30-47 32
19. Sedan 33 6 13 14 39-50 '31
20. Nantes 33 6 12 15 26-43 30
+ = champion.

Sampdoria - Messine 3-1
AC Milan - Cagliari 3-1
Atalanta Bergame - AS Rome 2-1
Chievo Vérone-Livourne 2-1
Empoli-Torino 0-0
Lazio - Fiorentina 0-1
Sienne - Inter Milan 1-2
Reggina - Udinese 1-1
Palerme - Parme 3-4

Classement
1. Inter Milan + 33 26 6 1 ^68-29 84
2. AS Rome 33 20 8 5 66-26 68
3. Lazio* 33 17 9 7 54-27 57
4. AC Milan* 33 18 10 5 53-30 56
5. Empoli 33 13 11 9 35-31 50
6. Palerme 33 13 10 10 49-43 49
7. Fiorentina* 33 18 8 7 53-28 47
8. Udinese 33 11 10 12 42-45 43
9. At. Bergame 33 10 12 11 46-46 42

10. Sampdoria 33 11 9 13 40-42 42
11. Livourne 33 8 12 13 3549 36
12. Sienne* 33 7 14 12 29-37 34
13. Cagliari 33 7 13 13 28-38 34
14. Catane 32 8 9 15 38-61 33
15. Torino 33 8 9 16 25-42 33
16. Chievo Vérone 33 7 11 15 35-44 32
17. Parme 33 7 11 15 32-52 32
18. Reggina* 33 10 12 11 43-44 31 •
19. Messine 33 5 9 19 31-58 24
20. Ascoli 32 3 11 18 26-56 20
+ = champion. * = points de pénalité: Sienne -1,
Lazio -3, Milan -8, Reggina -11, Fiorentina -15.

ITALIE

L'Inter champion

FRANCE

Lyon pour
la sixième fois

L'Inter Milan a été sacré cham-
pion d'Italie pour la 15e fois à
l'issue de la 33e journée de
Série A. Les hommes de Ro-
berto Mancini se sont imposés
2-1 à Sienne.

L'Olympique Lyonnais a décro-
ché son 6e titre de champion
de France d'affilée, au terme
de la 33e journée de Ligue 1.
Les «gones», assurés du sacre
avant même d'avoir joué en
raison de la défaite samedi de
Toulouse à Rennes (3-2), ont
fait match nul 0-0 à Auxerre.

journées avant la fin de la sai-
son. Le club du Pirée, forma-
tion de l'ancien du FC Barce-
lone Rivaldo, a décroché pas
moins de 9 titres lors des dix
dernières années!

GRÈCE

Olympiakos
Le Pirée champion
Olympiakos a remporté le
championnat de Grèce deux

PAYS-BAS

21e but
pour N'Kufo
Le Vaudois N'Kufo a marqué
son 21e but de la saison dans
le championnat des Pays-Bas.
Il a égalisé pourTwente En-
schede lors du nul 1-1 à Vitesse
Arnheim.

ECOSSE

Le Celtic encore
Le Celtic Glasgow a conservé
son titre de champion
d'Ecosse en allant s'imposer
2 à 1 sur le terrain de Kilmar-
nock. Le Celtic compte
81 points, soit 13 de plus que
son rival des Rangers, vain-
queur des Hearts of Midlo-
thian (2-1), avec quatre jour-
nées à disputer, si
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Le Nouvelliste

eLe couac a la
MONTHEY - TERRE SAINTE 1-1 ? Les Montheysans subissent
l'égalisation à dix secondes du coup de sifflet final. Rageant!

DARDANIA - USCM 1-3

Mission accomplie

Samedi
Fribourg - Stade Nyonnais 2-2
Echallens - Martigny 1-0
Malley-Guin 1-1
Sion M21 - Etoile-Carouge 0-0
UGS-Naters 2-0
Meyrin - CS Chênois 1-1

Dimanche
Bex-Bulle 2-1
La Tour/Pâquier- Serrières 3-1

Classement
1. UGS 23 14 6 3 47-22 48
2. Et.-Carouqe 23 13 8 2 40- 9 47
3. St. Nyonnais 23 14 5 4 45-26 47
4. Sion M21 23 12 5 6 38-28 41
5. Malley 23 10 6 7 39-31 36
6. Fnbourg 23 7 12 4 35-32 33
7. Naters 23 9 4 10 37-39 31
8. Senières 22 7 9 6 27-27 3C
9. Tour/Pâquier 23 7 7 9 42-44 28

10. Echallens 22 6 8 8 27-30 26
11. Meyrin 23 6 7 10 27-35 25
12. Martigny 23 6 6 11 25-35 24
13. Bulle 23 6 5 12 32-39 23
14. Bex 23 6 5 12 31-43 23
15. Guin 22 4 4 14 17-40 16
16. Chênois 22 3 7 12 21-50 16

Samedi
Lausanne-Ouchy - Versoix 0-1
Lancy - Siene 0-0
Savièse-Viège 3-0

Dimanche
Monthey - Terre Sainte 1-1
Signal Bernex-Conf. - Epalinges 10-0
Dardania Lsne - Coll.-Muraz 1-3

Classement
1. Savièse 19 13 4 2 37-13 43
2. Monthey 19 12 3 4 32-21 39
3. Grd-Lancy 18 11 4 3 26-18 37
4. Lsne-Ouchy 19 9 4 6 31-21 31
5. S. Bernex-Conf. 19 8 6 5 39-20 30
6. Tene Sainte 19 8 6 5 30-26 30
7. Vercoix 19 8 4 7 23-20 28
8. Perly-Certoux 18 8 2 8 25-27 26
9. Coll.-Muraz 19 5 6 8 18-21 21

10. Siene 19 5 6 8 28-32 21
11. Viège 19 5 5 9 21-26 20
12. Dardania Lsne 18 5 3 10 16-31 18
13. Lancy 19 5 3 11 28-37 18
14. Epalinges 18 0 2 16 3-44 2

Résultats
Malters - Ruggell-Liechtenstein 3-2
Woit - SK Root 1-6
Wolhusen-Saint-Gall 0-1
Schlieren - Chênois 2-1
Vétroz - Concordia BS 2-4
Staad - Ostermundigen 6-0

Classement
1. SK Root 16 15 0 1 64-16 45
2. Concordia BS 16 11 2 3 45-23 35
3. Saint-Gall 15 10 1 4 32-18 31
4. Ruggell-Liecht. 15 9 3 3 40-17 30
5. Schlieren 14 8 2 4 33-22 26
6. Malters 15 7 5 3 35-27 26
7. Staad 15 6 2 7 33-25 20
8. Worb 15 4 1 10 29-45 13
9. Wolhusen 15 4 1 10 15-31 13

10. Vétroz 16 4 1 11 20-46 13
11. Chênois 16 2 1 13 12-44 7
12. Ostermundigen 16 2 1 13 15-59 7

Florian Brudemer (à gauche), et Serge Curdy se disputent le ballon. Il y en aura finalement pour tous les deux, MAILLARD

Dans son duel à distance avec
le leader Savièse, Monthey a
peut-être perdu plus que les
deux points de ce match nul.
Pourtant les hommes du duo
Curdy-Duchoud étaient avertis
que les visiteurs du jour
n'étaient pas une équipe facile
à jouer. En jouant avec cinq
joueurs au milieu de terrain, ils
pouvaient mettre une certaine
pression sur l'arrière-garde
chablaisienne. Mais ils se li-
vraient en défense en laissant
des espaces pour le véloce Fer-
nandez. Ce dernier eut des op-
portunités mais il ne les ex-
ploita pas très bien jusqu'à la
41e et cette percée dans la dé-
fense adverse qui le vit se re-
trouver le nez dans l'herbe. Pe-
nalty indiscutable que trans-
forma parfaitement Skender
Berisha. Le plus dur était réalisé
car jusque-là le match se jouait
surtout entre les deux surfaces
de réparation.

Après la pause, le match
changea de physionomie. Alors
que l'on pensait voir des Mon-
theysans continuer à presser
l'adversaire c'est tout le
contraire qui se passa. Terre-
Sainte monopolisa le ballon
mais n'arrivait pas à mettre en
danger Vuadens jusqu'à la 88e.
Le portier bas-valaisan allait
sortir deux parades décisives
qui auraient dû mettre en alerte
ses équipiers. Les Montheysans

pensaient bien tenir une nou-
velle victoire quand, à la 93e,
une balle mal négociée au mi-
lieu du terrain vint finir au fond
des filets comme un coup de
poignard dans le dos. Cette
réussite adverse n'était pas im-
méritée mais tombait au plus
mauvais moment pour le dau-
phin de Savièse.

Olivier Curdy fâché
A la sortie du terrain, l'en-

traîneur Olivier Curdy pestait
contre cette fin de match: «f l.
restait dix secondes à jouer, on
devait balancer cette balle le
p lus loin possible. C'est rageant
de prendre un but comme ça.
Nous n'avons pas livré notre
meilleur match depuis la re-
prise. Nous avons réussi une
bonne première période avec un
tout petit but d'avance alors que
nous avons eu les possibilités
d'aggraver le score. Nous
n'étions pas bien aujourd 'hui et
nous le payons cash. Mais rien
n'est encore joué, nous n'avons
pas encore perdu depuis la re-
prise et il faut garder ce côté po-
sitif pour aller chercher les deux
points perdus ici sur le terrain
de l'adversaire. Il faudra surtout
bien travailler pendant la se-
maine à venir pour aller chez la
lanterne rouge avec détermina-
tion et rage pour ne pas glisser
sur la peau de banane.»
CHARLES-HENRY MASSY

_V

Stade Philippe Portier 200 spectateurs. Arbitres: Daniel Bùhrer.
Buts: 41e Berisha 1-0 (penalty), 93e Guekam 1-1.
Monthey: Vuadens; Fornay, Rama, Deuhla, Caiola; Curdy (81e Dubois), S.
Berisha, Hulaj, Covac; Tavares (67e Solioz), Fernandez (46e V. Ramosaj).
Entraîneur: Olivier Curdy.
Notes: Avertissements: 35e S. Curdy, 54e Guekam, 61e Fornay, 78e
Puyfages, 93e Guekam. Expulsion: 93e Guekam (2e carton jaune). Monthey
sans D'Andréa, Fl. Ramosaj et Bon tous blessés.

En s'imposant 3-1 à Chavannes
face à Dardania, l'USCM quitte
la zone des formations reléga-
bles. Si cette victoire était prévi-
sible si l'on se réfère au par-
cours réussi depuis la reprise
en faisant allusion à la progres-

#..

sion des hommes d Arena, elle
a été difficile à se concrétiser.
Menés d'entrée au score (8e) ,
les Chablaisiens ont dû pallier
les blessures de Namoni (25e)
et Akejdro (35e). Fraîchement
entré en jeu, Chaves signait
l'égalisation à la 44e avant que
Mekaoui, touché également, ne
demande à sortir à la pause. «Il
faisait chaud et nous man-
quions de jus en première pé-
riode. Par la suite, Sans avoir été
transcendants, nous sommes al-
lés chercher notre adversaire
p lus haut et avons trouvé la
faille », précise Giuli Arena qui,
pour une fois, se contente es-
sentiellement des trois points.

De bon augure tout de
même avant la venue du leader
Savièse, samedi. JMF PAR TEL

Savièse puissance trois
SAVIÈSE - VIÈGE 3-0 ? Les joueurs de Gio Ruberti se baladent lors du derby valaisan

HI_______I ___1Impériaux en défense,
comme à leur habitude, les
Saviésans ont vite pris le
dessus face à des Viégeois
vite dépassés. Supérieurs
collectivement et techni-
quement, Denis Rey et
consorts ont multiplié les
occasions de buts durant la
première période. Sans réus-
site. «Avant la mi-temps
nous aurions pu inscrire
deux ou trois goals avec un
peu plus de chance», signale
l'entraîneur Gio Ruberti.
«Mais nous savions que si
nous mettions le premier but,
les autres s'enchaîneraient. Il
nous fallait de la patience.»

Une victoire méritée. Main
tenant la pression eh se

conde période, le FC Savièse
est finalement récompensé
une première fois à la 57e
minute lorsque l'inévitable
Denis Rey réceptionne le
centre de Lipawsky, élimine
un défenseur et ouvre la
marque.

Viège dangereux. La partie
s'affole dès lors et les Haut-
Valaisans manquent de peu
l'occasion de revenir à la
marque deux minutes après
l'ouverture du score. Mais la
frappe de Dugic s'écrase
contre le poteau du gardien
Samuel Prats. Malchanceux,
les hommes de Z'Brun le se-
ront encore cinq minutes
plus tard lorsque l'arbitre
siffle un penalty contre eux.

Penalty que ne manque pas
de transformer Coccolo
pour le 2-0 à la 65e minute
de jeu.

Ne pouvant que procé-
der par contre-attaque, les
Viégeois subissent le jeu et
en toute fin de partie, Denis
Rey achève le travail en ins-
crivant un doublé suite à un
caviar du jeune Daniel Rey à
la 85e minute de jeu. «Ça fait
toujours p laisir de rentrer et
offrir une passe de but, mais
l 'important est avant tout la
victoire», déclarer ce dernier.

Un succès amplement
mérité donc pour une
équipe saviésanne qui
conforte ainsi sa première
place au classement.
DAVID GEIGER

g _mfli3<rt_l HRD1
Stade Saint-Germain, 155 spectateurs.
Arbitres: M. Jancevski.
Buts: 57e Denis Rey 1-0,65e Coccolo
2-0,85e Denis Rey 3-0.
FC Savièse: S. Prats: Schmid. J. Prats.
Reynard; Piantini, Lipawsky (63e
Beth), X. Varone, Coccolo, Mathieu
(79e Valiquer); Feliciano (70e Daniel
Rey), Denis Rey. Entraîneur: Gio
Ruberti
FC Viège: Trufer; Budmiger (77e
Studer), Schnyder, Zurbriggen; Loretan
(23e Prskalo), Pfammatter (65e
Siegrist), Eder, T. Brun, Murmann; C.
Brun, Dugic. Entraîneur: Martin
Z'Brun.
Notes: Savièse privé de Martinet,
Ahmeti, Héritier, Clavien (blessés),
Melly, L. Varone (2e équipe).

USCM: Rey; Felley, Debons, Edje,
Mekaoui (46e Ramosaj); Djukic, Maraux,
Justiniano, Namoni (25e Chaves); E.
Denis, Akejdro (35e Morales). Entraîneur.
Giuli Arena.
Buts: 8e 1-0,44e Chaves 1-1; 55e Djukic
1-2; 68e Denis 1-3
Notes: USCM sans Quendoz, Oggier
(blessés).

LANCY-SPORTS - SIERRE O-

Le point du
Depuis le début de la saison,
c'est la première fois que Pa-
trick Savoy peut compter sur la
quasi-totalité de son effectif.
Par conséquent, des Sierrois
transcendés par la concurrence
interne ont débarqué à Lancy
pour obtenir un point au mini-
mum. «Malgré son mauvais
classement, nous savions que
Lancy était un adversaire re-
doutable. Nous nous étions dé-
p lacés dans le but d'inscrire un
point», relève l'entraîneur sierr-
rois tout heureux du 0-0
concédé à l'issue de la rencon-
tre même si dans les dernières
minutes, Mvuatu aurait pu réa-
liser le hold-up.
Dans la première minute, un
penalty a été accordé aux Gene-
vois, mais Oliveira'a confirmé
son talent en détournant l'es-
sai. «Rigueur, concentration et
discipline, telles étaient les trois
qualités nécessaires pour attein-

LNBF

Vétroz battu
Face à Bâle, actuel 2e du cham-
pionnat, Vétroz se devait de
réaliser une bonne perfor-
mance afin de combler la dé-
faite de mercredi passé contre
Chênois. Les protégées de Di-
dier Papilloud n'avaient pas ga-
gné en terre valaisanne depuis
le 29 octobre. Ce dimanche, el-
les n'ont pas pu inverser la ten-
dance face à une équipe affûtée
physiquement et technique-
ment.

Pourtant, le match avait très
bien commencé. Bien organisé
sur le terrain, le onze valaisan
construisait de dangereuses ac-
tions à l'avant et a démontré
ainsi au public vétrozain que la
soif de buts était bien présente.
Malheureusement, une action
suffisait aux visiteuses pour ou-
vrir la marque à la 16e minute.
La réaction était dès lors immi-
nente.

En effet, grâce un magnifi-
que coup franc de La Monica,
Mabillard déviait le ballon au
fond des filets et remettait les
équipes à égalité. Mais ce
n'était que pour un court ins-
tant puisque dix-huit minutes
plus tard, Bâle reprenait l'avan-
tage sur un coup franc.

Ala 61e, sur un contre valai-
san, tout devenait à nouveau
possible. La courageuse Clivaz
concluait un «une deux» avec
Pittet et redonnait ainsi un es-
poir de victoire du côté des
rangs vétrozains. Cependant,
une certaine lucidité manquait
aux jeunes joueuses dirigées
par Didier Papilloud, qui capi-
tulaient en toute fin de match.

«Nous avons mieux joue que
mercredi dernier. L 'équipe a bien
réagi et était bien moralement.
Notre groupe, âgé en moyenne
de 19 ans, se construit et conti-
nue d'y croire malgré l'accumu-
lation des défaites. Bâle n'était
pas meilleur. Il a simplement
prof ité de nos erreurs de jeu-
nesse! La tension du classement
est présente depuis quelques se-
maines mais je suis persuadé
qu'en jouant ensemble, les f illes
seront récompensées», expli-
quait l'entraîneur valaisan à
l'issue de la rencontre, LP

(78e Rey), Bruchez, Genetti, Dayen,
Mabillard, Clivaz, Trachsler (63e Lonfat),
Pittet, Zufferey. Entraineur: Didier
Papilloud. Assistant: Philippe De-
Almeida.
Notes: Vétroz sahs Dessimoz (blessée).
L'entraîneur Papilloud est exclu pour
comportement exagéré.

renouveau
dre notre objectif à Lancy», rap-
pelle Savoy, qui au terme de la
rencontre a pu féliciter ses
joueurs pour la parfaite appli-
cation des consignes désirées.
Avec la présence de tous les
joueurs aux entraînements,
cette parité va permettre à
Sierre de préparer la suite de la
saison dans la sérénité. Renou-
veau à confirmer samedi pro-
chain aux Condémines face à
Signal. JMF PAR TÉL.

Sierre: Oliveira; Vuille, Bovio, K. Rey;
Lokau, Emery, Salamin, Epiney; Cereda
(75e Behns), Puglia (60e Mvuatu),
Mudry (80e Sacevski). Entraîneur: Patrick
Savoy.
Notes: Sierre sans N. Pralong (convales-
cent).



es valaisans
devant
SPEED MASTER À VERBIER ? Philippe May
remporte l'ultime course de la saison avec une
vitesse de 214,94 km/h. Jonathan Moret deuxième

Anciennement appelé «Pro
Races», le Speed Master est une
épreuve... spectaculaire! Ici, pas
de limite à 200 km/h comme le
prescrit le règlement pour les
courses FIS. Ainsi, vitesse et
montée d'adrénaline battent
leur plein. «C'est clair que la pres-
sion est là. En ce qui me concerne,
j e  vais au sommet comme si
c'était pour un entraînement»,
explique Jonathan Moret, déten-
teur de la plus grande vitesse
réalisée en Suisse à plus de
250,170km/h. C'est au cours de
cette épreuve que les kaélistes
atteignent les vitesses les plus
folles. Rappelons que le record
du monde est détenu par le
transalpin Simone Origone avec
251,410km/h! Ce dernier n'était
pas présent hier sur les hauteurs
de Verbier suite à sa chute jeudi
passé lors des championnats du
monde FIS. Rappelons égale-
ment que selon les spécialistes
de la discipline, la pente du
Mont-Fort dispose du potentiel
pour battre ce record. Au terme
de ce dernier Speed Master de la
saison, le vainqueur se verra at-
tribuer le titre de champion du
monde Pro. Mais chaque chose
en son temps.

Préparation à la course
Tout commence dans l'aire

d'arrivée: transporter ses skis,
s'échauffer, enfiler sa combinai-
son (qui est sans nul doute
l'exercice le plus difficile de la
journée... ). «S'équiper, c'est le
pire je crois. Etre dans cette com-
binaison en p lastique n'est pas
agréable. De plus, on n'est pas

vraiment bien dans nos chaus-
sures», note Jonathan Moret.

Puis arrive l'heure de mon-
ter au sommet afin de rejoindre
le départ. La concentration se
fait ressentir. La pression égale-
ment. Ilh30: c'est parti! Cha-
que coureur, tour à tour, passe
de 0 à 200km/h en moins de six
secondes! Imaginez le départ
d'une formule 1. Ce départ
équivaut à celui des kaélistes.
Durant leur descente, les cou-
reurs doivent dompter la pente
du Mont-Fort qui peut atteindre
un maximum de 80%. A l'arri-
vée, c'est l'athlète le plus rapide
qui l'emporte.

May le plus vigoureux
Et hier, sous un soleil res-

plendissant au Mont-Fort, c'est
Philippe May qui s'est montré le
plus vigoureux à ce jeu. Il n'est
pas parvenu à faire tomber le re-
cord de la piste mais se montre
très satisfait de son rang. «Je
viens d'avoir Simone Origone au
téléphone. On a respecté la hié-
rarchie établie durant la saison
puisque nous l'avons dominée
tous les deux. Aujourd 'hui j e  fais
une f inale moyenne en commet-
tant une erreur technique mais
cela me suffit pour gagner et je
suis très content!» nous expli-
que-t-il.-Jonathan Moret, l'autre
Valaisan, termine second. «Je
n'avais pas pensé terminer
deuxième car il y avait de très
gros clients aujourd'hui. J 'ai
réussi une toute grande perfor-
mance et suis vraiment heu-
reux.» L'Américain John Hembel
(212,76km/h) complète le po-

dium en accédant à la troisième
marche.

Edition 2007 réussie
Après cette 4e édition du

xspeedski totalement réussie au
Mont-Fort, on pense déjà à l'an-
née prochaine. «Le record de la
p iste n'est pas tombé au-
jourd 'hui, mais il faut en garder
pour toutes les années...» plai-
sante May. Chaque athlète a
désormais droit à une pause
bienvenue et méritée. «A pré-
sent, on peut faire une fête même
si, personnellement, je fais la fête
à toutes les courses. Mais il ne
faut pas oublier de reprendre le
travail», conclut Moret en sou-
riant. GRÉGORY CASSAZ

Philippe May n'a pas
battu le record de la
piste. Mais il est tout
de même satisfait
de son rang, HOFMANN

Philippe May empoche le titre national

Jonathan Moret a terminé deuxième du speed master et
cinquième du championnat de Suisse, HOFMANN

Température estivale, un soleil
qui éclaire la totalité de la piste,
une neige préparée à la perfec-
tion, du public: il ne manquait
rien samedi pour lancer le début
des championnats de Suisse de ski
de vitesse sur la mythique pente
du Mont-Fort, sur les hauteurs de
Verbier. Pour ce rendez-vous, un
homme était attendu de pied
ferme. En s'inclinant d'un rien lors
de la finale des championnats du
monde FIS, Philippe May se devait
d'aller chercher un bon résultat.
Sur le podium, si possible. L'en-
fant du pays a répondu présent. Le
Bagnard accède à la plus haute
marche avec une vitesse de 192,43
km/h et s'offre ainsi le titre de
champion suisse 2007. Un résultat

mérité au vu de la régularité affi-
chée tout au long de la saison, du-
rant laquelle il est monté à sept re-
prises sur le podium. Ce titre na-
tional le satisfait entièrement,
même s'il en a l'habitude. «J 'ai
déjà été quelquefois champion
suisse mais comme je dis, toutes les
victoires sont importantes. Décro-
cher un titre national n'est pas né-
gligeable.»

En finale de ces champion-
nats, May devance le Zurichois
Urs Zumsteg (190,09 km/h) de
plus de 2,5 km/h. «Je voulais met-
tre un écart avec le deuxième. C'est
réussi. Je ne voulais pas unique-
ment gagner. Je voulais gagner avec
la manière», explique-t-il. Michel
Goumoens (190,07 km/h), du

canton de Vaud, vient compléter
le podium en accédant à la troi-
sième marche. «L'homme aux
shorts», «le décontracté», autant
de noms définissant le Murian qui
termine ces championnats à
189,14 km/h, synonymes de cin-
quième place. C'est avec un large
sourire que nous retrouvons le re-
cordman de vitesse de Suisse au
terme de sa course. «Je suis vrai-
ment satisfait de ce rang. Arriver
dans les cinq aux championnats
suisses, c'est super.» Au terme de
cette journée et de ces champion-
nats suisses, qui ont été d'un ex-
cellent niveau, les regards étaient I _ 
déjà fixés vers le Speed Master de Philippe May avait raté d'un rien
dimanche, ultime épreuve du le titre mondial. Il se contente de
xspeedski 2007. GC ce sacre national, HOFMANN

FORMULE 3

Sébastien Buemi prend la tête
Sebastien Buemi n a pas man-
qué son entrée dans le cham-
pionnat de Formule 3 eurosé-
ries. Au lendemain de sa pôle
position, il a signé sa deuxième
victoire dans cette catégorie.
L'Aiglon a précédé Nico Hiïlken-
berg de près de quatre secondes
et Franck Mailleux, un «rookie».
Sébastien Buemi a également si-
gné le meilleur tour lors de cette
première épreuve. Il a immédia-
tement semé ses poursuivants
avant de gérer son avantage.
«Quelle sensation grandiose que
de gagner de nouveau une course

en F3», lâche-t-il. «Le départ a été
essentiel. Ensuite, je me suis
concentré pour rester constant
jusqu'à l'arrivée.»

Hier, lors de la deuxième
manche, le Vaudois est monté
sur la troisième marche du po-
dium, à cinq secondes du vain-
queur, le Genevois Romain
Grosjean. Là encore, Sébastien
Buemi a réalisé le meilleur tour
en course. Au classement géné-
ral, au terme des deux premières
courses, il pointe en tête avec
quinze points. La prochaine
épreuve de Formule 3 se dérou-

lera le 10 juin à Brands Hatch
(Grande-Bretagne) , es

Hockenheim (Ail). Formule 3 eurosé-
ries. Samedi (25 tours): 1. Sébastien
Buemi (S) 39'47n412.2. Nico Hulkenberg (Ail) à
3"935. 3. Franck Mailleux (Fr) à 7"802. 5.
Romain Grosjean (S/Fr) à 11 "137. Dimanche
(25 tours): 1. Grosjean 40'39"889
(168,721 km/h). 2. Yelmer Buurman (PB) à
4"864.3. Buemi à 5 .55. Puis: 18. Allemann. 21
pilotes classés.
Classement général: 1. Buemi 15. 2.
Grosjean 10.3. Hulkenberg 8. 4. Mailleux 7. 5.
Buurman 6.6. Vemay et Renger Van der Zande
(PB), 5.

Sebastien Buemi a signé sa
deuxième victoire, ATP

UI), *
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Le Nouvelliste

SEMI-MARATHON

Le titre à David Valterio
Le Valaisan David Valterio cord sur le marathon le 1er
(Sion) a remporté le titre de avril. SI
champion de Suisse du semi- ,_^^^________________
marathon à Oberriet (SG) en
lh09'16". Le Sédunois a rem-
porté son premier titre. Jusque-
là, il comptait à son palmarès
une médaille de bronze aux
championnats de Suisse de
cross en 2005 à Inwil.

La température élevée a
gêné les concurrents. Ainsi, Val-
terio ' a bouclé son parcours
avec près de 5 minutes de re-
tard sur le temps de passage de
Viktor Rothlin lors de son re-

Oberriet. Semi-marathon. Championnats de
Suisse. Messieurs: 1. David Valterio (Sion)
1h09'16". 2. Hansjôrg Brûcker (Baden)
1h09'26" . 3. Christoph Menzi (Forch)
1h09'40". 4. Christoph Hofmann (Berne)
1h10'06".5. Yan Orlandi (Delémont) 1 h ICI 6".
5. Adrian Jenny (Guin) 1 h 10'28".
Dames: 1. Deborah Bûttel (Riehen) 1 h 16*43" .
M23. Messieurs: 1. Tobias Jost (Zollbriick)
1 h19'10". Dames: 1. Bûttel. M20. Garçons: 1.
Daniel Thùr (Hinterforst) 1h19'15". Filles. 1.
Helena Aicher (Dietikon) 1 h 29'54".
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Monthey inverse la tendance
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFFS ? Les Bas-Valaisans se sont vengés de l'affront subi mercredi
au Chaudron. Ils assomment un Boncourt méconnaissable. La belle dans deux jours dans le Jura.

Le petit
qui monte

JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey-Boncourt, le duel
n'est pas fini. Il y aura bien une
cinquième rencontre décisive.
Car dos au mur et la pression
sur les épaules, les Chablai-
siens n'ont pas tremblé. Au
terme d'un match maîtrisé à la
perfection, ils se sont donné un
sacré bol d'air. Ouf, Monthey ne
finira pas la saison sur un revers
à domicile. Ouf, Sébastien Ro-
duit ne quittera pas le Repo-
sieux sur une fausse note. Les
«jaune et vert» ont su réagir. La
large défaite concédée mer-
credi dans le Jura n'est plus
qu'un lointain souvenir. La
preuve chiffrée: 78-55 et une
victoire écrasante pour les Cha-
blaisiens. Boncourt n'y a vu que
du feu et s'est brûlé les doigts
sur une formation valaisanne
métamorphosée. Match à sens
unique donc, match à oublier
au plus vite pour les Jurassiens,
dépassés par les événements.
41 nous aura tout manqué»,
dira simplement Hughes Jan-
nel, le numéro 13 de Boncourt.

Promenade de santé
Samedi, la bataille fut de

courte durée. Elle tourna rapi-
dement à l'avantage des Mon-
theysans: 21-8 après un peu
moins de huit minutes, les pro-
tégés de Sébastien Roduit se
sont rapidement échappés au
score, grâce à une entame de
match quasi parfaite. «A la troi-
sième possession, je savais déjà
que la soirée s'annonçait mal»,
précisera Randoald Dessarzin
en conférence de presse. Il faut
dire que Monthey n'a jamais
laissé planer le doute. L'excel-
lent David Michellod et le bon-
dissant Doug Thomas ont ali-
gné les paniers dans le
deuxième quart. A la pause,
l'affaire était pliée, Boncourt
dans les choux. «En première
mi-temps, on a bien joué dans
h raquette en attaque. En
deuxième période, nous avons
privilégié le jeu extérieur et la
réussite était de notre côté», ap-
préciait Roduit. A l'image des
artificiers Sefolosha et Michel-
lod, les Valaisans ont donc re-
trouvé cette réussite qui leur

avait cruellement fait défaut
lors de l'acte III de ces play-offs.
Boncourt, lui, est devenu le ma-
ladroit, le brouillon... le Mon-
they de mercredi dans le Jura.
Où quand les rôles s'inversent.
«Par rapport à mercredi, on a
simplement changé la couleur
des maillots», souligne Dessar-
zin, qui malgré le faux pas de
son équipe n'a pas perdu son
sens de la formule. «Le facteur
peur a sans doute joué en faveur
de Monthey. Ils n'avaient pas le
choix et ont donc redoublé d'in-
tensité pour défendre leur bif-
teck», poursuit l'entraîneur de
Boncourt.

De son côté, Roduit a évi-
demment apprécié l'état d'es-
prit affiché par son groupe.
Mais le Martignerain a déjà la
tête du côté du Chaudron. «Je
suis très satisfait de ce que j 'ai
vu. Mais il ne faut pas oublier
qu'on ajuste gagné le droit à un
cinquième match. Maintenant,
nous devons digérer cette vic-
toire pour être prêts mercredi»,
termine l'entraîneur valaisan.
Monthey se prépare à disputer
sa deuxième finale de coupe!

aux lancers francs.
Par quartier 21-11,2e 26-15,3e12-13,
4e 19-16.
Au tableau: 5e 12-6,10e 21-11,15e 32-
18, 20e 47-26, 25e 55-30, 30e 59-39,
35e 75-45,40e 78-55.

Helgi Magnusson (à gauche) regarde David Michellod, impérial aux tirs, et Monthey s'envoler vers
une victoire aisée, synonyme de 5e match décisif, mercredi soir, à Boncourt. HOFMANN

Trente-huit minutes de jeu. David
Michellod quitte le parquet sous
les ovations d'un public conquis.
Applaudissements mérités. Il
faut dire que le Martignerain a
sorti le grand jeu samedi. A la
fois scoreur, passeur et... rebon-
deur, le numéro 10 montheysan
a su remplacer un Maxime Ja-
quier pas à son affaire. Avec
seize points à son compteur per-
sonnel dont quatre tirs primés, il
a grandement contribué à la
large victoire des siens. «Ça fait
plaisir d'apporter quelque chose
à l'équipe. Mais c 'est grâce au
travail de tous que j' ai pu réaliser
une bonne partie. On a tous tiré
à la même corde», souligne un
Michellod modeste. Logique-
ment plébiscité par le vote des
spectateurs, le Martignerain sera
élu meilleur joueur montheysan.
Encore mérité. «On devait réagir
par rapport au public, à Sébas-
tien (Roduit), aux dirigeants. On
n'avait pas le choix. Aujourd'hui,
on a su développer notre jeu et
on a bien respecté ce que nous
avions prévu», poursuit Michel-
lod avant de remercier les spec-
tateurs, ede public nous a bien
aidés aujourd'hui. C'est impor-
tant d'être soutenu dans ces
matches.» Le public le lui a bien
rendu. Le «meneur-remplaçant»
n'a-t-il pas conduit son équipe
tout droit vers un cinquième
match décisif? JM

Plus d'ombre que de lumière
TROISTORRENTS - ELFIC FRIBOURG 71-72 ? Nettement dominées en début de partie, puis pénalisées
à la fin, les filles de Marc Overney s'inclinent pour un point.
Le BBC Troistorrents a man-
qué son objectif, soit: se hisser
en finale des play-off, trois vic-
toires à zéro contre Elfic Fri-
bourg. Dans leur salle polyva-
lente, les Chablaisiennes ont
connu une entame de match
tout bonnement catastrophi-
que, indigne d'une équipe vi-
sant le dernier acte de la compé-
tition. Y a des jours où...

L'esprit encore à la finale de
la coupe de Suisse perdue
contre Sierre, huit jours plus tôt,
la formation de Marc Overney
s'est fort logiquement retrouvée
menée de quinze longueurs au
terme d'un premier quart à sens
"nique (9-24). Un passage en
défense de zone (3-2) et le réveil
de Lamisha Augustine auront,
toutefois, remis les Chorgues en
selle dès la 13e minute. Son
Américaine performante aux
quatre coins du terrain (24
Points marqués entre les lie et
3°e minutes, 9 rebonds et au-
tant d'interceptions), Troistor-
rents donna l'impression de

parvenir à retourner la situation
ensafaveur, au moment d'abor-
der l'ultime quart (59-59).
«Après un début de match où
Ton a notamment payé un mau-
vais echauffemen t, l'équipe a su
se révolter, faisant preuve d'ab-
négation», analysait, au terme
de la partie, Marc Overney. Pro-
blème, la débauche d'énergie
mentale et physique consentie
aura fini par peser dans les der-
niers instants de ce duel.

Un vilain geste. La rencontre
bascula, en grande partie, à la
34e minute, lorsque Lori Cris-
man, la nouvelle étrangère des
Elfes, asséna un coup de coude à
Jessica Kellogg. Le nez en sang,
la No 11 Mienne fut contrainte
de suivre la fin de la rencontre,
en spectatrice. Au terme de la
partie, la Chablaisienne s'est
rendue à l'hôpital. On craint une
fracture. «La sortie de Jessica
nous a été préjudiciable, offensi-
vement parlant», estimait en-
core un Overney remonté en-

vers M. Ruegg, un «arbitre fan-
tôme, dont le niveau était ina-
dapté à une demi-finale des
p lay-offs. » Difficile de ne pas
corroborer les dires du Mon-
theysan d'adoption. La presta-
tion de l'arbitre alémanique fut
tout bonnement indigente!

Rien volé. Si ce fait de match a
clairement pesé au décompte fi-
nal, force est de constater que
les Fribourgeoises n'ont rien
volé en s'imposant en terre va-
laisanne. Emmenée par Lori
Crisman (22 points, dont 16
avant la pause) et par Sarah Ker-
shaw (23 points, dont les deux
derniers du match), l'équipe tri-
bourgeoise aura su dominer le
jeu intérieur. Côté Troistorrents,
Denisa Hazuchova aura une
nouvelle fois connu une ren-
contre avec davantage d'ombre
que de lumière. A l'image de son
équipe.
Prochain acte de cette série:
jeudi, à 20 h, à Fribourg.
DAVID MARTIN

Denisa Hazuchova (à droite) ne passera pas face à Sarah Kershaw. HOF
MANN

Troistorrents: Kellogg 11,
AnniKtino ?Q Hp̂ lhi 7

«.- -. rt...̂ .
Elfic Fribourg: Seydoux 9,
Crisman 22, Kershaw 23,
Soda 9, Cochand 5; Gattoni
4, Vuckovic 0, Diederich 0.
Entraîneur: Cédric Aile-
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résultats et classemen
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Saint-Léonard - Bagnes
Raron - Saxon Sports
Naters 2 - Saint-Maurice
Conthey-Ayent-Arbaz
Chippis-Vemayaz
Brig - Massongex

Classement
1. Massongex 1512 1 2
2. Raron 15 9 1 5
3. Bagnes 15 8 3 4
4. Vemayaz 15 8 1 6
5. Saxon Sports 15 6 5 4
6. Ayent-Arbaz 15 6 4 5
7. Conthey 15 7 1 7
8. Saint-Maurice 15 5 4 E
9. Chippis 15 5 1 9

10. Saint-Léonard 15 4 2 9
11. Naters 2 15 3 4 8
12. Brig 15 3 111

Groupe 1
Varen - Lens
Steg - Chalais
Sion 3 - Savièse 2
Salgesch - Visp 2
Leuk-Susten - Miège
Lalden - Conthey 2

| Tirage du 20 avril 2007
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Classement
1. Lens 1511 2 2 >
2. Steg 1510 3 2 -
3. Varen 1510 1 4 :
4. Sion3 15 7 3 5 \
5. Chalais 15 6 4 5 :
6. Miège 15 6 3 6 :
7. Savièse 2 15 6 1 8 :
8. Leuk-Susten 15 5 2 8 :
9. Lalden 15 5 2 8 \

10. Conthey 2 15 3 3 9 \
11. Salgesch 15 3 3 9 ;
12. Visp 2 15 2 5 8 \

Groupe 2
Saint-Gingolph - Chamoson
Vouvry - Fully
Vionnaz - Riddes
Châteauneuf - Evionnaz-Collonges
Bramois-Troistorrents
Bagnes 2 - Orsières

Classement
Bramois

15 9 3 3 30 22
15 8 2 5 35 30
15 6 5 4 34 24
15 6 2 7 34 28
15 5 5 5 26 23
15 5 4 6 19 22
15 4 6 5 20 21
15 4 6 5 16 21
15 4 5 6 23 22
15 3 1 11 23 50
16 2 311 23 43

2. Orsières
3. Fully
4. St-Gingolph
5. Vouvry
6. Bagnes 2
7. Vionnaz
8. Chamoson
9. Riddes

10. Troistorrents
11. Ev.-Collonges
12. Châteauneuf

Groupe 1
Turtmann - Saint-Léonard 2
Termen/Ried-Brig - Bramois 2
Stalden - Saas Fee
St. Niklaus - Raron 2
Naters 3-Brig 2
Chalais 2 - Steg 2

Classement
1. St. Niklaus 1410 2 2 51
2. Brig 2 1410 0 4 3'
3. Term./R.-Brig 15 9 2 4 K
4. Bramois 2 15 8 2 5 4;
5. Saas Fee 15 7 2 6 ¥
6. Turtmann )5 7 2 6 4(
7. Raron 2 15 7 1 7 3Î
8. Naters 3 15 6 3 6 3'
9. Stalden 15 5 1 9 41

10. St-Léonard 2 15 3 3 9 3Î
11. Chalais 2 15 3 3 9 31
12. Steg 2 15 3 111 L

Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Naters 4
ASV - Nendaz 2
Termen/Ried-Brig 2 - Noble-Contrée
Grône - Châteauneuf 2 /
Crans-Montana - Grimisuat
Chermignon - Granges

Classement
1. Noble-Contrée 1511 2 2 47
2. Grimisuat 15 9 2 4 35
3. Grône 15 8 3 443
4. Cr.-Montana 15 7 4 430
5. Naters 4 15 7 3 532
6. ASV 15 7 3 532
7. Granges 15 7 0 8 31
8. Chermignon 15 6 1 8 22
9. Châteauneuf215 5 2 825

10. Ayent-Arbaz 2 15 3 4 823
11. Term./R.-Brig 215 3 210 24
12. Nendaz 2 15 3 21024

Groupe 3
Vétroz - Saillon
Saxon Sports 2 - Sion 4
Nendaz - Erde
La Combe 2 - Isérables

Classement
1. Vétroz 1512 1 2
2. Saxon Sp. 2 1511 3 1
3. Erde 1511 1 3
4. La Combe 2 15 6 5 4
5. Nendaz 15 6 5 4
6. Isérables 15 7 2 6
7. Saillon 15 6 1 8
8. Leytron 14 5 3 6
9. Hérens 14 4 2 8

10. Conthey 3 14 4 1 9
11. Martigny-Sp. 214 2 210
12. Sion 4 15 0 213

Groupe 4
Vollèges - Saint-Maurice 2
Vérossaz - Collombey-Muraz 2
Saillon 2 - Port-Valais
Liddes - Orsières 2
Fully 2-Vouvry 2

Classement
1. La Combe
2. Saillon 2
3. Vollèges
4. Port-Valais
5. St-Maurice 2
6. Coll.-Muraz 2
7. Vérossaz
8. Liddes
9. Fully 2

10. Vouvry 2
11. Orsières 2
12. Massongex 2

1413 0 1
15 9 2 4
15 8 4 3
15 9 0 6
15 7 1 7
15 5 3 7
15 5 3 7
15 5 3 7
15 5 1 9
15 4 2 9
15 4 2 9
14 3 3 8

0-o .Groupe 1
3-2 Visp 3-Anniviers M
2-4 Lens 2-Sierre 2 0-9

Evolène 2-Turtmann 2 2-1
Evolène 2 - Salgesch 2 2-0

22 32 Crans-Montana 2 - Grône 2 7-1
25 30 Chippis 3-Salgesch 2 1-1
41 29 Agam-Varen 2 1-2

l B Classement
42 23 1. sierre 2 1512 3 0 73 8 39
40 22 2. Agam 1511 2 2 49 14 35
36 21 3, Cr.-Montana 2 15 10 1 4 47 29 31
58 16 4. chippis 3 15 9 2 4 49 20 29
43 12 5. Visp 3 15 6 5 4 43 24 23
50 12 6. Lens 2 15 7 2 6 31 42 23
42 10 7. Varen 2 15 7 1 7 35 42 22

8. Salgesch 2 15 4 4 7 27 32 16
9. Grône 2 15 4 2 9 20 56 14

1"1 10. Anniviers 15 3 111 19 50 10
5*° 11. Evolène 2 15 3 012 14 59 9
0*1 12. Turtmann 2 15 2 112 16 47 7
1-2
0-1 Groupe 2
3-0 Vemayaz 2-Vétroz 2 4-0

Troistorrents 2 - Martigny-S. 3 interr. 2-1
Evionnaz-Collonges 2 - Chippis 2 3-2

16 35 Aproz-Ardon 0-3
23 29 „,
25 27 Classement
22 25 1. Aproz 1512 2 1 51 20 38
22 24 2. Ardon 1511 1 3 42 11 34
23 24 3. Evolène 14 8 2 4 51 29 26
30 21 4. Vernayaz 2 15 7 4 4 46 33 25
40 19 5. Martigny-S. 3 14 7 3 4 29 29 24
36 17 6. Vétroz 2 15 7 3 5 34 31 24
40 13 7. Troistorrents 214 5 4 5 32 26 19
37 11 8. Chippis 2 15 5 4 6 30 31 19
54 11 9. Bramois 3 14 4 4 6 32 31 16

10. Ev.-Coll. 2 15 3 210 23 63 11
11. Erde 2 14 1 211 24 58 5
12. Savièse 3 14 1 112 20 52 4

Groupe 1
Visp - Lalden
Turtmann - Brig
Steg - Raron
Stalden - Naters
Leukerbad - Termen/Ried-Brig

Classement
1. Naters
2. Steg
3. Brig
4. Visp
5. Raron
6. Term./R.-Briç
7. Lalden
8. Turtmann
9. Stalden

10. Leukerbad

Groupe 2
Sion - ASV

12 10 2 0 69 26 32
12 6 3 3 37 24 21
12 6 2 4 45 28 20
12 6 2 4 27 28 20
12 6 2 4 34 37 20
12 5 4 3 35 24 19
12 4 3 5 25 24 15
12 2 2 8 26 49 8
11 0 5 6 29 48 5
11 0 3 8 18 57 3

Sierre - Agam
Salgesch - Conthey
Nendaz - Châteauneuf
Leuk-Susten - Hérens

Classement
1. Salgesch 12 11 1 0 51 7 34
2. Sion 12 8 1 3 43 28 25
3. Châteauneuf 12 7 0 5 38 38 21
4. Conthey 12 6 2 4 39 31 20
5. Leuk-Susten 12 4 4 4 27 27 16
6. Agam 12 5 1 6 35 42 16
7. Nendaz 12 4 3 5 37 . 40 15
8. Hérens 12 3 1 8 19 30 10
9. Siene 12 3 0 9 27 40 9

10. USASV 12 2 1 9 25 58 7

Groupe 3
Vouvry - Saint-Maurice
Vionnaz-Vétroz
Troistorrents - Leytron
Monthey - Collombey-Muraz
Martigny-Sports - La Combe

Classement
L Monthey 12 10 1 1 48 15
2. Coll.-Muraz 12 8 2 2 43 21
3. Martigny-Sp. 12 6 2 4 33 33
4. St-Maurice 12 5 4 3 33 23
5. La Combe * 12 6 0 6 36 34
6. Vionnaz 12 5 1 6 33 36
7. Vouvry 12 5 1 6 21 35
8. Vétroz 12 3 2 7 13 28
9. Troistorrents 12 2 2 8 23 43

10. Leytron 12 2 1 9 18 33

Groupe 11
Vionnaz - Visp 2
Saxon Sports - Turtmann
Savièse -Termen/Ried-Brig
Fully-Vétroz 3

Classement
1. Vétroz 3 4 4 0 0 30 4
2. Term./R.-Brig 4 4 0 0 16 6
3. Nendaz 3 3 0 0 20 2
4. St. Niklaus 2 2 0 0 6 2
5. Saxon Sp. 4 2 0 2 10 15
6. Evolène 2 1 0  1 5 4
7. Vionnaz 4 1 0 3 11 10
8. Savièse 4 1 0  3 9 15
9. Turtmann 3 0 0 3 2 9

10. Visp 2 3 0 0 3 3 15
11. Fully 3 0 0 3 3 33

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

31
26
20
19
18
16
16
11
8
7 ' 

Sierre région - Visp Région
5. o Raron - Conthey
2- 1 Fully - Chamoson-Leytron 4R
2- 4 Brig - Collombey-Muraz
1-14 Bramois - Chalais

12 
12 Groupe 1

' Savièse - Région Leuk
^ Nendaz-Printze - Steg-Turtmann
° Evolène-Hérens - St. Niklaus
3 Crans-Montana - St-Léonard

3 Groupe 2
0 St-Gingolph Haut-Lac - Erde
0 Orsières-Vétroz
0 Monthey 2-Vemayaz

Groupe 6
Stade Nyonnais - Martigny-Sports

| Onex I - CS Italien GE I
Monthey - Gland
CS Chênois I - Foot Région Morges
Athlétique-Régina 1 - Etoile-Carouge

Team Oberwallis - Fully-Saxon Sp.
Raron - Martigny-Sports 2
Monthey 2 - La Combe
Conthey-Vétroz
Brig - Bramois

Groupe 3
Vionnaz Haut-Lac - Châteauneuf 4-i
ASV-Printze - Orsières M
Sion 3 - Vemayaz/Ev.-Collonges 3-i
Fully 2 - Saint-Maurice 0-:
Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz 3-i

Vouvry Haut-Lac - Brig 2-f
Vétroz - Visp Région 3-I
St. Niklaus - Sion 3-S
Savièse - Sierre région H
Naters - Monthey M
Bramois - Saxon Sports V.

BmmMa y (  y(
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5 iWr 0
5 -5V 2 2*170*155.20
5 3 410*569.90
4 -sV^ 166 5*017.95
4 -fr 1*358 408.95
4 2*043 190.25
3 -îVfr 6*498 85.45
3 -î  58*066 48.75
2 TWT 88*082 27.75
3 .88*523 29.50
1 rtT .  487*785 11.50
2 rt- 826*026 16.15

Tirages du 21 avril 2007

tePLAY 08
lagants Gains (fr.)

1 l'064'S59.80

7 26'934.00

149 1786.20

6'241 50.00

87'573 6.00

1 724740.00

2 lO'OOO.OO

18 rooo.oo
223 100.00

l'992 10.00

Jackpot du 25 avril :
f. 180'000.- __
bf oer
gants Coins (Fr.)

O jackpot

0 0.00

16 rooo.oo
145 100.00

t '424 10.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ tyjo®
2 6 10 11 18 20 21

> A m + A «y A
23 25 28 30 36 37 41

46 48 52 54 55 57

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

^)̂ Pf̂ flf# 'C^n̂ |̂ <̂ p|F'Ww tï: ^̂ y
Aujourd'hui à Longchamp, Prix des Epinettes K̂

16

''4* " 18* " 6 "1" 5 " 7 " 14
(Plat, Réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50 coup de poker: 14. Au 2/4:16 - 4
III.MiM 'I-.M MiflEfUf B̂HBrHTfî iTïïlBIl II MU llP 

Au tiercé pour 18 fr.: 16 - X - 4
1 Lac Majeur 59 C. Soumillon Rb Collet ' 19/1 4p7p1 p Le Oros lot: 16 - 4 - 9 - 3 - 7 -14 -18 - 6
2 Statia 58 M. Blancpain C. Laffon-Parias 18/1 1p2p7p
3 Daly Daly 57,5 S. Fargeat R. Laplanche 21/1 9p5p2p [es rapports Samedi à Enphien.
4 American Trilogy 57,5 G. Faucon ' E. Lellouche 11/1 1p3p6p ^TW"5Quhtt l '6- l5-9-5- 35 Kingso 57 T. Thulliez L Audon 13/1 1p1p8p Rapport pour Uranc: Tiercé dans l'ordre:
6 Calizzano 56,5 A. Badel J. De Balanda 15/1 8p1p3p Fr. 152.-. Dans un ordre différent: Fr. 30.40.
7 Samagas 56 O. Peslier M. Boutin 16/1 4p1pDp Quartét dans l'ordre: Fr. 333.40. Dans un ordre
8. Major Cotil 55,5 S. Maillot Rb Collet 28/1 8p3p0p différent: Fr. 19,20. Trio /Bonus: Fr. 4,80.
9 César Le Peintre 55 J. Victoire HA Pantall 17/1 3p5p1p Rapport pour 2,50 lrancs: Qumtet dans l'ordre:

10 Buenos Aires 54,5 S. Pasquier D. Lowther 200/1 1p7p5p ^ î bonus + Fr /lo
11 Soran 54,5 D. Bœuf HA Pantall 10/1 5p1p6p Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50. Bonus 3: Fr. 4,50.
12 Très Fine 54 F. Blondel F. Chappet 25/1 4p2p4p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10-
13 My Quentin 53,5 R. Thomas F. Vermeulen 32/1 5p2p0p
14 Maraafeq 53,5 O. Bonilla F. Head * 7/1 0p4p3p Dimanche à Auteuil. Prix du Président de la
15 Bérénice Pancrisia 53 A. Crastus M. Bollack 24/1 5p2p3p S-Tf'Tt n 1 ,, » * i,16 Moonlanding 53 CP Lemaire JE Pease 8/1 4p5p4p QS+ . 4 - 9 - 3 - « - i 7
17 La Piu Bella 52,5 JB Hamel Rb Collet 22/1 0p3p2p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
18 Mixedup 52 T. Richer R. Gibson 23/1 3p5pDp Fr. 577.-. Dans un ordre différent:fr. 115.40.
19 La Fée De Breizh 51,5 R. Marchelli S. Wattel 9/1 2p4p1p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5544.- Dans un ordre
20 Priowa 51 M. Guyon AJunk . 12/1 6p3p7p différent: Fr. 402,60. Trio /Bonus: Fr. 27,70.
,,. ;. ,. ,, , ,, , . .. „.. . „ Rapport pour 2,50 francs: Qutnté+ dans Tordre:Noire opinion: 16 - Lengagement sur mesure. 4 - Une forme étonnante. 18 - Gibson a raison dV croire. 6 - Fr, 86 520 - Dans un ordre différent-
Alexi Badel prend du grade. 1 - Soumillon pour un exploit. 5 - Vers un troisième succès de rang. 7 - Peslier Fr. 721.--. Bonus 4: Fr. 90,75.-.
est insatiable. 14 - Le Maktoum dans un handicap. Remplaçants: 9 - Pour un petit chef-d'œuvre. 3 - Il peut Bonus 4 sur 5: Fr. 27.-. Bonus 3: Fr. 18.-.
encore (aire un truc. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.50

Groupe 1
Visp 2 Région - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Turtmann-Steg
Sion 2 - Stalden
Naters - Chippis Sierre région

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Lens
Sierre 2 région - Grimisuat
Granges - Savièse
Crans-Montana - Evolène-Hérens
Chalais - Sion

Groupe 1
Région Leuk - Sierre 3 région H
Stalden - Naters 2 V
Lalden/Visp Région - Visp 2 Région
Brig 3 - Région Leuk 2 • H
Brig 2 - Raron $

Groupe 2
Sierre 2 région - Crans-Montana 2 W
Savièse 2 - Ayent-Arbaz H
St-Léonard 2 - Chermignon
Chippis 2 Sierre région - St-Léonard 3-i

Groupe 3
Vétroz 2-Aproz-Printze 2-f
Nendaz-Printze - Riddes 4 rivières M
Monthey 2 - Martigny-Sp. 3 4-1
Fully - Conthey 8-
Erde - Hérens-Evolène 6-1
Châteauneuf-Ardon 4 rivières 0-11

Groupe 4 ¦

Coll.-Muraz - Port-Valais Haut-Lac
Vemayaz/Ev.-Collonges - Fully 2 ^
St-Maurice - Bagnes-Vollèges 2
Orsières - Monthey 3
La Combe - Bagnes-Vollèges I-'

Steg-Turtmann 3 - Crans-Montana 3
Massongex - Fully 3 *
Grimisuat - Conthey 2
Bagnes-Vollèges 3 - Noble-Contrée
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Luthi a eu chaud
GRAND PRIX DE TURQUIE ? Le Bernois termine
cinquième en 250cm3. Mais il a failli chuter.
Premier point pour Krummenacher.

eriiree en ne . une^ ieb rriunib

Le NOUVelliSte Lundi23avril2007

Thomas Luthi (Aprilia) a pris la
cinquième place du Grand Prix
de Turquie des 250 cm3 remporté
par Dovisiozo (It/Honda). Chez
les petites cylindrées, Randy
Krummenacher (KTM) a mar-
qué le premier point de sa car-
rière en arrachant de haute lutte
le 15e rang. En MotoGP Stoner
(Aus/Ducati) a confirmé qu'il
faudrait compter sur lui.

Encore une fois très agressif
au départ, Lûthi a même figuré
au deuxième rang durant le pre-
mier tour. Le Bernois s'est toute-
fois fait une belle frayeur en sor-
tant trop large d'un virage et en
évitant la chute de justesse.

Dans les tours suivants ses
gommes trop tendres se sont
usées et Luthi a peu à peu été dé-
cramponné par les quatre pre-
miers. «Je me suis battu quelques
tours, mais j 'ai vite dû me rendre
à l'évidence qu'il n'était pas pos-
sible de les suivre», a indiqué le
pilote Aprilia qui a passé la der-
nière moitié du Grand Prix à
contenir le retour de ses pour-
suivants.

125 cm3: 1. Simone Corsi (It), Aprilia,
40'03"557 (151,954 km/h). 2. Joan Olive (Esp),
Aprilia, à 0*098. 3. Tomoyoshi Koyama (Jap),
KTM, à 1 "943.4. Raffaele De Rosa (It), Aprilia, à
2*191.5. Gabor Talmacsi (Hon), Aprilia, à 2"646.
6. Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 2"939. Puis: 15.
Randy Krummenacher (S), KTM, à 15"974. 24.
Dominique Aegerter (S), Aprilia, à 51"982.
Championnat du monde (3/17): 1. Talmacsi 56.
2. Hector Faubel (Esp), Aprilia, 47. 3. Pesek 46.
22. Krummenacher 1.

•

Pour sa troisième course en
quart-de-litres, le Suisse est en-
tré pour la deuxième fois dans le
top-5, ce qui était important
pour son patron Daniel Epp qui
a déclaré que «l'objectif est d'être
dans les dix premiers. Il est vrai
que Tom a couru tactiquement,
mais après le zéro pointé de Jerez,
il était important pour nous de
marquer des points.»

La victoire est revenue à An-
dréas Dovizioso (It). Le pilote
Honda est sorti vainqueur grâce
à un dépassement viril sur Jorge
Lorenzo (Esp/Aprilia) à trois vi-
rages de l'arrivée. Il s'est emparé
de la deuxième place du classe-
ment général derrière son dau-
phin du jour, battu pour la pre-
mière fois de la saison. Thomas
Lûthi est sixième.

Premier point pour
Krummenacher

En 125 cm3, Randy Krum-
menacher a profité de sa sep-
tième apparition en Grand Prix
pour marquer son tout premier
point en championnat du

250 cm3: 1. Andréa Dovizioso (It), Honda,
39'31"153 (162,148 km/h). 2. Jorge Lorenzc
(Esp), Aprilia, à 0*103.3. Alvaro Bautista (Esp)
Aprilia, à 0*318. 4. Alex De Angelis (St-Marin)
Aprilia, à 4*894. 5. Thomas Luthi (S), Aprilia, è
19*755.6. Mika Kallio (Rn), KTM, à 22*946.
Championnat du monde (3/17): 1. Lorenzo 70
2, Dovizioso 52.3. De Angelis 46.6. Luthi 24.
MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Ducati,
42'02"850 (167,638 km/h). 2. Toni Elias (Esp),
Honda, à 6*207.3. Loris Capirossi (It), Ducati, '

monde. Il n'a terminé qu'à une
seconde et demie du lie rang.
«Enf in mon premier point, je
suis très heureux», a indiqué le
Zurichois, qui s'est réjoui de
pouvoir enlever son bandage à
la main pour la prochaine
course à Shanghai.

Simone Corsi (It/Aprilia)
s'est enfin imposé à ce niveau,
pour son 64e départ. Il a de-
vancé son coéquipier Juan
Olive (Esp) d'un tout petit
dixième au drapeau à damier.

Casey Stoner a confirmé
qu'il était bien un prétendant
au titre suprême. Déjà vain-
queur en ouverture de saison
au Qatar, l'Australien a rem-
porté de main de maître la
course de la catégorie reine, de-
vant Toni Elias (Esp/Honda) et
son coéquipier italien Loris Ca-
pirossi. Valentino Rossi a vécu
une course cauchemardesque.
Obligé de ralentir à la suite de
vibrations dues aux pneus Mi-
chelin, le septuple champion
du monde a dû se contenter
d'une modeste 10e place. SI

8*102.4. Alex Barros (Bré), Ducati, à 8*135. 5.
Marco Melandri (It), Honda, à 8*289. 6. John
Hopkins (EU), Suzuki, à 10*186.7. Nicky Hayden
(EU), Honda, à 10*239. Puis: 10. Valentino Rossi
(It), Yamaha, à 18*999.
Championnat du monde (3/18): 1. Stoner 61.2.
Rossi 51.3. Pedrosa 36. 4. Elias 35.5. Melandri
30.6. Edwards 26.7. Hayden 26.
Prochaines courses: GP de Chine à
Shanghai, le 6 mai. •

PI - es - bfL

La ville de Lausanne a été dé-
signée pour abriter le prochain
congrès de la fédération euro-
péenne (EAA), en 2009. Par
ailleurs, la fédération suisse
réfléchit toujours à une candi-
dature pour l'organisation des
championnats d'Europe, en
2012, à Lausanne ou Zurich.

HOCKEY

La France
promue
dans le groupe A
La France est promue dans
l'élite du hockey mondial
grâce à sa victoire face au Ka-
zakhstan (3-1). Les Servettiens
Laurent Meunier et Yorick
Treille ainsi que le Lausannois
Anthoine Lussier ont ainsi ga-
gné le droit d'être du voyage à
Halifax et Québec pour le Mon-
dial 2008.

HOCKEY

Sixième place
finale
pour la Suisse
L'équipe de Suisse M18 a ter-
miné au 6e rang après sa dé-
faite face à la Slovaquie dans
i in matrh rie claççement A
Tampere, la troupe à Félix Hol-
lenstein s'est inclinée 4-1 face
à un adversaire qu'elle avait
déclassé 4-0 dans le tour pré-
liminaire.

LUTTE

Mirko Silian
8e à Sofia
Le Martignerain Mirko Silian a
pris une honorable 8e place
aux championnats d'Europe
de Sofia, dans la catégorie des
moins de 120kg. Il a remporté
son premier combat avant de
s'incliner au 2e tour contre le
futur champion, le Russe Kura-
magomed Kuramagomedov.
Grégory Sarrasin pour sa part
a perdu de justesse lors de son

de 66 kg, et a ete élimine, si

FED CUP

La Suisse reste à quai
L'équipe de Suisse abattu la Slo-
vénie 2-0 en match de classe-
ment de la zone Europe/Afrique
de Fed Cup à Plovdiv (Bul) et ter-
mine ainsi au 5e rang. Une mai-
gre consolation pour la forma-
tion d'Eric Van Harpen, qui a re-
connu avoir commis une erreur
de coaching lors du match contre
la Roumanie. «La promotion rien
est que retardée», a déclaré le
coach néerlandais, bien déter-
miné à mener une campagne vic-

torieuse 1 an prochain pour re-
trouver le groupe mondial. Em-
manuelle Gagliardi (ATP 109) a
été la grande dame de cette se-
maine en Bulgarie. La Genevoise
a gagné ses sept matches, dont
deux sur le score parfait de 6-0 6-
0! Cette fois, c'est la Slovène Ta-
deja Majeric (WTA 630) qui en a
fait les frais. Le tort de Van Har-
pen aura été d'aligner TimeaBac-
sinszky pour un des simples
contre la Roumanie jeudi, aux

dépens de Gagliardi. «J 'ai voulu
appliquer le principe de rotation,
c'était une erreur», a-t-il admis.
Patty Schnyder (WTA. 19) n'a une
nouvelle fois pas convaincu face
à la Slovénie, devant batailler
trois sets pour battre Polona Her-
cog (WIA562). Mais Van Harpen
préférait retenir les aspects posi-
tifs: «f l y avait longtemps que je
n'avais p lus connu une aussi
bonne ambiance dans l'équipe de
Suisse.» si

SUISSE - ALLEMAGNE 5-1

Un succès pour se rassurer
Après quatre défaites consé-
cutives, la Suisse a remporté
son dernier match amical avant
le début du championnat du
monde. A Rapperswil, elle s'est
imposée largement 5-1 samedi
face à l'Allemagne prenant
ainsi sa revanche sur la défaite
concédée jeudi à Herisau (2-3).
Thibaut Monnet a marqué à
deux reprises.

La Suisse n'a pas répété le
désastre du premier tiers à He-
risau. Elle est entrée avec un
tout autre état d'esprit sur la
glace. «Je crois que nous avons
bien joué de la Ire  à la 60e mi-
nute», relevait Julien Sprunger,
l'une des grandes satisfactions
du match avec son compère
Monnet.

Occasions gâchées. Bien sûr,
tout n'est pas rose à une se-
maine de l'entrée en lice de la

Suisse au Mondial contre la
Lettonie. Le jeu en supériorité
numérique laisse encore à dési-
rer même si la Suisse a ouvert le
score à 5 contre 4 sur une dévia-
tion de Monnet après un tir de
Blindenbacher (15e). Avant le
deuxième but de Sprunger, les
joueurs helvétiques avaient à
nouveau gâché plusieurs occa-
sions par le même Sprunger, Di
Pietro ou Lemm. Après le 2-0,
tout a semblé plus facile. «Il fal-
lait marquer les premiers, après
c'est p lus simple», poursuivait
Sprunger, auteur de son cin-
quième but sous le maillot na-
tional. Un tir dans la lucarne de
toute beauté (28e).

Son compère Thibaut Mon-
net a réussi son deuxième dou-
blé de la saison sous les cou-
leurs helvétiques. Après son
coup éclair du Hallenstadion -
deux buts en 11" (!) contre le

Canada en novembre - le Valai-
san a réédité son exploit. Après
une déviation toute en finesse,
il plaçait une véritable «mine»
dans la lucarne du portier Jonas
(51e). L'attaquant de Fribourg
Gottéron ne voulait pas trop ti-
rer la couverture à lui, fidèle à
son personnage. «Ces deux
buts, c'est aussi le travail de
toute l'équipe.»

De son côté, Ralph Krueger
n'était pas surpris par ce «Mon-
net-Time». «Ce n'est pas un ha-
sard qu'il éclate avec son com-
père Sprunger. Un joueur qui
compte 39 sélections sans avoir
disputé un championnat du
monde prouve qu'il en veut.
C'est un bel exemple.»

La sélection suisse s'envo-
lera demain pour Moscou et
entamera le championnat du
monde samedi contre la Letto-
nie, si

Suisse: Aebischer; Julien Vauclair, Streit;
Blindenbacher, Bezina; Beat Gerber,
Steinegger; Hirschi, Forster; Paterlini,
Ambuhl, Rùthemann; Délia Rossa,
Monnet, Sprunger; Di Pietro, Sannitz,
Duri Camichel; Lemm, Wirz, Wichser;
Reichert.
Allemagne: Jonas; Bakos, Sulzer;
Macholda, Breitbach; Draxinger, Dietrich;
Ancicka , Petermann; Rankel, Barta,
Felski; Tripp, Busch, Seidenberg; Wolf,
Hackert, Gogulla; Kreutzer, Ullmann,
Verwey.
Notes: la Suisse sans Jeannin (malade) ni
Manzato (surnuméraire). Paterlini ne
joue plus depuis le deuxième tiers-temps
(crainte d'une commotion cérébrale
légère).

CHAMPIONNATS DE SUISSE À MONTHEY

Bruno Grandjean
titré chez lui
Le Montheysan Bruno
Grandjean a obtenu le ti-
tre national de marche
athlétique, chez lui à
Monthey. Malade, il a
toutefois peiné dans les
derniers kilomètres. Il a
même été contraint de
s'arrêter un instant.
Bruno Grandjean pré-
cède Urbain Girod de

no moins de quatre minu-
ti- tes. Thierry Giroud est
he troisième,

à Chez les dames, Ma-
a rie Polli a logiquement

les précédé Laura Polli
l a  d'un peu moins d'une
de minute. Nous revien-
rit. drons sur cette course
ré- dans notre prochaine
de édition.
PUBLICITÉ ruBLioi i L ¦¦ :

CONVOCATION
¦T .11e Congrès du PDC Vr
E ie lundi 7 mai 2007, 19 h

IMSB salle polyvalente
DU VALAIS ROMAND 

$Qï$\QÏQ$

PROGRAMME :
1. Accueil par M. Jérôme Rausis, président de la section d'Orsières
2. Message par M. Raphy Coutaz, président du PDC Vr
3. Comité exécutif: remplacement selon l'art. 19 des statuts
4. Groupe «Réflexion gemmes»:

a) présentation du rapport
b) modification de l'art. 28 des statuts

5. Allocution de M. Yannick Buttet, président des JDCVr
Pause musicale

6. Allocution de M. Jean-Jacques Rey-Bellet, président
du gouvernement.

7. Elections fédérales:
a) Désignation du nombre de candidat-e-s au Conseil national
b) Présentation et désignation des candidat(e)s au Conseil

national et aux Etats.
c) Présentation des candidat-e-s JDC

8. Campagne électorale par M. Jean-Jérôme Filliez
9. Divers

Le président La secrétaire générale
Raphy Coutaz Fabienne Luyet

Le bureau d'accueil sera ouvert dès 18 h 15. Vous êtes priés de vous
munir de votre carte de membre pour le contrôle électronique.des
présences.
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Itncore raie
ROGER FEDERER ? Le Bâlois s'incline encore
face à Nadal en finale du tournoi de Monte-Carlo

«Mon coup droit m'a lâche»

Rafaël Nadal demeure intou-
chable sur terre battue. Pour la
cinquième fois depuis bientôt
deux ans, le joueur des Baléa-
res s'est imposé sur sa surface
de prédilection devant Roger
Fédérer. Il l'a battu 6-4 6-4 en fi-
nale de l'Open de Monte-Carlo.

Rafaël Nadal signe ainsi le
hat-trick en Principauté. Déjà
victorieux en 2004 et 2005, le
No 2 mondial rejoint dans le li-
vre d'or du tournoi Ilie Nastase,
qui avait réussi le même exploit
il y a vingt-quatre ans. Cette
victoire ne peut, bien sûr, que
renforcer sa confiance dans
l'optique de Roland-Garros, où
il tentera également la passe de
trois.

Dominateur au début
Trahi par son coup droit,

Roger Fédérer a laissé échap-
per une finale qui, comme l'an
dernier, aurait très bien pu lui
sourire. Le Bâlois a, en effet, été
dominateur en début de ren-
contre. Mais incapable de
concrétiser sa supériorité par
un break malgré une balle de 2-
0 et deux de 5-3, Roger Fédérer
n'apas pu enfoncer le clou. A4-
4, Nadal pouvait exploiter un
jeu de service catastrophique

«Cette finale s 'est jouée en un
quart d'heure. Après un excel-
lent début de match, j 'ai eu un
trou. La sanction: un set et un
break d'avance pour Nadal!» Ce
moment d'égarement qui le prive
sans doute d'une première vic-
toire sur son meilleur ennemi,
Roger Fédérer ne l'oubliera pas
de sitôt.

«J'ai été trahi par mon coup
droit. C'est vraiment décevant
dans la mesure où il s 'agit bien
de ma meilleure arme! J'ai, sur-
tout, raté le coche au début de la
rencontre», avouait Fédérer. «Je
ne dois pas manquer de telles
occasions devant lui.» A l'heure
de l'analyse, Roger Fédérer se re-

de Fédérer pour prendre le
large. Dans la seconde man-
che, l'Espagnol signait le break
au troisième jeu dans lequel
Fédérer ne passait pas un seul
premier service pour s'imposer
sur sa seconde balle de match.
Avec 38 fautes directes dont 18
sur son coup droit, Roger Fédé-
rer a accusé un trop grand dé-
chet dans son jeu pour mériter
une autre issue dans cette fi-
nale.

Cette nouvelle défaite ne
s'explique pas uniquement par
le jour sans de Fédérer en coup
droit. On le sait, le jeu de Nadal
sur terre battue est singulier.
Au point de priver Roger Fédé-
rer d'une arme essentielle dans
son arsenal: le slice croisé en
revers. Lors de cette finale, il
n'en a tenté que deux. Les deux
fois, il a été crucifié par le coup
droit lifté de Nadal. Or ce slice
croisé est une petite merveille
contre tous les autres joueurs.
A Monte-Carlo, il a provoqué le
désespoir de David Ferrer ven-
dredi et de Juan Carlo Ferrero
samedi dans deux matches
remportés avec un panache
certain par le Bâlois. Ce slice
permet à Fédérer de varier au
maximum son jeu. Face à Na-

fusait à évoquer un quelconque
blocage d'ordre psychologique
devant Nadal. «Non, Une faut
pas s 'aventurer sur ce terrain. Le
problème, c 'est que Rafaël est
gaucher. Sur 100 matches, j ' en
joue 95 contre des droitiers.
Face à lui, je dois vraiment ajus-
ter mon jeu. Lui, il joue 95 mat-
ches sur 100 contre des droi-
tiers. Il n 'a pas à changer de re-
gistre. Et, malheureusement, il
n'yaqu 'un seul joueur qui joue
comme Nadal: c 'est Nadal!»

Malgré cette défaite en finale,
Roger Fédérer dégage un bilan
positif de cette semaine moné-
gasque. «Je me suis qualifié pour
ma quatrième finale de rang

dal, il est bien contraint d'opter
pour un autre schéma de jeu. Il
doit prendre, ainsi, davantage
de risques dans ses frappes en
fond de court au point de «sur-
jouer» parfois. Sa précipitation
en coup droit ne lui fut-elle pas
fatale dimanche?

Cinq semaines
pour trouver la clé

Roger Fédérer a cinq semai-
nes devant lui pour trouver en-
fin la clé pour battre Nadal sur
terre battue. Les deux hom
mes croiseront à nouveau
le fer à Rome et à Ham-
bourg avant le grand >
rendez-vous de Ro- A
land-Garros. A Tony Àm
Roche aussi de Àm
jouer. Le coach Àm
australien a ac- Àm
compagne At
pour la pre- Am
mière fois son Am
protégé à m
Monte-Carlo. PB
Bien des le-
çons sont à ti- I. ;
rer de cette
nouvelle fi- A
nale perdue Ma
contre Na- Am
dal. SI i I

dans un tournoi
sur terre battue. J'ai
prouvé que je savais vraiment
jouer sur cette surface», expli-
que-t-il. «Contrairement à Ra-
faël, la terre battue n'est pas la
surface que je préfère.»

Roger Fédérer s'accordera trois
jours de repos avant de repren-
dre l'entraînement en Suisse
avec Tony Roche.

«Je crois vraiment que je suis ca
pable de m'imposer devant Na-
dal sur terre battue», répète-t-il.
«Il n'y a rien de dramatique dans
cette défaite à Monte-Carlo. Le
seul match qui comptera contre
lui, c 'est la finale de Roland-Gar-
ros.» si

AMSTEL GOLD RACE

Etonnant, ce doublé!

Niiuidci Boogera (r . a i t .  o. Aiejanaro

Rodriguez (Esp). 12. Thomas Dekker (PB). 13.

(Lux) à 1*12". 15. Samuel Sanchez (Esp) à

La 42e édition de l'Amstel Gold
Race s'est terminée par un éton-
nant doublé. Au terme des
252 km, au sommet de la mon-
tée du Cauberg, l'Allemand Ste-
fan Schumacher s'est imposé lé-
gèrement détaché devant son
coéquipier de l'équipe Gerol-
steiner, Davide Rebellin. La 3e
place est revenue à Danilo Di
Luca, qui a sauté sur la ligne l'Al-
lemand de l'équipe Astana,
Matthias Kessler.

Après Milan-San Remo, le
Tour des Flandres et Paris-Rou-
baix, la Gold Race lançait la série
de classiques des Ardennes qui
se poursuivra avec la Flèche
wallonne, mercredi, et surtout,
dimanche prochain, Liège-Bas-
togne-Liège.

L'épreUve néerlandaise reste
exigeante en raison du grande
nombre d'ascensions (31)
qu'elle impose aux coureurs.
Une fois encore, elle s'est jouée à
l'usure, les plus résistants, les
plus costauds réussissant à sor-
tir sur la fin.

La course, sous un soleil esti
val, s'est dénouée dans l'Eyseï

bos à 21 km de l'arrivée, sur une
accélération de Schumacher
suivi par quatre autres coureurs
(Bettini, Boogerd, Kessler, Re-
bellin). Di Luca et l'Allemand
Fabian Wegmann, puis Valverde
sont revenus ensuite sur ce
groupe. On se retrouvait avec du
très beau monde à l'avant.

A trois en tête (Rebellin,
Schumacher et Wegmann - qui
allait être décroché), les Gerol-
steiner se montraient forts et
habiles. Schumacher, qui atta-
quait peu avant la flamme
rouge, profitait du marquage
entre les autres favoris et n'allait
plus être repris, remportant sa
première grande classique et
confirmant son immense talent.
Kessler, également sorti au pied
du Cauberg, alors que les autres
s'observaient, était lui sauté in
extremis par Di Luca.

Moment de frayeur
«C'est incroyable», s'excla-

mait Schumacher. «Au Tour du
Pays basque, j'ai fait une vilaine
chute. On m'a posé douze points
de suture au genou gauche. Le

lendemain, mon genou avait
doublé de volume. J 'ai dû obser-
ver quatre jours de repos sans
m'entraîner.J 'ai repris seulement
mercredi dernier. Au départ, j e  ne
savais p lus trop où j'en étais. Et
voilà que je me retrouve sur le
podium!»

<Avec Rebellin, nous étions
encore deux de la même équipe
dans le groupe de tête. Il était
donc normal que j 'attaque. On
avait la siUiation idéale. Si j'étais
repris, c'était Davide qui faisait
le sprint.Au pied du Cauberg, j 'ai
hésité un instant et feu un petit
saut de chaîne en passant du
grand au petit p lateau. J 'ai eu un
moment de frayeur, j 'ai dû conti-
nuer un peu sur legrand p lateau
pour me relancer.»

Le Suisse le plus actif a été
comme prévu Steffen Wesem-
mann, 2e l'an dernier. L'ex-Alle-
mand, qui habite depuis 2005 le
canton d'Argovie, est passé à
l'attaque à une cinquantaine de
km de l'arrivée, en compagnie
de Jens Voigt et Daniele Righi. Ils
ont été rejoints à 28 km de la li-
gne, s

Stefan Schumacher a créé
la surprise, AP

Valkenburg (PB). ProTour. 42e .Amstel Gold
Race, 252,2 km: 1. Stefan Schumacher
(All/Gerolsteiner) 6h11'49" (40,697 km/h). 2.
Davide Rebellin (It) à 21 ". 3. Danilo Di Luca (It)
à 22". 4. Matthias Kessler (Ail) à 23'. 5.
« «:̂ U I r» 1 lnn\ i i* ** r m *  I 

valverde (Esp) à 27". 7. Paolo Bettini (IT) m.t
8. Oscar Freire (Esp) à 1'07". 9. Riccardo Ricco
(It). 10. Frank Schleck (Lux). 11. Joaquin

Fabian Wegmann (Ail) m.t 14. Kim Kirchen

V14*. 16. Martin Elmiger (S).

MOTOCYCLISME

Les Suzuki
dominent

illiam
trich

de l'Allemand Max
1er ont paané les ?4
i Manc

VOILE
Oracle

¦ raccrocne
Longtemps menacé par les
Sud-Africains de Team Sho-
sholoza, BMW Oracle, l'un des
grands favoris de l'épreuve,
s'est finalement imposé dans
la 3e manche du 1er round-ro-
bin de la coupe Louis Vuitton.
La journée de dimanche à Va-
lence a également été mar-
quée par la défaite du Desafio
Espanol face aux Français
d'Areva Challenge.

VTT

Sauser troisième
Les Suisses sont en forme pré-
coce en ce début de saison de
coupe du monde de VTT. Lors
de l'épreuve de cross-country

une victoire

à Houffalize (Be), Christoph
Sauser a pris la troisième
place derrière l'Espagnol Anto-
nio Hermida et Julien Absalon.

ATHLÉTISME
¦ ¦ ¦ I ¦

kenyane
Le Kenyan Martin Lel, battu au
sprint l'an passé, a remporté le
27e marathon de Londres en
2 h 07'41, dans des conditions
de chaleur difficiles. La star
éthiopienne Haile Gebrselas-
sie a abandonné.

TOUR DE GÉORGIE

Alexandre Moos
23e
L'Américain Freddy Rodriguez
(Predictor-Lotto) a remporté
au sprint la 6e et avant-der-
nière étape du Tour de Géorgie
(EU), entre Lake Lanier et
Stone Mountain (182,9 km).
Cette arrivée groupée n'a pro-
voqué aucun changement en
tête du classement général,
toujours dominé par le Slo-
vène Janez Brajkovic. Alexan-
dre Moos est 23e du classe-
ment général, si
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ANNIVERSAIRE ? Pour fêter sa première décennie, l'organisation
cantonale des secours (OCVS) s'est livrée sous toutes ses facettes
ce samedi à Sierre. Démonstrations à l'appui.

de l'OCVS

TOUTES LES AMBULANCES VALAISANNES VIRERONT AU JAUNE

CHARLY-G. ARBELLAY

Que ce soit sur la terre, sur l'eau ou dans les airs,
l'Organisation cantonale valaisanne des secours
(OCVS) a démontré samedi à l'amphithéâtre Au-
guste Piccard de Géronde à Sierre l'étendue de
ses moyens de déploiement. Devant un nom-
breux public, l'institution - qui fêtait ses 10 ans -
a fait étalage de ses capacités d'intervention. Par
le biais de démonstrations, d'exercices, de simu-
lations d'accidents, entre autres. C'est peu dire
que cet anniversaire en aura rassuré plus d'un
parmi les visiteurs.

Toute la journée, les médecins, les samari-
tains, les ambulanciers, les pilotes d'hélicoptère,
les hommes du secours ont rivalisé de dextérité
et de précision. Ils ont mêlé leur savoir-faire à ce-
lui des plongeurs, des guides, des patrouilleurs et
autres chefs de la sécurité, conducteurs de chien
d'avalanche et gardiens de cabanes. Quant aux
pompiers, ils ont côtoyé les spécialistes du
SMUR, du SMUP les spéléologues et le météoro-
logue Robert Bolognesi.

Respecté et envié ailleurs
Vendredi, lors de la cérémonie officielle,

Claude Roch, président du gouvernement, a re-
levé le formidable travail réalisé en dix ans. Il a
souligné l'importance de cette organisation en-
viée par d'autres cantons. La formule d'une ges-
tion privée avec le soutien de l'Etat confère une
liberté et un dynamisme rarement égalés. Le
conseiller d'Etat a vivement encouragé l'OCVS
dans sa mission de service public et lui a donné
rendez-vous pour le 20e anniversaire.

Au bilan de cette journée grand public, tous
les regards se sont portés vers le directeur du 144,
le major Vincent Favre. «Je ressens une immense
satisfaction et surtout une très grande reconnais-
sance envers ces hommes qui composent le tissu
social extraordinaire qui existe en Valais. Le sau-
vetage de proximité est très important pour notre
canton touristique! Nous jouons notre réputation!
Pour moi, tout a commencé lorsque j'ai suivi pour
la p remière fois un cours de samaritains. Depuis,
à toutes les vacances, j'enchaîne les brevets dont le
dernier a été celui de pilote.»

L'OCVS s'est présentée samedi comme une
grande famille. Elle semble avoir trouvé son
grand timonier.

L'unité
des
plongeurs

au retour
d'une
«mission
démonstra
tion».
L'équipe
a sauvé
une jeune
femme
de là
noyade.

LE

NOUVELLISTE

A défaut
de grandes
parois
rocheuses,
les guides
ont simulé
un
sauvetage
en monta-
gne sur un
arbre de
Géronde.

LE

NOUVELLISTE

Sur la route, lorsque les sirènes
retentissent, l'automobiliste peut par-
fois se perdre dans la diversité des mail-
lons d'intervention. Les véhicules ont
souvent des couleurs différentes, et ne
sont pas facilement identifiables. A l'ex-
ception des pompiers dont le rouge est
uniforme sur l'ensemble de la Suisse, les
ambulances valaisannes sont actuelle-

ment de couleur blanche, orange, jaune,
bleue, etc. «Cela va bientôt changer»,
confirme Vincent Favre. «Elles seront
toutes jaune «lemon» avec l'inscription
de l'entreprise sur la portière et des pic-
togrammes identiques. Certaines sont
déjà en service. Pour les autres, il faudra
attendre le renouvellement progressif
du parc de véhicules».

Le sauvetage o

Deux hectares
en feu à Beuson

- m. „¦*.. J.

Les pompiers ont bénéficié du renfort d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers, LE NOUVELLISTE

Hier vers 11 h 15, un incendie s'est déclaré dans une fo-
rêt située entre le village de Beuson (Nendaz) et le lieu-
dit «Les Planards». Les sapeurs-pompiers de Nendaz
ont été immédiatement engagés, au nombre de vingt-
cinq hommes. Ils ont bénéficié du renfort d'un héli-
coptère d'Air-Glaciers, peu après le départ des flam-
mes. Deux heures d'intervention intensive - sous le re-
gard de nombreux curieux qui photographiaient la
scène avec leurs téléphones" portables entre autres -
auront suffi pour maîtriser le feu. Au total, deux hecta-
res de forêt sont concernés - partiellement ou entière-
ment - par le sinistre. Par mesure de précaution, une
surveillance a été mise en place. Les circonstances de
l'incendie ne sont pas encore connues, mais une en-
quête est ouverte. Lors de l'opération, un pompier a été
incommodé par la fumée. Il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Sion.

C'est le troisième incendie important depuis le dé-
but du printemps en Valais (après celui du vallon d'Ar-
baz le 14 avril, et le Trétien la semaine dernière). D
convient d'observer la plus grande vigilance en cette
période sèche! XF/C

UDC DU DISTRICT DE MARTIGNY

Trois candidats
au National

Paul-Victor Carron, Marie-Claire Zufferey et Alexandre
Cipolla sont candidats au Conseil national, LDD

L'UDC du district de Martigny présentera trois candi-
dats lors des prochaines élections au Conseil national.
Vendredi, la cinquantaine de membre présents lors de
l'assemblée générale ordinaire ont en effet présenté
Marie-Claire Zufferey de Leytron, 54 ans, mère au foyer
et vice-présidente des femmes de l'UDC du Valais ro-
mand. A ses côtés, on retrouve deux jeunes hommes
sur la liste jeune, à savoir le Martignerain Alexandre Ci-
polla, étudiant en histoire et en droit de 29 ans, secré-
taire de l'UDC du district et des jeunes UDC du Valais
romand. Il sera accompagné par Jean-Victor Carron,
de Fully, étudiant en DAES1 (enseignement secon-
daire) . En ce qui concerne la section proprement dite,
l'assemblée a élu le Leytronnain Alwin Gemmet à la
présidence, OH/C

PUBLICITÉ

Je veux un maximum
de résultats

L'Ionithermie
5 résultats en 1

réduction de la cellulite
diminution de la rétention d'eau
perte de volume

- raffermissement cutané
- amélioration de la circulation sanguine in exclusivité en valaisi

A découvrir! 3 séances Fr. 450.-

^rfudê (WeOié̂ &itct
Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27

SION - 027 322 23 23 CHATEAUNEUF - 027 346 60 70



Le Nouvelliste

Action spéciale: motoculteur Honda, ***« Achat autos export et occasions,
Bonvin Machines agricoles S.A., nouvelle paiement cash, téléphone 079 203 29 79,
adresse: route des Rottes 14, 1964 Conthey, tél. mcheikex@hotmail.com
027 346 34 64. , .. . -r r—

+ + + + + 0 0 0 0 0  Achète voitures, bus,
Chambre à coucher d'occasion, chêne mas- camionnettes, cash. Avant de vendre, appelez-
sif, lit 160 x 200, armoire 4 protes; 2 tables de moi: tél. 078 908 72 72.
nuit, commode + miroir, sommier, matelas, „ „ „ r-r T ——:—
Fr 1200- tél 027 323 26 49 + + + + + 0 0 0 achat autos, exportation,rr. î uu. , tel, uz/ v^»-»- té|. 078 603 15 60, tél. 079 522 55 00.
Elévateur gerbeur électrique, levage . . . - ..,.. . 
1200 kg, à 2,90 m, Fr. 3800.-, tél. 079 637 47 55. + + +. + ..*clî'îtc 

a"*os,+ "*''*' »'¦ _»¦
_ . ! : d'occasion, tel. 076 573 30 83, e-mail:

Guitare électrique avec housse et ampli, m.ib.auto@hotmail.com
Fr. 295-, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch — r-TTT TT r : 7—+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
Lot de carrelage, tél. 027 322 58 18. occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
Mobile home bien situé et en parfait état, au ¦ 
camping Le Coucou à Saxon, tél. 079 299 49 39. + + + Achetons cash voitures, bus, camion-
Siège Maxi Cosi 0-13 kg. Fr. 100.-. Siège Maxi "•**«'„ ̂OTa^T??™"' T°y°ta' ^̂
Priori XP 9-18 kg, Fr. 150.-. Sac à dos pour marques, tel. 078 747 76 77. 
enfant, Fr. 200.-pièce, 2 sacs, tél. 027 398 41 91. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
c—.„..*»„, J-MAX.~~A~X- —-..„..„ r.„,.;rt,*;rx r, ques. Paiement comptant. Car Center.
¦̂ 7,7» ,n 

marques, liquidation, 3emierre téL 078 609 09 Ç5- Berto|ami téL 079tel. 079 717 86 50. 628 55 61.

Scooter Gilera Stalker, rouge, expertise
06.2005, 2 pneus neufs, 3500 km, plaque blan-
che, Fr. 1200.-, tél. 027 722 01 78, le soir.
Scooter Piaggio, année 2004, 49 cm', noir,
10 000 km, prix à discuter, tél. 027 722 61 86.
Suzuki GSX-R 750, 35 000 km, grise, bon état,
année 1996, expertisée Fr. 4600.-ou non exper-
tisée Fr. 4000 - à choix, tél. 079 43441 36.

Sierre, MétraJie 5, appartement 37i pièces, Sion et environs, cherche petite maison ou
garage, place parc, Fr. 215 000.-. Mazots 2, appartement avec jardin privatif, tél. 079
appartement 37i pièces, rénové, place parc, 821 84 30.
Fr. 255 000 -, tél. 077 437 79 15. 

Sion, Diolly, villa 2005, 6 pièces, garage, !_ 3£j "¦"' ' '<¦ ¦x '?* JS
cave, terrain aménagé, Fr. 750 000-, tél. 079 V3C3I1C6S
646 64 51.

Corse du Sud, villa + appartement, 2-6 per-
Vallée du Grand-Saint-Bernard, petit cha- sonnes, sauf 7.07 au 25.08, tél. 024 436 30 80,
let 3'h pièces, Fr. 195 000 -, libre de suite, tél. tél. 079 214 09 34.
076 392 72 18, tél. 079 214 23 15. - . _ TJT— — rCosta Brava, villa 8 personnes, piscine pri-
Vétroz, villa 67J pièces 170 m2, terrain 800 m'. vée, 4 chambres dont 1 indépendante, 2 salles
Prix: Fr. 630 000 -, tél. 079 298 64 53. d'eau, 3 WC, TV satellite, DVD, libre 30.06 au

¦ : ¦ 14.07.2007, tél. 027 455 92 81.
Vouvry, emplacement unique en bordure 
des vignes, villas mitoyennes S'h pièces, Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
Fr. 597 000-, double garage, tél. 079 610 95 19. résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-¦ — semaine, tél. 032 710 12 40. 

Immo cherche à acheter Animaux
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél. Magnifique berger allemand de 1 an pure
027 322 24 04 raœ. bon caractère, vive, appeler de 16 h 45 a

" 21 h, tél. 078 892 84 73. 
Sion, centre ou nord, famille valaisanne : 
cherche beau 4V; pièces, tél. 027 321 31 00. "

Fumier de cheval pour jardins, vergers, cul-
tures, vignes, petites et grandes quantités, à
prendre a Vétroz, tél. 027 346 35 58.
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« «2** 40° Cm + Achat-vente véhicules récents, toutes mar-cache en alu gris, tel. 079 211 33 48. . ques Paiement comptant. Garage Entremont,

Tracteur, 1723 heures; Renault 70-SR 7376; Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
Sirg, broyeur; 1 herse, tél. 027 722 53 06. 204 21 20. 

Transporteur à chenilles HP 450, marque BMW 330 XD, 05.2002, bleu ciel, cuir noir,
Honda, tél. 079 220 48 10. 83 000 km, navigation, téléphone, automati-

;— que, pneus neufs été/hiver, Fr. 26 000-, tél. 079
Treuil Wormser avec 100 mètres de cable, 273 70 31.
tirage 750 kg, moteur à essence, tél. 079 '. 
624 31 72. BMW X5 3.0D, 2004, 58 000 km, garantieBMW 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.

w.. «uimi» Camionnette Nissan CabStar, diesel 2.5 I,
Achèterais 1 ancien fourneau en pierre de modèle 1995, pont alu, basculant 3 côtés,
Bagnes, rond, je démonte même, tél. 079 charge 1700 kg, expertisée, service suivi, tél.
204 21 67. 079 230 63 79.

Deux dames pour travaux vigne, mi-mai à Fiat Panda, 1998, 48 700 km, blanche, radio,
mi-juillet, région Leytron-Saillon. expertisée du jour, soignée, carnet de. services,
Renseignements tél. 027 306 59 09, le soir. de particulier, Fr. 5600- à discuter, tél. 076
„ .. ¦ . ¦ i— — 554 64 78.J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Ford Escort 1.8 16V, 1996, 119 000 km, clima-
=:—r 1 — T~. ~,—TTT r tisation, airbag, jantes alu, travaux de carrosse-Timbres-poste, cartes postales j'achète col- rie a effectuer"Fr. 1500.-, tél. 027 776 16 76.lections et lots importants, tel. 032 730 15 05. ! ! 

r Ford Fiesta XBLI, moteur 60 000 km,
. .. Fr. 2200.-; Peugeot 205, 1900 GTI, Fr. 2400.-;

.. . ,, . > Suzuki Switt 4 x 4 , 160 000 km, Fr. 2600.-., Demandes II empiOI Expertisées du jour, tél. 079 414 98 73.
Bramois, villa jumelle 472 pièces, avec gale-
tas'aménageable, fonds propres ou 2e pilier
Fr. 40 000-, libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Dame cherche travail comme aide de cuisine, Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
femme de chambre, lingère, tél. 079 781 38 62, surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079
tél. 027 203 27 77. 202 25 91.
Dame, Suissesse, 40 ans, assistante médicale, Golf GTi, 1994, 82 500 km, expertisée, très bien
aimerait travailler: enfants, animaux, person- soignée, équipement été/hiver, verr. central,
nés âgées, ménage ou autres. Appelez-moi au Fr. 7500-, tél. 078 600 58 58.
tél. 076 497 97 95. rr-jn =r- . . „,, , Haflmger militaire, excellent état, 24 000 km.
Etudiante Suissesse, 20 ans cherche emploi Fr. 9900.-, tél. 079 628 68 66.
jusqu'au 31 juillet 2007. Région Sierre, tél. 079 -—-:—-==rr-i z r—,nnr, ,,. --- .—
348 16 87 Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km

! (autoroute), automatique, climatisation, exper-
Homme cherche travail comme aide cuisine, tisée, Fr. 10 900.-, tél. 079 202 25 91.
casserolier ou nettoyage, tél. 076 400 18 36. TZTL—¦_... „ ¦  —_ ._ . p i_i Jeep Mitsubishi Pajero GLS, 3 portes, clima-
Je scarifie, sulfate, plante et mets l'engrais à tisation, état de neuf, expertisée, 107 000 km,
votre pelouse, tél. 079 247 44 45. tél. 079 230 63 79.
Jeune femme cherche travail comme casse- Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
rolière, le soir et week-end, de Saint-Maurice à tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél.
Martigny, tél. 079 651 28 81. 079 202 25 91.
Jeune femme cherche travail comme ser- Mercedes C320 Avangarde 4-Matic, gris
veuse, à 100 %, dans petit café ou restauration, . métal, 95 000 km, nombreuses options, achat
de Monthey à Martigny, tél. 079 651 28 81. 11.2002, Fr. 81 630 -, Eurotax 04.2007
Jeune homme cherche travail dans la restau- Fr. 31 600- vente Fr. 29 400- tél. 079 447 59 58.
ration, avec expérience et maçon, tél. 079 Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
644 31 43. expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400— tél. 079

202 25 9"

Granges, 2'h pièces et 3'h pièces en attique
avec terrasse, garage et place de parc,
Fr. 260 000.- et Fr. 355 000- tél. 078 755 69 89.

Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour,
Offres d'emploi 133 °°°km' Fr- 2900 -, tél. 079 221 00 79.

Cherche palefrenière, Champ éry, jui l let et Mitsubishi Coït 1.5 3 portes 165 000 km,
août 2007 minimum 22 ans, parlant français et expert.see du jour, Fr. 1700- tel. 079 819 50 71.
anglais, tél. 079 429 60 20. Nissan Micra 1.2, bleue, 5 portes, expertisée
=7—p—77 . r . . .. -r, 2006, 104 000 km, Fr. 1600— tél. 079 819 50 71.Etudiant(e) pour bar et station d essence, - ! : 
saison d'été, libre le soir, Châtelard frontière, Nissan Micra 1.2, rouge, 5 portes, 158 000 km,
tél. 027 76811 58. expertisée du jour, Fr. 1700—tél. 079 819 5071.

Hôtel Col du Grand-Saint-Bernard cherche, Nissan Micraplus 1.3, 5 portes, verrouillage
pour saison été, vendeurs(ses)-serveurs (ses), c,?ntl?''„Slirn,'i4 P"e"s hTr sunante

r
s' *?&?' '

garçon de cuisine, réceptionniste, motivés pour *?f n
2°06, 99 000 km bon état Fr. 6000-

le travail. Etudiants dès 18 ans acceptés. Logés- tel. 079 469 06 60, tél. 027 346 30 46.
nourris, tél. 079 636 20 91. Pick-up Mitsubishi L200 Magnum, 4 portes,
„.. ,—-_ ; ;— ¦„,, r r— 125 000 km, état de neuf, expertisé, pneusHôtel dans le val d Hérens cherche, neufSr protection du pont, prix intéressant,
pour I ete, une femme de chambre et un(e) tél. 079 230 63 79.
serveur(euse) à temps partiel, tél. 079 278 51 31. 

Suzuki Vitara, décapotable, expertisée du
On cherche trois personnes pour les travaux jour, très bon état, Fr. 5400.-, tél. 079 206 89 34.
viticoles de mi-mai à fin juin environ, Leytron, = . _.„-—r—. : .nn, r x-, „nx 

ra.oi.iiMrf tii mo csnnci Toyota MR2 cabrio, grise, 2001, Fr. 12 800.- ouCave Le Bosset, tel. 079 680 55 6T Fr. 260.-/mois, tél. 079 219 19 69.
Opportunité à saisir pour activité indépen- T ta  ̂4 3 rt 10g 000 k Fr 9800dante, secteur horlogerie, tel. 076 214 12 97. ou

7
Fr 210-frnois, tél. 079 219 19 69.

Saxon, villas neuves jumelées par les gara
ges, 5'h pièces, Fr. 425 000— finitions soignées
tél. 079 610 95 19.

Recherche deux personnes avec expé- Toyota RAV 4 x 4 , automatique, Linéa Sol,
nence pour travaux de la vigne, région 5 portes, 44 500 km, état de neuf, Fr. 25 700.-
Martigny-Sion, période début mai à mi-juillet, (neuf Fr. 43 000.-). Crédit, reprise véhicule,
tél. 078 818 93 95. tél. 079 409 27 27.

Sierre, centre, immeuble Côté-Cour II,
excellente situation, finitions au gré du
preneur, appartement de 4V2 pièces 140 m2 au
3e étage et attique de 5V; pièces 202 m", rensei-
gnements et visites tél. 027 451 20 30.

Local pour exploitation car-wash manuel,
région Sion-Conthey, surface minimum 100 m',
tél. 078 605 68 84.

Région Sion, cherche appartement 3 pièces, H ï _^ F̂̂ Rffl»Vmaximum Fr. 850.-, pour juin, tél. 077 "¦"¦àM ĴsjHjHIjjg
424 58 75.
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Honda CBR 954 RR, 2002, 16 800 km
Fr. 9800.-, tél. 079 606 27 10.

Le plus grand choix
Toyota en Valais

(0  ̂ n\ Eô5H\s|p V^J fess
TOYOTA i g l̂ V=A DAIHATSU

garag&Mjontani sa
""• Sierre / Salgesch
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Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs dès 100 m2 en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000-, tél. 079 610 95 19.
Bramois, studio mansardé dans immeuble,
situation tranquille, Fr. 80 000 -, tél. 079
680 76 60.
Bramois, villa 2 appartements (6 pièces et
3 pièces), très bien située, grand sous-sol,
pelouse et places de parc, proche de toutes les
commodités, tél. 079 307 54 22.

Chalais, appartement Th, 75 m2, à rénover,
avec locaux divers en annexe, Fr. 75 000-, tél.
079 487 13 78.

Champlan dans maison entièrement réno- e NewContact, amitiés-mariages.vee, appartement 5 pièces, haut standing, jar- dè
3
s Fr 70 _ , té, 024 557 M 90 Yverdon

H
dm, tres belle situation, Fr. 2600- ce. Grand 
studio, grande terrasse, Fr. 1200 - ce. Libres Jeune agriculteur, John, 28ans, cherche une
dates à convenir, tél. 027 455 29 53, tél. 079 compagne sincère et décidée, tél. 079
359 71 15. 333 20 66, Vie à Deux en Valais.

Châteauneuf-Conthey, appartement 37i
pièces, dans immeuble récent, Fr. 1300.- fth»« rt!charges et place de parc intérieure comprises, UIVclS
libre de suite, tél. 079 458 87 31. Achat bijoux ^̂  à domici |e ou 

sur rdv.
Fully, pour le 1er juin, appartement f'Joux j?n or- nouveaux, anciens, or pour la
VI. pièces ou 5'/2 pièces avec poste de concier- fonte, diamants, montres, argenterie bon pnx.

t9éii7po722 jnoeSble neuf Rens^nements y^zXrtf& fgg S-A- CP 2157-
Collombey, habitation avec 2 apparte-
ments de 4 pièces 112 m2 et 5 p. de 139 m2 +
local commercial de 45 m2 et rura l séparé de
grand volume. Prix: Fr. 896 000 -, tél. 079
298 64 53.

.. _.. r—:T r~L — :—T Achète grands vins bordeaux, égalementMartigny, 3 pièces avec cachet, cuisine equi- spécialisé en grands bourgognes, etc.; tél. 079
pee, terrasse, libre 15 mai 2007, Fr. 1200- + 217 45 49
charges, tél. 078 652 01 10. — — 

Cheval - Cours d'équitation pour tous.
Montana-Vermala, immeuble Beau-Soleil Approche - initiation et balades. Ranch des
(près funiculaire) très beau et grand studio Maragnènes - Sion, téléphone 027 203 13 13,
meublé, Fr. 680-, charges comprises, garage, www.ranch.ch
cave, grand balcon, libre 1er mai 2007, location cours: dessin/peinture (depuis 1996), tousminimum 1 annee, tel. 027 923 30 41. niveaux, atelier: expression créatrice. Stages
Monthey, spacieux Vh pièces, calme, d'été? Sion: tél. 027 323 40 60. 
balcon, proche Placette, parc pour enfants. Nouveau à Lens: dimanche 13 mai, premier
Fr. 1590.-, à convenir, tél. 076 419 23 29. vide-grenier pour particuliers. Renseignements,
¦...,.- : : r-, :—7 _— inscriptions: tél. 027 458 46 19.Saint-Maurice, immeuble soigné, apparte- r : 
ments entièrement rénovés, 47; pièces, Pacha entretien, travaux extérieurs: taille,
Fr. 1470.-ce, dès mai,'3'/2 pièces, Fr. 1300-ce, traitement arbres fruitiers, nettoyage printa-
dès mi-iuillet, tél. 027 764 27 27. r\\er, débarrasse, tourne vos jardins potagers,

' devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Saxon, appartement meublé, 2 chambres, 
salon, cuisine, salle de bains, terrasse, Fr. 850-
charges et électricité comprises, tél. 079
304 79 15.

Conthey, quartier calme, à proximité des
écoles et de la zone commerciale, très belle villa
de 7 pièces d'environ 140 m2 sur 3 niveaux, par-
celle de 553 m2, construction 1986, très bon
état, Fr. 650 000 - à discuter si décision rapide,
cause déménagement, tél. 076 576 23 23,
e-mail: orl.fab@gmail.com

Fully, La Fontaine, splendide terrain
constructible 1303 m2, sur coteau, proximité
Commerces, écoles, centre, vue d'excep-
tion, tranquillité, ensoleillement maximum,
Fr. 230.-/m2, téléphone 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Martigny, duplex 5V: pièces, mansardé,
rénové, 160 m2, parc privé 45 m2, 200 m place
Centrale, tél. 076 385 95 07, tél. 027 722 70 38.

Mamgny, aupiex S'h pièces, mansarde, Sierre, appartement 37* pièces, loyer
rénové, 160 m2, parc privé 45 m2, 200 m place Fr. 1555.- avec qaraqe, tél. 078 761 87 88.
Centrale, tél. 076 385 95 07, tél. 027 722 70 38. =—— 

: ; : : Sierre, centre-ville, place de parc dans
Martigny, rue des Martinets 4 et 8, apparte- a co„_ + extérieur, té|. 079 414 57 15.ment 3V; pièces, dès Fr. 153 000 -, tél. 079 a a ! 
205 32 17. Sion, Tourbillon 43, aux combles, chambre

Sierre, centre-ville, place de parc dans
garage coll. + extérieur, tél. 079 414 57 15.

Martigny-Combe, Les Rappes, maison dans
ancienne grange, 47; pièces, intérieur moderne
rénové en 1990, Fr. 450 000.-, tél. 079
436 81 42.

ancienne grange, 4'/2 pièces, intérieur moderne Sion, bureau équipé pour consultations,
rénové en 1990, Fr. 450 000.-, tél. 079 2 pièces, agréable et lumineux, centre-ville, prix
436 81 42- intéressant (colocation), tél. 079 298 59 71.

D"a,?jf n&nr°'1'- ,pen-lte £?S?-P à rt-] OVr?-,r; Veysonnaz, 4 pièces à l'année, tout confort,

392 72 18<
"' VU' imPrenab|e. P̂  à discuter, tél. 078

Veysonnaz, 4 pièces à l'année, tout confort,
vue imprenable, prix à discuter, tél. 078
709 71 98.

Monthey, spacieux appartements neufs
472 pees, 122 m2, une place dans parking souter-
rain, Fr. 398 000 -, tél. 079 610 95 19.
Saint-Léonard, appartement Vh pièces,
dernier étage dans immeuble résidentiel,
100 m2, avec jardin d'hiver, garage indépendant
et place de parc, Fr. 360 000 -, tél. 078
755 69 89.

Cherche appartement ou maison 3-4 pièces
à Vissoie ou environs, tél. 027 475 24 21.

j i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i
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Aven, grand studio mansardé avec terrasse et
place de parc, libre 1er mai ou à convenir,
Fr. 700.-ce, tél. 079 310 54 21.

Ayent, maison 150 m2 avec pelouse, 2 salles __ „ .. . -, ...
d'eau, 3 chambres, mezzanine + grand |8 ans, elle veut vivre avec yous! Veuve,
séjour-salle à manger, Fr. 2200.- + charges, libre ^T fin ™

yp
!? wrt "&¦ £!/£ T ĥ n

6*
i-.i..i -inm *Ai n-70 c-ro oo -7c blonde (1, 60 m, 55 kg) toujours de bonne1er juin 2007, tel. 079 679 38 75. humeur. Elle aime cuisinir, bricoler, conduire sa
Bramois, studio meublé mansardé, dans voiture, marcher. Elle recherche un monsieur
immeuble, situation tranquille, Fr. 580.- ce, 5S'?S

2 anS (si .̂
ul
?^'?sPrit)' 9.entil- honnê,te.

toi n77 AK <X i? RI act|f ou retraite. N hésitez pas a nous appeler,
* : tél. 027 322 02 18, Vie à Deux en Valais.

Sion, Tourbillon 43, aux combles, chambre
mansardée. Tél. 027 346 23 52 et 323 33 51.

Couple cherche chalet ou maison, calme
région Fully - Saillon - Mayens de Saxon, tél
079 291 25 73.

http://www.fnx.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.garage-montani.ch
mailto:orl.fab@gmail.com
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Bonnes
nouvelles une comoeraine

reine d'EntremonMIÈGE ? L'assem-
blée générale des
délégués du Valais
romand a eu lieu
vendredi.

SEMBRANCHER ? Il a fallu attendre
jusqu'à 18 h 40 hier soir pour connaître
le nom de la reine d'Entremont. C'est
«Berlin», du Ravoirand Jean-Claude
Pont, qui s'adjuge la première catégorie
devant un public venu en masse.

Pour la 88e assemblée générale
de ses délégués du Valais ro-
mand, la Raiffeisen a misé sur
l'originalité. Cette séance s'est
en effet tenue vendredi soir
sous le chapiteau du cirque
Starlight qui avait été planté
pour l'occasion à Miège. L'am-
biance était excellente, grâce à
des chiffres qui illustrent la
bonne santé du groupe dans
notre canton. Pour rappel, les
coopératives régionales ont af-
fiché en 2006 un total de bilan
de 7,95 milliards de francs
(+4,5%) . De plus, près d'un Va-
laisan sur trois est désormais
sociétaire de la banque qui
continue à miser sur la proxi-
mité et sur des frais réduits
pour convaincre.

«Sans vouloir donner dans
le triomphalisme, force est de re-
connaître que Raiffeisen a la
cote», a déclaré Jean-Michel Re-
vaz, le président de la Fédéra-
tion du Valais romand. Marie-
Françoise Perruchoud-Massy,
la vice-présidente du conseil
d'administration au niveau
suisse, a également salué le
chemin parcouru en dix ans:
«Alors que les milieux avisés de
la finance prédisaient notre
lente disparition dufaitdenotre
structure trop éclatée, nous som-
mes devenus le premier groupe
national de retail banking.»
Leopold Dieter, le directeur de
la succursale de Saint-Gall, a
quant à lui insisté sur les bons
résultats en matière de gestion
de fortune et sur la nécessité
des fusions des succursales.

Des jubilaires. Cette soirée a en
outre été l'occasion de saluer
les jubilaires du groupe. Jean-
Pierre Lonfat, Gabriel Maret et
Louis Perret ont ainsi été félici-
tés pour leurs 20 ans d'activité,
alors que Charly Cottagnoud a
eu droit à la même reconnais-
sance, mais pour 35 années de
bons et loyaux services. Après la
partie officielle, un buffet a été
offert aux délégués et aux invi-
tés. Les artistes du cirque juras-
sien ont ensuite fait la démons-
tration de leurs multiples ta-
lents devant un public conquis.
Après une dégustation de fro-
mages, un bal a conclu cette as-
semblée générale tout à fait
réussie de l'avis général. Rap-
pelons au passage que les festi-
vités de la Raiffeisen de Miège
se poursuivent puisque cette
banque fête cette année ses
75 ans. FRAN çOIS PRAZ

PUBLICITÉ : 

OLIVIER HUGON

L'homme est discret, pour ne pas dire
davantage. Au bord de l'arène, on le
reconnaît au premier coup d'œil.
Jean-Claude Pont est sans aucun
doute l'éleveur le plus calme du can-
ton. Alors que ses collègues courent à
droite et à gauche pour retenir leur
vache, pour la coacher, la conseiller,
lui donner du pain, le Comberain est
posé sur son bâton. Il observe. «Je suis
dans les p lus vieux. C'est pour ça que
je m'excite moins. Je la laisse faire et ça
va pas p lus mal.» Sa protégée, «Ber-
lin», la 99, fait une véritable démons-
tration. Elle ne rechigne pas au com-
bat et ses adversaires plient les unes
après les autres. Jusqu'à «Panthère»,
des frères Joris du Levron, qui elle
aussi rendra les armes. Du haut de ses
6 ans, elle a deux titres derrière elle,
celui de reine de 4e catégorie au Châ-
ble en 2004 et surtout, celui de reine
cantonale des primipares cette
même année.

«Mais cette victoire aujourd'hui,
c'est quand même une surprise»,
avoue Jean-Claude Pont, «ça fait un
moment qu'elle a un problème aux
pattes arrière. Elle a de la peine avec
ses appuis et parfois, elle se met à ge-
noux pour ne pas reculer. Je ne sais pas

ce qu'elle a. J 'ai tout essayé, le vétéri-
naire, le rebouteux. Si elle ne va pas
mieux, j 'hésiterai à l 'inscrire à la f i-
nale cantonale...»

Carton plein
Du côté des organisateurs, on a

évidemment le sourire. La météo
plus que printanière a permis d'atti-
rer plus de 4000 spectateurs sur le
plat de Conto. «Ça fait deux ou trois
jours qu'ils annoncent beau», analyse
Pierre Emonet, président du comité
d'organisation, «les gens ont p lanifié
leur dimanche ici à l'avance.» Autre
bonne surprise, la présence remar-
quée de nombreux touristes britan-
niques en vacances à Verbier, mais
aussi passablement de plaques gene-
voises et vaudoises dans les parkings.
«La saison d'hiver n'est pas tout à fait
f inie à Verbier, ça aussi, c'est une
chance.»

Grâce à ce succès, le syndicat de
Sembrancher peut voir venir pour les
quatre prochaines années. La moitié
des bénéfices sont investis dans l'éle-
vage et le fonctionnement du syndi-
cat. Le solde est consacré à la caisse
d'assurance qui permet aux éleveurs B9B^̂ ^̂ MMW5MMtft t̂ vlTOJ»:j^-?flBMg »?*tiiijfl*̂ »afe*3g»î -<i.,ia
d'être dédommagés lorsqu'une de Jean-Claude Pont n'est pas du genre à exploser de joie. Mais on lit dans ses yeux la
leurs vaches est accidentée. fierté d'être le propriétaire de «Berlin», une vache exceptionnelle, LE NOUVELLISTE
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Le match d'Entremont a donné lieu à des
passes de très bonne qualité. Comme celle-ci
qui met aux prises «Diane» des frères Joris
au Levron (à gauche) avec «Victoire» de David
Formaz à Prassurny. LE NOUVELLISTE

Jeudi 26 avril 2007 à 19 h 00

CONFÉRENCE TOUT PUBUCne
urgie

Entrée libre
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bans moteur, juste par la sueur
SION ? Samedi, trois cents personnes à vélo, à rollers, ou à trottinette ont participé à la course
MobilaSion. Mais au fait, pourquoi tant d'enthousiasme pour tout ce qui roule?

de-bru

VÉRONIQUE PLATA

Ce samedi, Sion Expo et le club Cy-
clophile sédunois s'étaient associés
pour organiser une course d'un au-
tre genre, qui regroupait tous les
transports mobiles sans moteur.
«L'objectifde cet événement est d'or-
ganiser une animation ouverte à
tous, en ville de Sion, et de promou-
voir le cyclisme, surtout auprès des
jeunes» , a expliqué Jean-Michel
Zimmermann, président du club
Cyclophile sédunois.

Deux parcours avaient été ima-
ginés. Le premier, long de sept kilo-
mètres, faisait le tour de l'aéro-
drome. Le second, plus exigeant,
emmenait les cyclistes confirmés
sur un tracé de trente-trois kilomè-
tres, avec un dénivelé de trois cents
mètres. Samedi, les amoureux du
vélo, de la trottinette et du roller ont
avalé des kilomètres de bitume en-
tre Sion et Conthey, sans forcément
chanter l'hymne à la mobilité
douce, mais pour le plaisir de la ba-
lade en plein air. L'objectif de cet événement est de promouvoir le cyclisme, surtout auprès des jeunes, LE NOUVELLISTE

JOHANN TSCHOPP, LE SPORTIF D'ELITE AU VERT

«Le vélo, c'est écologique»

1 mm' ' ne peuvent plus s 'identifier à ce
sport.»

Heureusement, ces démons s'ont propres à la compétition. La ba-
lade «dominicale» est épargnée. «C'était très sympa d'être mé-
langé, de courir avec des amateurs. Ce n 'est pas toujours facile de
rouler en groupe, il faut être habile. Quand tu es pro, c 'est un ré-
flexe.»

PUBLICITÉ

On ne le présente plus. Johann
Tschopp, cycliste professionnel au
palmarès bien fourni, a accepté de
participer à la course populaire de
samedi, parce que le vélo, on s'en
doutait, c'est sa passion. «Le vélo
est un sport fabuleux. Il est écologi-
que et permet de découvrir de nou-
veaux paysages en bougeant. Je
suis venu aujourd'hui pour l'am-
biance et aussi pour encourager les
jeunes à pratiquer ce sport. En Va-
lais, le vélo est assez reconnu, mais
avec toutes ces histoires sur le do-
page, il est dévalorisé. Les jeunes

manchedu meuble
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Une grande vente de déstockage

D*ahsi£ 7A à ntï OL
250 salons cuir-tissu

400 matelas, sommiers, lit

50 chambres à coucher

300 chaises diverses

120 tables, tables de salon

matelas, sommiers, lits

¦ *u tables, tables de salon ĵ 
sur une grande partie de notre stock j Zm

+ une quantité de parois, petits meubles, armoires, tapis, duvets, meubles en pin cédés à des prix dérisoires. A voir absolument

LA FAMILLE SCHAEFER, UNE TRIBU EN VADROUILLE

«A rollers, on s'amuse...»

mille, le roller ce n'est pas seulement un moment en famille, c'est
aussi le prétexte pour faire bouger toute la communauté. «L'année
prochaine, on veut faire une course de rollers dans le village. Ily
aura un chariot avec une maquette de l'église à l'intérieur et on
sera tous déguisés en livre», explique Elvis Schaefer.

La famille Schaefer, de Saint-
Pierre-de-Clages, roule en
toute occasion. Elvis, Natha-
lie et leurs enfants Shona,
Elora et Solane, ont chaussé
leurs rollers pour la course
de samedi. Les sorties en fa-
mille à vélo ou à rollers, ils
connaissenLLeUr motivation
principale: s'amuser en plein
air. En dehors des courses,
on roule tant qu'on peut, et
c'est mieux que la télé.
«J'adore faire du roller de-
vant la maison avec mes co-
pains», confie Shona, la plus
grande. Mais pour cette fa-

JEAN-CHARLES ROSSIER, VAGABOND EN FAUTEUIL

«J'aime le sport, j 'aime la vie»

aussi présent à la Slow 'up en mai. Je pourrai participer à cette
course malgré mon handicap.» Pour lui, la vie et le sport ne font
qu'un. Ses trente ans comme entraîneur de football y sont pour
quelque chose. Aujourd'hui, la route remplace les terrains. «Les
courses populaires c 'est génial, j 'y rencontre tous mes amis, ily a
de l'ambiance.»

Jean-Charles Rossier, de
Sion, ne tient pas en place. «Il
faut que je bouge et avec un
temps pareil, je ne peux pas
rester à la maison. On m 'ap-
pelle le vagabond.» Handi-
capé physique depuis plu-
sieurs années, Jean-Charles
Rossier participe à toutes les '
courses possibles. «Au-
jourd'hui je ne fais que la pe-
tite car ma chaise roulante ne
peut parcourir que dix-sept
kilomètres. Cette chaise est
géniale, grâce à elle j 'ai gagné
80% d'autonomie. Je serai
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

ATTENTION, dernière semaine
? SOLDES de PRINTEMPS i

et DÉSTOCKAGE
5A()/ de rabais
jU 70 et plus...

sur tous les articles en stock:
DUVETS - GARNITURES - DRAPS-HOUSSES

LINGES ÉPONGE - NAPPES + COUSSINS
assortis pour terrasses, etc.

I FABRIQUE VALAISANNE 
~

j DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Rue Sainte-Marguerite 17 - SION - 027 322 48 42 - 027 323 22 33
Rendez-nous visite, notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
Parking privé gratuit

L www.textiles-imsand.ch - E-mail: info@textiles-imsand.ch
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fâs Buissonnets
\ x j  école privée depuis 1928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 8(

www.buissonnets.ch

Cours privés • Cours du soir

À DOMICILE OU EN BUOLTERIE
Montres de marques, Rolex, Cartier, etc.,
bijoux or, diamants, tout or pour la fonte

ADOR Sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
ii-lllAHm=*ll=U:U:i

j 'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !

#â*U télévision
m.B m suisse

«DOLCE VITA»
l'émission de Muriel Siki

recherche un couple de retraités
désireux d'améliorer
son hygiène de vie.

L'aventure vous tente ?
Contactez-nous à :

TSR «Dolce Vita »,
CP 234, 1211 Genève 8
par mail: Dolcevita@tsr.ch

par tél.: 022 708 95 90 (répondeur)

TSR -SRG SSR idée suisse

DON
D'ORGANE

5e SAIOH de U Voyance
€t du Bien-Etre
du 25 *u 29 wril 2007

de 11 h i, 22 h
Hôtel Europe k Sion
www.annuaire-voyance.ch

Conférences
(prix d'entrée Fr. 20.-)

Samedi 28 avril 2007
• 16 h «L'hygiène énergétique» par Cédric Rouvinez
• 18 h «Apprendre à s'aimer et à se respecter davantage

dans son quotidien» par Marievah.
• 20 h «Voyance en direct» par Sevan

Dimanche 29 avril 2007
• 16 h «L'enfant intérieur, retrouver son être authentique»

par Cédric Rouvinez
• 18 h «Du corps de douleur à un corps de joie»

par Cédric Dupont

Réservations et demande d'informations
sur le site internet En Partenariat au<*

www.annuaire-voyance.ch S?N/Z^vi2Â!î]—- -¦-"¦•""""-
¦ /gftfctr

6ARA6E / ĵ^OLVMPIC
A. ANTILLEV/S 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. f%jf l\ fWWW).
Av. de France 52 {vTw =̂MMjLJ
3960 Sierre ^Ér AuÔI

036-396817

1 îo ooo emplois
jjPpfMflA vou^ttendent dar^

les
métiers Tunon

W&ÊÊÊÊÊJÊk. M ifl Ë Réunions
l|H||mlà j j B l  d 'information

WkvL '- '.il K 'J [EO m mercredis 25 avril
laMwWllSMlli.lB.mJ 2,9 et 16 mai

\P P̂  ̂ 014/130

Recevez Bratuitemerrt notre brochure en retournant ce coupon à l'adresse ci-dessus ' 
. ^

Nom Prénom Age .„... "?
Niveau d'émdes Adresse Ville 
Code Postal Téléphone Email 

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: Vh jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine

Cours du jour et du soir.

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel - Tips - French - Déco et soins.

6 cours: 1 cours par semaine.
ÉCOLE DE MASSAGES

Massages classiques - réflexologie
- drainage - vertébrothérapie -

massages assis - etc.
- 1 jour par semaine. Possibilité de

faire les cours du soir. Massages
reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

036-397142

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes
à louer, tél. 079 816 61 58
à partir de 14 heures.r 024-485482

THEATRE du GRAND CASINO » GENEVE
Jack YFAR présente en EXCLUSIVITE SUISSE
Les 24, 25, 26 et 29, 30, 31 Mai à 21H00

SUR LA ROUTE DE MADIS0N
Alain Delon • Mireille Dare
Location : GLOBUS Genève+Standinfo BALEXERT

information : 022 741.41.47 ¦_

¦Jlftft
PUrri Naftute préiente

Jacky et Roger
¦¦• _;-. ÉÊL PQM Ŵ- ,̂ >v

JjjrJP"*"""* . T '., - *\
_p* # 

_^^^r̂ ^

ĴL^^^É. **
K -yDOUANÊ

L Z0LL àW\ >

FiMfffh iiîTiîiï ilillil ffffl
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Sion - La Matze
Mercredi 2 mai, 20 h 30
location: MIGROS MÉTROPOLE à SION, Tél. 027 324 90 90

mailto:Dolcevita@tsr.ch
http://www.disno.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.annuaire-voyance.ch
http://www.annuaire-voyance.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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i essentiel,
l'équilibre
SOCIAL ? Petit havre champêtre
à l'entrée de la foire, la Licorne
bleue est une structure
psychopédagogique qui mise sur
le travail avec les animaux
pour apprivoiser les émotions.

cnevres a Appenzen, aes ca-

XAVIER FILLIEZ

Dans son fauteuil Louisiane,
Evelyne Chardonnens a d'au-
tres choses encore à conter que
ces «histoires de veille» au coin
du feu. Conteuse, certes, mais
surtout psychologue, psycho-
thérapeute et ergothérapeute,
la Fribourgeoise qui a investi la
foire du printemps sédunois,
escortée des animaux de la
ferme, un beau jour, s'est im-
provisée paysanne. Paysanne
d'un autre genre. Qui croit dans
les vertus d'un retour aux sour-
ces, au bénéfice qu'on peut en
tirer sur les rapports humains.

Sa ferme, dans la Glane, ac-
quise en décembre 2002, et
baptisée la Licorne bleue, veut
devenir un modèle du genre
dans une tout autre déclinaison
de la zoothérapie que celle dont
on a coutume. «La zoothérapie

. traditionnelle, celle qui. consiste
à faire caresser un lapin par une
personne à soulager de ses
maux, c'est très mignon. Et je re-
connais que toute forme de
contact avec l'animal peut faire

du bien. Mais cette zootherapie-
là, je ne la pratique pas...»,
avoue Evelyne Chardonnens.
Non parce qu'elle renie les
bienfaits de la méthode. Mais
tout de même, elle semble en
déplorer sa suffisance. «Dans la
méthode que j'ai développée à la
Licorne bleue, et que je continue
de développer au contact avec
les gens, nous insistons sur le
rapport à la nature comme un
tout. Chez nous, les jeunes en
difficulté , les parias, les rejetés de
la société, ceux qui sont faibles
psychiquement, doivent retrou-
ver leurs racines dans le travail
avec les animaux. Nous les met-
tons en situation.»

Verbaliser les émotions
Evelyne Chardonnens a été

psychologue scolaire durant
vingt ans, et elle est maître d'en-
seignement à l'Université de
Lausanne. Alors, pour la
soixante-huitarde refoulée qui
fume ses coussins au chanvre
dans le calumet, on repassera.
Constatant une carence entre la

rigueur académique et intellec-
tuelle de certaines institutions
spécialisées, et la rudesse des
«séjours à l'alpage pour appren-
dre la vie», elle a choisi d'occu-
per un créneau dans l'inter-
valle. «Les jeunes que nous ac-
cueillons sont démotivés, p lus
passionnés par rien dans la vie.
Ils passent leurs journées à jouer
à la Playstation. Et leurs émo-
tions s 'extériorisent en violence.
Tout, dans notre quotidien au-
jourd 'hui, est beaucoup trop in-
tellectualisé. Cet enracinement
dans la nature que nous propo-
sons à la Licorne bleue, au
contact avec les animaux de la
ferme, est un moyen pour ces
jeunes de verbaliser les émo-
tions, de prévenir la violence...»

Retrouver l'essentiel
La méthode thérapeutique

pratiquée par Evelyne Char-
donnens vise à impliquer le
jeune dans le travail, en le
confrontant à la réalité du quo-
tidien des animaux. «Il constate
que le matin, on va d'abord don-

ner à manger aux chevaux, et
qu 'ensuite seulement on va dé-
jeuner», cite Mme Chardon-
nens en guise d'exemple. Plus
explicite encore: «Le jeune caïd
qui veut absolument monter à
cheval n 'y a pas droit s'il a refusé
de nettoyer la crotte au matin,
offusqué de dégoû» «Pourquoi
une belle jument voudrait-elle
se laisser monter par une per-
sonne qui est dégoûtée de ses
crottes? Le cheval a besoin de
quelqu 'un qui le respecte», argu-
mentera Evelyne Chardonnens
à l'adolescent en perte de repè-
res. Le début d'un processus de
responsabilisation. Et le constat
d'un lieu fait de réalité seule-
ment, où les émotions les plus
élémentaires peuvent se vivre,
précisément.

Au-delà des paiements
directs?

Voilà quatre ans qu'Evelyne
Chardonnens reçoit dans sa
ferme, tous les étés, des camps
de jeunes en proie à des difficul-
tés. Unique exploitante de la

première ferme psychopédago-
gique de Suisse romande, elle
est entourée de deuxcivilistes et
de psychologues de passage.

Une histoire de moyen
A Sion Expo, elle a emmené

un bel échantillon de sa tribu. A
sa droite, une chèvre béguète, à
sa gauche, une oie cacarde et,
dans son fauteuil Louisiane,
Evelyne rit à moitié de voir son
petit monde se construire petit
à petit une crédibilité d'institu-
tion. Manquent encore les
moyens pour que la structure
soit pleinement autonome. «La
Coop nous aide. Mes voisins
paysans aussi.» Et pour le reste:
on ne peut attendre des paie-
ments directs qu'ils participent
de la santé financière d'une
«institution» psychopédagogi-
que, si champêtre soit-elle.
Evelyne Chardonnens est coauteur d'un
livre à paraître prochainement aux Edi-
tions Favre, avec Corinne Bonet-Burge- ¦
ner et Chantai Brouze. «Cultiver les émo-
tions» traitera de l'alphabétisation émo-
tionnelle pour prévenir la violence.

Suisse romande. Pro Specie
Rara est la Fondation suisse
pour la diversité patrimoniale
et génétique liée aux végétaux
et animaux. Evelyne Chardon-
nens s'est entourée de plus de
quatre-vingts animaux, parmi
lesquels des chevaux, des oies
de Diepholz (espèce rare), des

nards de Pomeranie (espèce
rare), des coqs huppés appen-
zellois, des cochons laineux,
entre autres.
Outre ses aspirations théra-
peutiques, la ferme est égale-
ment un lieu d'accueil pédago-
gique et de loisirs pour les fa-
milles. On peut y dormir sous
Tipi et participer à des activi-
tés avec les animaux. Prochai-
nement, deux camps autour
de la parole et du «slam», un
festival de contes bilingue

: ain.bi que ues camps a inerri
: sur le néolithique (du 8 au 2

août) y seront organisés. Ils
sont ouverts à tous.
Renseignements au 026 653 02 03 ou
à Sion Expo pendant toute la durée de
la foire.

LA COMMUNE DE NENDAZ EST L'INVITÉE DE SION EXPO

A deux pas, mais connue

Nendaz et Serge
Métrailler ont mis
le turbo pour être
présents à Sion Expo
LE NOUVELLISTE

La commune de Nendaz, invitée d'honneur, si près de la capitale, n'est-ce pas
tomber dans la facilité? «Le concept de notre présence ici est arrivé relativement
tard», commente Serge Métrailler du groupe d'organisation. «Etant donné que
notre commune est aussi celle de Victor Glassey, directeur de Sion Expo, nous
avons réagi immédiatement. Le Conseil communal a voté un budget extraordi-
naire pour être à la hauteur de l'événement et tout le monde s'y est mis. C'est cela
la solidarité montagnarde! Nendaz n'est pas ici pour se vendre mais pour pré-
senter ses atouts et donner un panel extrêmement réaliste de son vaste territoire,
de ses dix-sept villages et hameaux et de sa population. Nos sociétés ont répondu
avec un grand enthousiasme à cette invitation et sont prêtes à venir se produire
p lusieurs fois si nécessaire!» CA

W m̂EBSAWammmmmmmmm.
Samedi 21 avril. Les bébés ju

eaux Caroline et Guillaume
avre sont sans doute les plus
?unes visiteurs de cette 28e
idition de Sion Expo. Nés le 9
anvier dernier, ils ont égale-
ment participé à la course
Mobilasion et remporté le
prix de leur catégorie. Leurs
parents Yvon et Nicole Favre
Frély de Chippis ainsi que
leurs frère et sœur Mathieu
et Inès en ont profité pour
admirer le village néolithi-
que et prendre un bain de
soleil.
LE NOUVELLISTE

l ? Dès 11 h: journée des aînés en collaboration avec Pro Senectute et le
¦
JQJ partenariat de l'Association valaisanne des droguistes.

V»

dt ? A17 h: conférence sur le thème: «Nouveaux développements dans le
i traitement de l'arthrose», par le Prof. Jakob (Espace Animation).

^5 ? A19 h: 
lancement des débats pour l'élection 

au 
Conseil national (Es-

—-1 pace animation;

Le Nouvelliste

Quand l'Ai se
prend un râteau
Un homme au guichet d'informa-
tion de la foire: «Je suis handi-
capé. Et j ' avais compris que les
handicapés ne payaient pas l'en-
trée à Sion Expo. J'ai ma carte,
regardez. .. Et pourtant, j ' ai payé
cinq francs.»
L'hôtesse s'incline, rassure le
monsieur et appelle sa collègue à
la caisse pour régler le différend.
«Quelle sorte de handicap?» in-
siste-t-on à la caisse. Le gars sort
sa carte... de rentier Al qui lui a
LUUL UC II ICI ne vaiu IC ,UCIII|-(JI IA.
«Ça ne se voit pas, mais je suis
handicapé...»Hum\
«Seules les personnes en fauteuil
ne paient pas, monsieur», répond
gentiment la Donne aame a i ac-
cueil.
Dans ces cas-là, on dit quoi, que
l'Ai se prend un râteau? Et que ça
fait mal. Aïe.

De quoi se refaire une beauté. MAMII\ Les netits plats dans les grands, MAMIN Ma cabane au Canada, MAMIN Amour maternel.MAMiN

uans
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Soleil, bière
et poussière
ILLARSAZ ? Superbe manche du championnat suisse
de tracteur pulling. Une foule de tous âges a assisté
aux manches commentées en direct.

Catégorie Garden Sport: petite taille, grand
bruit. LE NOUVELLISTE

Steve place des contrepoids a I avant du
tracteur de Jean-Charles Reihle. LE NOUVELLISTE

Jeunes et enfants étaient nombreux
à lllarsaz. LENOUVELLISTE

GILLES BERREAU ser ^sj yjj «puH Pull», la vitesse
«Eh! viens voir, ils tirent à nou- reste secondaire. Et heureuse-
veau», lance le papa à son gosse ment. Car certains ont besoin de
en courant vers la piste. A quel- plus d'une minute et demie pour
ques mètres, un nuage de pous- parcourir la petite ligne droite,
sière est soulevé par le passage Entre chaque passage de concur-
au ralenti d'un tracteur tirant rent.il faut ramener la remorque,
avec toutes les peines du monde toujours la même, sur la ligne de
une remorque de douze tonnes, départ. Le tracteur des organisa-
Nous sommes à lllarsaz, pendant teurs qui se charge de cette beso-
la troisième édition du tracteur gne n'éprouve pas la même diffi-
pulling qui a réuni ce week-end culte, car un astucieux système
une centaine de concurrents de prend soin de déplacer la masse
toute la Suisse («Le Nouvelliste» sur l'arrière de la remorque. Et là,
du 20 avril). les roues sont bel et bien présen-

«La difficulté pour le conduc- tes.
teur, c'est que le poids est situé à Pendant ce temps, deux au-
Tavant de la remorque, là où les tres engins remettent en état le
roues sont absentes. Ça frotte terrain malmené par le précé-
dur!» commente le père, une dent passage. Le premier nivelle
bière à la main, sous un soleil de le sol tout en l'arrosant. Le se-
plomb. cond tasse bien le terrain avec un

Pour éviter que la machine ne rouleau compresseur,
se cabre sous l'effort, plusieurs Outre la présence d'un pilote
contrepoids d'une quarantaine hollandais, le public a pu aussi
de kilos sont disposés à l'avant, admirer la catégorie Garden
Reste à trouver le bon compro- Sport. De petits tracteurs pesant
mis. Sinon c'est l'arrêt assuré au seulement une demi-tonne.
beau milieu du parcours, avec les «Mais ils sont le p lus souvent
pneus qui patinent. Des gommes équip és de moteurs de grosses
toutes retaillées par les concur- motos ou de petites voitures. Le
rents afin de leur donner un pro- rapport poids puissance donne
fil idéal. D'ailleurs, certains un résultat spectaculaire», expli-
pneus n'ont plus rien à voir avec que Jean-Charles Reihle, coorga-
les dessins des engins utilisés nisateur de la manifestation et
dans nos champs. pilote engagé en championnat

suisse.
Préparation minutieuse

Le but étant de parvenir à la Les résultats des régionaux dans une
distance de cent mètres et réali- prochaine édition.

PORT-VALAIS

PDC en séance
Mardi 24 avril à 20h à la salle de specta-
cles du Bouveret, assemblée annuelle du
Parti démocrate-chrétien de Port-Valais
avec au menu notamment les élections fé-
dérales et une présentation intitulée: «Le
Valais et la politique fiscale». Verre de
l'amitié.

MONTHEY

Saris chez Manor
Exposition de Saris princiers au centre
Manor jusqu'au 5 mai. Créée par Benoît
Lange, cette exposition présente le quoti-
dien des artisans qui fabriquent la tenue
traditionnelle indienne avec un atelier de
tisserand. Ateliers de peinture sur soie du
mercredi au samedi.

VOUVRY

Ados à la maison
Goûter-conférence le jeudi 26 avril de 14 h
à 16 h à la salle communale de Vouvry sur
le thème «Adolescents... l'hôtel à la mai-
son». Animation: Thierry Bueche, profes-
seur, médiateur et président de la cham-
bre pupillaire. Garderie gratuite. Inscrip-
tions au 0244813260.

VEVEY

Musée Jenîsch
Visite commentée de l'exposition «Entre
Lumières et romantisme», dessins des
Beaux-Arts d'Orléans, au Musée Jenisch
mercredi 25 avril à 19 h.

MONTHEY

Aînés+Sport
Vendredi 27 avril, marche de 2 h30 entre
Ollon et Panex. Départ en voiture de la
place Cardinal à 13 h.

La sauce rock allégée n'a pas pris
BEX ROCK FESTIVAL ? Même redimensîonné et en salle, le festival n'a pas connu le succès
escompté. La mort dans l'âme, les organisateurs ont décidé d'abandonner.
GILLES BERREAU

Le Bex Rock Festival n'est plus. Il
n'y aura pas de dixième édition l'an
prochain. Seuls 1600 billets ont été
vendus sur trois jours. Les organi-
sateurs espéraient trois mille per-
sonnes pour renflouer quelque peu
les caisses mises à mal par de pré-
cédentes éditions. Manque de cu-
riosité pour des groupes peu
connus du grand public, mauvaise
date, manque d'engouement de la
région? Samedi soir déjà, les ques-
tions se bousculaient dans la tête
des organisateurs de la formule al-
légée de cette année.

Pierre-Yves Robatel, responsa-
ble de la promotion, nous confiait:
«Nous savions que cette année le
programme du festival était un peu
en retrait, mais ne pas atteindre 800
personnes un samedi soir! Cette an-
née devait nous remettre à flo t, ce ne
sera pas le cas. Oui, on pourrait tout
arrêter. Visiblement la sauce ne
prend pas à Bex. Même pour cette
édition organisée en p leine ville,
Tapéro offert à la population sa-
medi n'a vu la participation que
d'une quinzaine de personnes...»

En effet, la formule tentée cette
année avec des groupes de se-
conde zone confinés dans la
grande salle du parc de Bex n'a at-
tiré que quatre cents personnes en
milieu de soirée samedi. Avec
pourtant comme tête d'affiche les
ténors de l'underground français,
lesWampas.

Bons concerts. Leur concert fut
pourtant à la hauteur de leur répu-
tation. En queue de pie et tee-shirt
noir avec une tête de mort argen-

-v

Didier Wampas a mis dans sa poche le public de la grande salle, HOFMANN ¦ 

tée, Didier Wampas a électrisé le qui afficha presque complet. Mais
public avec des titres comme «Ri- samedi soir, à l'heure d'un premier
mini», «Chirac en prison», sans ou- bilan, on voyait mal comment les
blier un petit «I hâte Switzerland» deux anciens élèves de la Star Aca-
au deuxième degré. Massacreur de demy programmés dimanche al-
micro patenté, Didier a, bien en- laient pouvoir rattraper le coup,
tendu, couru comme un fou dans Patxi et Emma Daumas n'ont en ef-
la foule. Tout en surprenant son fet pas permis d'atteindre les 2500
monde en contre-pied - avec une entrées cumulées sur trois jours ,
séance dans le plus pur style «scout Un chiffre défini par Pierre-Yves
autour du feu de camp», assis au Robatel comme le «break event».
milieu d'une assistance dans la Soit le montant nécessaire pour ef-
même position. facer les dépenses, sans plus.

«Autant de travail pour si peu de
Objectif pas atteint. La veille, les résultat avec une affiche aussi di-
groupes Kaolin et Tafta avaient per- versifiée!» lâchait hier soir Fran- I
mis de dépasser les objectifs en at- cesco Arimondi, un patron du Bex
tirant 900 personnes lors d'une soi- Rock très marqué par cette triste Le groupe Elista sur scène samedi
rée superbe, à l'ambiance festive, fin. soir, HOFMANN

CHABLAIS |Ej
¦:: .-- - r ¦ r i

Pas de «full pull» pour ce concurrent resté en rade avant les 80 mètres, LE NOUVELLISTE
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H (&%YTM JOBWHTI WATCH
KTB LE PORTAIL HORLOGER DE L'EMPLOI D

"̂"^H NOTRE RÉSEAU HORLOGER DE L'EMPLOI 
VOUS PROPOSE :

^M*fl • ACHAT/LOGISTIQUE / ORDONNANCEMENT
->• 12 POSTES

WT ĵM • ADMINISTRATION / FINANCE / RH
L _J -> 22 POSTES

((§¦ • BÂTIMENT / IMMOBILIER / SERVICE GÉNÉRAUX
|___fl -A. 4 POSTES
¦i ¦¦ • BIJOUTERIE / SERTISSAGE / GEMMOLOGIE
papH -? 4 POSTES

f I • CHIMIE / ÉLECTROPLASTIE
-? 3 POSTES

|T|g • DESIGN / DÉVELOPPEMENT PRODUIT / GRAPHISME
§- M M -v 11 POSTES

W ĴA\ • DESSIN-CONSTRUCTION HORLOGÈRE / R&D /
Lppvfl PROJET TECHNIQUE
W^^ 

-*¦ 
26 POSTES

^^^| • DIRECTION / CADRES
|0 l -+ 3 POSTES

¦¦UM • HORLOGER (CFC / MAÎTRE / ET)
^^H -. 39 POSTES

fil • INFORMATIQUE / GPAO / ERP
-»• 13 POSTES

*¦¦ ¦ • MARKETING / VENTE / SERVICE CLIENTS /
jpgfl COMMUNICATION
T«W -*¦ 22 POSTES

?"AB • MATÉRIAUX / PHYSIQUE / MÉTROLOGIE
(§1 -> 2 POSTES

*""  ̂I • MÉCANIQUE / MICROMÉCANIQUE / DÉCOLLETAGE
*™ I. -? 34 POSTES

I • MÉTHODES / PROCESSUS / EXPLOITATION
¦ <*¦ -*¦ 10 POSTES
¦
F*"**H • MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE L'HORLOGERIE -
LUI OPÉRATRICES / PROD. / CFC
f^Tl 

-? 29 
POSTES

Î HH ' POLISSAGE / TAILLAGE
*̂ ^^H -? 3 POSTES

L- ĵfl * QUALITÉ - CONTRÔLE ET ASSURANCE
¦ W™ ->• 24 POSTES

^̂^ | • 
STOCK 

/ FOURNITURE / EXPÉDITION
¦¦ ¦ -f 1 POSTE

LiJ SI VOUS CORRESPONDEZ À L'UNE DES CATÉGORIES Cl-
^H»V DESSUS, N'HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT

—{U SUR NOTRE RÉSEAU INTERNET, EN MODE ANONYME OU
I IDENTIFIÉ, AFIN DE CONSULTER NOS OFFRES.

|J WWW.JQBWATCH.CH

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch
^—4 Mandatés par l'agence générale

Â L̂ â* Allianz Suisse 
- 

Eric 

Marchai
y-̂ Ŵ nous sommes à la recherche d'un(e)

/ J collaborateur(trîce)
M$J au service externe

A^L ̂ AW pour le Chablais valaisan

Nous demandons:
H - motivation, autonomie et goût
¦¦ \ prononcé pour la performance
V ^|̂ L - expérience 

des 
assurances souhaitée

V ^^^̂  ̂ - très bons 
talents 

de négociation
W ^^̂ - - résistance au stress
¦ - volonté de s'investir

' Nous offrons:
- opportunité de travailler dans un groupe international
- portefeuille existant
- formation continue
- salaire à la performance (fixe + commissions).

Intéressé(e) à relever ce défi?

Nous attendons votre dossier complet accompagné d'une
photo.

036-396665

rflkJ J UCB Farchim sa
UCB est un leader mondial dans l'industrie Biopharmaceutique, spécialisé
dans les domaines des troubles du système nerveux central, l'allergie et
les problèmes respiratoires, les troubles immunitaires et inflammatoires, et
l'oncologie.

Pour sa filiale de Bulle, active dans la production mondiale, la distribution et
le marketing de spécialités pharmaceutiques, nous recherchons de suite ou
à convenir, pour son département Quality Contrai (QC), un/une

QC Technical Support Manager
Les activités principales:
• S'assurer de la bonne exécution des analyses attribuées.
• Rédiger les protocoles et rapports de validation de méthodes selon les

requis ICH ainsi que les documents de qualifications des équipements
(maintenance des équipements et locaux).

• Intervenir dans les cas de troubleshooting liés aux analyses de routine et
dans les investigations liées aux OOS.

• Représenter le département dans le cadre des projets d'amélioration ou
de développement du site.

• Superviser le suivi des validations informatiques concernant les
équipements du laboratoire.

• Participer à l'élaboration du plan à 3 ans et du budget courant
d'investissements, ainsi que du budget de fonctionnement.

• Etre l'interlocuteur des laboratoires sous-traitants pour les questions
scientifiques et le suivi des projets qui lui sont attribués.

• Négocier les contrats de maintenance des équipements.
• Recruter et motiver le personnel tout en maintenant un bon esprit

d'équipe.
• Fixer les objectifs de ses collaborateurs et être responsable des

évaluations en fin d'année.

Profil souhaité:
• Formation universitaire en chimie ou Ingénieur chimiste (EPF).
• Solides connaissances en chimie analytique et instrumentale

(HPLC/GC), et parfaite maîtrise des différentes méthodes analytiques
telles que chromatographie, spectroscopie, etc..

• Expérience confirmée de plusieurs années dans l'industrie
pharmaceutique ou dans une industrie similaire.

• Bonnes connaissances des normes de qualité cGMR
• Langues: français, avec une bonne maîtrise de l'anglais.
• Sens de l'organisation et de la communication.
• Aptitude à la rédaction de documents.
• Capacité à prendre des responsabilités et des décisions.
• Capacité d'intégration et à gérer une petite équipe.

Si vous correspondez à ce profil, faites parvenir votre dossier de candidature
complet à UCB Farchim SA, à l'att. des Ressources Humaines, Z.l. de Planchy,
Ch. de Croix-Blanche 10,1630 Bulle ou directement par courriel:
HRBulle@UCB-group.com. www.ucb-group.com

Pizzeria Pont du Rhône Sion
cherche

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 213 43 44.
036-396394

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-Glâne 1.

036-396991

Agence immobilière à Sion cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

secrétaire
à 40-50% (après-midi) pour travaux de
secrétariat
- Bonnes connaissances de l'informati-

que
- Très bonnes connaissances an-

glais et allemand
- Bonne présentation
Si vous aimez le contact, faites-nous
parvenir votre offre sous chiffre C 036-
397176 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-397176

Restaurant de Crans-Montana
cherche

un commis de cuisine
ou un jeune cuisinier

Tout de suite ou à convenir
Travail à l'année
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au tél. 079 315 16 86.

036-397200

kfsTLJDERI
^^ £ 

Studer Innotec 

est une 

société active 

sur 

le
m̂  ̂ marché international de l'électronique de puis-

sance, et leader européen dans son secteur d'activité. Dans le but de compléter
notre équipe, nous recherchons:

SALES ENGINEER H/F 100%
Votre profil:
• Formation en électrotechnique (min. CFC),

une formation technique supérieure est un plus.
• Une formation complémentaire dans la vente est un atout supplémentaire.
• Trilingue Français, Allemand, Anglais

(connaissances scolaires uniquement, s'abstenir).
• Expérience réussie dans la vente de produits industriels.
• Esprit autonome et sens des responsabilités.
• Entregent et capacité de persuasion.
• Aptitude aux voyages internationaux.

Votre mission:
• Développer les ventes sur nos marchés actuels et futurs.
• Elaborer puis assurer la maintenance d'un support technico-commercial.
• Participer activement aux actions marketing de l'entreprise.

Nous offrons:
• Un poste fixe et un travail indépendant dans un environnement dynamique.
• Rémunération en rapport avec le poste et couverture sociale

de haut niveau.

Entrée de suite ou à convenir.

SECRÉTAIRE / EMPLOYE(E) DE COMMERCE
De 80 à 100%
Votre profil:
• CFC d'Employé(e) de commerce ou école de commerce.
• Trilingue Français, Allemand, Anglais (connaissances scolaires uniquement,

s'abstenir). La maîtrise de l'écrit est un atout supplémentaire.
• Maîtrise des outils informatiques usuels et de la comptabilité.
• Aptitude à travailler de façon autonome.
• Sens de l'organisation et des responsabilités.
• Volontaire, sociable et ouvert.

Vos activités principales:
• Gestion des exportations (transports).
• Gestion des commandes.
• Facturation et gestion de la clientèle.
• Accueil téléphonique.
• Courrier.

Nous offrons:
• Un poste fixe et un travail varié au.sein d'une équipe dynamique.
• Rémunération attractive et couverture sociale de haut niveau.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV et références à:
Studer Innotec
Rue des Casernes 57
1950 Sion

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein
d'une équipe à dimension humaine ?

RAIFFEISEN
Ouvrons la vole

La Banque Raiffeisen du Salentln - banque en plein essor et
bien implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à convenir,
une personne précise et fiable en tant que

Collaborateur au Back-Office (f/h) (50 à 70%)

J Afin de renforcer le suivi de la clientèle, vous soutenez les conseillers
crédit dans la gestion administrative des dossiers.Ainsi, vous préparez
les documents nécessaires à la décision d'octroi, élaborez les deman-
des de financement ainsi que les contrats et assurez la correspondance
avec la clientèle. Par ailleurs, votre rôle consiste également à assurer les
travaux de bouclements comptables et de controlling. à assurer certai-
nes tâches particulière en respect avec certaines directives comme par
exemple la responsabilité du blanchiment d'argent ainsi qu'à assurer un
traitement administratif optimal des opérations en collaboration avec
l'ensemble des collaborateurs du front et du back-office.

Vous avez entre 25 et 40 ans et disposez d'une formation bancaire
(CFC ou équivalent) et vous pouvez justifier de plusieurs années d'ex-
périence dans un poste similaire. A l'aise dans les contacts et sachant
prendre des initiatives, vous faites preuve d'engagement et avez le sens
des responsabilités. Habitué des chiffres et des procédures, vous êtes
organisé et possédez de bonnes connaissances en comptabilité et en
informatique.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec
plaisir votre dossier complet de candidature jusqu'au 7 mal 2007
à l'adresse ci-dessous. Bien évidemment, votre candidature sera traitée
en toute discrétion.

Banque Raifelsen du Salentln
M. Patrick Claret, directeur
Case Postale 21 _ . - — — — , -— .
I902 Evionnaz f RAIFFEISE l

http://WWW.J0BWATCH.CH
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
mailto:HRBulle@UCB-group.com
http://www.ucb-group.com
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polyright 0*
polyright SA est une société commune des Groupes Kudelski et Securitas, nous
occupons une position de leader du marché des systèmes multifonctions par cartes
à puce. Notre clientèle est répartie dans les segments de l'éducation (universités,
écoles), de la santé et des entreprises. Dans le but de renforcer notre équipe, nous
cherchons les talents suivants:

Responsable du Département Logistique
Poste ouvert à un homme ou une femme assurant la direction du département logis-
tique ainsi que les activités liées aux achats et à la supervision des travaux de projet,
d'installation, de support et de maintenance. Nous demandons une expérience en
gestion de projets, conduite du personnel et achats, connaissances techniques dans
l'informatique et la production de matériel électronique. Formation technique (EPF,
HES) avec expérience confirmée du domaine. Maîtrise de l'allemand indispensable.

Technicien(ne) au Service Clients
Le titulaire assurera la prise en charge de la maintenance du système polyright
chez les clients. Il gère notre système de GMAO, apporte le support technique par
téléphone et télémaintenance à nos clients et prépare les interventions de
dépannage pour les techniciens. Basé à Sion, il doit maîtriser l'allemand et faire
preuve d'une grande autonomie et de rigueur dans ses activités.

Les descriptifs précis des postes sont disponibles sur www.polyrightcom/fr/job.html

En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant le cur-
riculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire par mail (job@polyright.
com) ou par courrier à :

polyright SA, Ressources humaines, Rue de l'Industrie 10 - CP 1146,1951 SION

NAGRA 'O SECURITAS
KUDELSKI GROUP

D-BASF
The Chemical Company

BASF, The Chemical Company, is a world leader in the
Chemical Industry. To reinforce his Purchasing Department in
Switzerland, BASF Orgamol is looking for a

Sourcing Manager
Your profile
• Degree in chemistry or in chemical engineering (University

or EPF)
• Purchasing expérience essential
• Expériences in industrial R&D or in a manufacturing /

pharmaceutical industry (GMP) désirable
• English and French fluent

Main activities and responsibilities
• Identification , development and implementation of sour-

cing concepts for the entrusted new raw materials in close
coopération with the Global sourcing team and régional
sourcing teams

• Negotiations of R&D quantifies/conditions with external
suppliers

• Providing sourcing and negotiation support for exisling
raw materials and intermediates based on chemical and
technological expertise

• Analysis of internai documentation and development
of supplier portfolios, fosfer compétition on the market

• Responsible care in purchasing : identify risks and help
suppliers to meet BASF standards.

BASF offers you a challenging job in an international environ-
ment and excellent social conditions. If you are interested in
this position, please send your complète application in English
before the 11.05.2007 to BASF Orgamol - Human
Resources Service, 1902 Evionnaz (e-mail: job.rh@basf.com).

a c

LES MEUBLES

^TRISCONI*
A MONTHEY - CRANS - VERBIER

TRISCONI MEUBLES,
case postale 44,
1870 Monthey I.

r^ 1V ILLE DE SION 

M i i I Kl -wA¦M'INt L^*1N IP^B

Vu le prochain départ à la retraite du titulaire de l' office du person-
nel, la Ville de Sion met au concours le poste de

responsable des
ressources humaines

taux d'activité 100%
au service de l'administration générale et du personnel.

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'une formation supérieure (titre universitaire;

diplôme HES; brevet fédéral) et d'une expérience de
quelques années dans le domaine de la gestion du personnel;

- justifier de bonnes connaissances des assurances sociales et du
droit du travail;

- connaître le fonctionnement des collectivités publiques;
- de l'expérience dans le domaine de l'administration et en matière

d'organisation (notamment d'organisation de programmes
de formation) constituerait un atout;

- être de nationalité suisse.

Qualités requises
- aisance dans les relations et sens de l'écoute;
- facultés d'analyse et de synthèse;
- bonne maîtrise des outils informatiques;
- capacité à conduire des projets novateurs.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 1" octobre 2007, ou à convenir.

Salaire
Selon le règlement général du personnel de l'administration
communale; classe 10 durant la première année, puis classe 9 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

M. Philippe Ducrey, secrétaire municipal (tél. 027 324 1121), se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les offres avec curriculum vit», photo, références et certificats doi-
vent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 30 avril
2007.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 17 avril 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

*™ "̂ TT*J^̂ ^̂
^ mŝ ŝs» £̂35 ss ŝss ŝssssm »̂ — JSB^

Ŝ JS^̂ SS

m. I Jf i §ll' Mm B_1CÏL= SA
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un monteur-électricien avec CFC
Le brevet fédéral de contrôleur-électricien serait un atout.

Activités dans le secteur industriel, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae.

INDUSELEC S.A., Z.i. Bceuferrant, case postale 230,
1870 Monthey 1. Tél. 024 472 72 72

036-396612

cablex
Construction de réseaux - télécommunications

Apprentissage : monteur en
installation télécommunications
pour l'été 2007

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle cons-
truit et entretient les réseaux de télécommunica-
tions dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers
en plein air. La technique vous intéresse. Nous
cherchons un jeune ayant terminé sa scolarité"
obligatoire, âgé de 16 à 20 ans, domicilié en
Suisse romande. Nous offrons un apprentissage
sous forme d'une formation élémentaire de
deux ans comme monteur en télécommunica-
tions dans chaque région de Suisse romande.

Intéressé?
Pour plus d'informations vous pouvez contacter
Claire Brodard, tél. 079 378 37 23.

Envoyez votre dossier de candidature (Lettre
de motivation, CV, bulletins scolaires des
2 dernières années) à cablex SA, Claire Brodard,
Ressources humaines, Case postale,
1000 Lausanne 22.

Pour notre Ingénierie Lignes HT à Fribourg, nous recherchons un(e)

Ingénieur chef de projets
Le Poste: Dans cette fonction, vous êtes chargé(e) des projets de construction
de ligne à haute et moyenne tension. Vous assurez l'étude tant d'un point
de vue technique que financier, la préparation des dossiers d'appel d'offres
ainsi que toutes les démarches relatives à l'acquisition des droits de passage
et des autorisations. Vous planifiez, suivez et contrôlez les activités de l'équipe
constituée pour le projet en assurant la satisfaction du client et en garantissant
les objectifs financiers ainsi que les délais impartis.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur HES
en génie-civil, en mécanique ou en électricité. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Vous
bénéficiez d'au moins 5 années d'expérience dans la construction, la réalisation
de projets de lignes est un avantage considérable. Vous travaillez avec rigueur,
autonomie et êtes apte à mener des projets avec succès grâce à votre sens de
l'organisation et à votre esprit d'analyse. De nature flexible, vous êtes orienté(e)
clients, avez de la facilité dans la négociation et les contacts et vous intégrez
rapidement dans un team existant.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Alexandre Rey, Responsable Ingénierie Lignes HT (tél. 026 352 51 40)

Intéressé(e) ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier.

Gro upe E SA, Ressources Humaines,
à l'att de Séverine Marmy, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
severine.marmy@groupe-e.ch

énergie d'en faire toujours plus QfOUOQ W$Ë

NIQUE
Reconnu homme de métier, ou diplôme équivalent
reconnu au sens de l'OlBT.

TECHNICIEN avec diplôme
de contrôleur
Pour bureau technique, études, offres, métrés,
facturation, plans et schémas, contrôles finaux
et contacts avec les distributeurs.
Connaissances des logiciels CAD, CAN
et outils informatiques courants, indispensable.

DESSINATEUR électrïcie
Pour bureau technique, études, offres, met
facturation, établissement des plans et schi
d'exécution et révision.

Engagement de longue durée pour toute
motivée, responsable, capable d'initiativi
désireuse de s'investir dans une entrepri
constant développement.

Salaire en fonction des qualifications.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Merci de prendre contact avec no
ou internet:
guy.bally@electricitebally.ch
Bally SA, CP 580, 1260 Nyon, 022

martin
*#ss& transports sa
Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25-35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:'
Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.~ 036-397189

http://www.polyrightcom/fr/job.html
mailto:job.rh@basf.com
mailto:guy.bally@electricitebally.ch
mailto:severine.marmy@groupe-e.ch
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PublîRTnpflHIlifll cherche
Collaboratrice de vente à 50%
Région Sierre & environs
Nous demandons:
Bonne présentation - 25-40 ans
Dynamique - Autonome - Véhicule
Nous offrons :
Fixe - Frais - Commissions importantes
Clientèle commerciale
Intéressée ?... 021 651 34 71 

Carrosserie du Simplon
à Martigny

cherche

un chef d'atelier
en carrosserie

Profil demandé: quelques années
d'expérience, capable de diriger une
équipe, connaissances de l'Audatex.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit ou au numéro de
tél. 079 628 24 57, tél. 027 721 60 90.

036-396027

Secrétaire
médicale

(avec CFC
commerce)

consciencieuse et
motivée, recherche
emploi à temps

partiel
Tél. 078 686 47 48.

036-396634

Avis financier

ititomc
..I- .. . .;¦: . ...

Gastronomie

ndat.ons

sur tous
les arbres et
arbustes

Prix et équipement
en parfaite harmonie
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B̂  ̂ FordFocus Carving pour Fr, 26'490.-
¦m 1.61/115 ch, 5 portes •» Kit cle.style Swiss gratuit
• ESP et radlo/CD inclus —¦ Avantage prix: Fr. 3'500.-
««• Pack X gratuit avec climatisa- (valeur de l'équipement gratuit)**

tion automatique el jantes de «"* Leasing Ford Crédit à partir de
16" en alliage léger Fr. 277.-/mois*

Garantie 3 ans / 100*000 km comprise
"Ford Crédit Leasing: paiomont initiât 16.9% du prix catalogua, intérêt (nominal) 5.4%, intérêt (Gffoctif)
5.54%. Durée 48 mots. lO'OOO km/an. Caution et valeur rô3ldue8e selon les directives de Ford Crédit.
Assurance casco obligatoire non incluse. Tous tes montants s'entendent TVA 7.6% comprise. Le crôcfit
sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Lo modèle
figurant sur l'iSustration est doté d'équipements disponibles en option moyennant un supplément. Offre
valable Jusqu'au 30.4,2007. Seulement les véhicules de stock. "Compris dans le prix.
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COMMUNE DE SAINT-MARTIN
Mise au concours

La commune de Saint-Martin met au
concours pour l'année scolaire 2007-
2008 un poste d'

enseignant(e)
spécialisé(e)

(appui pédagogique intégré)
à temps partiel

Entrée en fonctions: 20 août 2007.

Conditions d'engagement et trai-
tement: selon les dispositions légales
en vigueur.

Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. R-A. Rossier, président de la com-
mission scolaire au tél. 079 644 31 82.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes et de
certificats doivent être adressées,
jusqu'au vendredi 4 mai 2007, à la
commission scolaire de Saint-Martin,
M. Pierre-André Rossier, Evouettaz,
1969 Saint-Martin.

L'Administration communale
036-397136

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

Consultations
Soins Immobilières vente

Magnétiseuse A vendre à Saillon
guérisseuse eetit immeub|e.dernier
Don de naissance. . •
Contrôle des
énergies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrues.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-393266

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-396554

Saint-Maurice
Réflexologue,
guérisseuse
• Capte-Elimine
• Douleurs physiques
et émotionnelles.
Anne
tél. 079 289 33 62.

036-397034

appartement
41. pièces
110 m2
Cheminée, balcon,
garage, cave.
Fr. 300 000 -
Libre tout de suite.
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93.

036-396462

Martigny-ville
A vendre dans

quartier privilégié

maison du
début du siècle

avec beaucoup
de cachet.

Surface habitable totale:
200 m'.

Terrain aménagé et
clôturé de 916 m'.

PROPRIÉTÉ
EXCEPTIONNELLE

ET RARE.
Fr. 740 000.-

Tél. 079 213 41 01
036-39668=

Restaurant
La Terrasse
à Veysonnaz
cherche

jeune fille
professionnelle
connaissant les deux
services.
Français-anglais.
Pour tout de suite ou
à convenir.
Tél. 027 207 27 89.

036-397131

f&tooCh
ve rien dire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCF 17-171111-0

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

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

036-391932tlffl g
www.sovalco.ch

f̂to- Beneyton Immo Sàrl f̂ _?
4. 9 www.beneyton.com . J&ty

Comptoir d'Aigle
et du Chablais

La direction et le personnel vous accueillent
et vous conseillent pour toutes transactions

immobilières du 25 au 29 avril 2007.
Rendez-nous visite.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-396928

Si vous êtes célibataire et
que vous aimez faire la fête

Appelez Nonno
au 079 283 17 89

Pour lui souhaiter un
bon anniversaire

BWEKP' % -Mu

w *"' §l ŝ HÉéSHP

Devine...
036-396570

Hello, cette jolie
fille a 60 ans
aujourd'hui

Vf ? smmmamm+fmW ,

Si vous la croisez, faites-lui
un gros bisou

J M S G S K
. 036-396815

Vente directe
du constructeur

appartement 47z pièces
à Vétroz

au 1" étage d'un immeuble neuf.
Situation calme

avec vue et ensoleillement optimal

Fr. 420 000.-
Intéressés? Tél. 027 323 06 15.

Nous nous ferons une joie de vous
répondre.

036-397182

A vendre à Saxon
belle villa provençale

neuve
d'une surface de 205 m2.

Comprenant: 3 salles d'eau, salon,
cuisine, cave, buanderie, bureau,
3 chambres, coin TV, abri voiture.

Finitions au gré du preneur.
Chauffage pompe à chaleur.

Terrain de 882 m2.
Prix: Fr. 498 000.-.

Visites et renseignements:
tél. 079 204 26 08.

036-397254

Noës / Sierre

villa
5% pièces
sur parcelle
de 760 m2

Fr. 495 000.-

ÇfjJJioz

Tél. 027 455 30 53
036-393197

Martigny-ville
A vendre dans quartier
très ensoleillé et calme

villa
de 4'/2 pièces
avec couvert

Construction
traditionnelle neuve
avec des matériaux
de première qualité.
Excellente situation.
Fr. 595 000.-

Tél. 079 213 41 01
036-396075

L̂uiJho^
Youpi!

Grand-papa Gé
est bientôt à la retraite!

mÊmWm \
Guillaume, Benoît et Romain

036-396847

Aujourd'hui
il fête ses

et encore il fait craquer le cœur
de certaines femmes. Quel est son
secret? Sa beauté naturellement!

7

Bon anniversaire

Ta Tribu
036-396545

Immobilières location

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT VA pièces
Libres tout de suite.

pisip
Sierre, Rte de Sion 95-97

Appartement 5.5
pièces en attique
Duplex de 155m2

Fr. l'750.00 ac. s/charges compris
1er mois de loyer gratuit

Superbe logement avec cheminée,
¦ cuisine très bien équipée, 2 salles

d'eau et WC séparés.
Proche de toutes commodités et de
l'accès autoroutier

intéressé? Contactez nous:
Natacha Balet
021 613 70 54
natacha:balet@psp.info

Swiss Property

Vacances
Vias-plage, Fr. 350 -, mer

villa pour 4-6 p.
Tél. 032 853 36 25

j-p.leuba@bluewin.ch
036-386932

SAXON

de 3 . pièces

A vendre
dans quartier calme

et ensoleillé

appartement

dans
petit immeuble
de 13 logements

Cuisine agencée,
balcon

1 place de parc
extérieure

Fr. 120 000.-
036-3071M

Véhicules

Achète cash

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

036-363407

trage. Paiement cash.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-391666

Achète
voitures
bus, toutes marques,
même accidentés,
aussi fort kilomé-

http://www.patouch.org
http://www.sovalco.ch
mailto:imec@buewin.ch
mailto:j-p.leuba@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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«Une façon d'éviter la fusion»
MARTIGNY ? Les deuxièmes états généraux
du district ont réuni à Saillon une trentaine
d'élus. Ils ont découvert le concept
d'agglomération présenté par Nicolas Deiss,
le préfet de la Sarine.
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Nicolas Deiss, le concept d'agglomération est
peu connu en Valais. Pouvez-vous nous le pré-
senter?
C'est une étape supplémentaire après les
collaborations intercommunales telles
qu'elles existent chez vous aussi: les sta-
tions d'épurations, le Service du feu ou les
écoles. Dans mon district de la Sarine, nous
voulons réunir douze communes autour de
la ville de Fribourg. Ce qui représente envi-
ron 70 000 habitants.

On ne parle pas ici de fusion. Les communes
conservent leur autonomie et leurs compé-
tences?
A Fribourg, c'estle Conseil d'Etat qui fixe un
périmètre et qui force les communes à or-
ganiser leur collaboration. Notre agglomé-
ration n'aura par exemple pas de souverai-
neté fiscale, qui reste le privilège des com-
munes. Celles-ci devront donc transférer

Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais nous
n'avons pas le choix. Le canton de Fribourg
est déjà victime d'un phénomène d'absorp-
tion de la part de Berne d'un côté, de l'Arc
lémanique de l'autre. Nous sommes ,en
route vers la Suisse des régions et il ne faut
pas louper le train. La Confédération a
prévu 6 milliards pour développer les ag-
glomérations. Et c'est à nous, politiques,
d'avoir le courage d'avoir ces idées-là.

Vous dites que ce courage fait défaut?
Les élus ont peur des citoyens. Peur des ur-
nes. Mais il est de notre responsabilité de
dire que le fédéralisme a atteint ses limites.
Nous avons pris beaucoup de retard sur
cette mutation et il est temps d'accélérer le
mouvement.

Qu'est-ce qui freine ce développement?
L'esprit de clocher. Chaque commune veut
avoir son école, sa piscine. Mais elles man-
quent de moyens, elles ne peuvent plus in-

Mëme si cela paraît, à long terme, inéluctable, la fusion des communes du district de Martigny n'est pas à l'ordre du
jour. Mais le concept d'agglomération présenté par Nicolas Deiss semble séduire bon nombre d'élus locaux. Encore
faudra t-il convaincre la Confédération que Martigny n'est pas une «ville isolée».LE NOUVELLISTE

; in-

vestir et se conten-

«Une alternative ŷ l̂Zintelligente a la fusion» présenter un be™-
fice à la fin de l'année

NICOLAS DEISS si on n'a rien

PRÉFET DU DISTRICT DE LA SARINE

une partie de leurs revenus à l'aggloméra-
tion.
Par ailleurs, dans certains domaines,
comme la promotion économique, touris-
tique et culturelle ou encore la mobilité, el-
les perdent leurs compétences au profit de
l'agglomération.

La population a-t-elle son mot à dire?
Les statuts de cette nouvelle agglomération
devraient être soumis l'an prochain au vote
populaire.

C'est une démarche politique assez violente.
Comment les gens ont-ils réagi?

si on n'a rien
construit?

Et vos administres,
comment voient-ils

ces changements?
Nous devons faire confiance aux gens. Re-
gardez les votations pour la fusion des com-
munes d'Anniviers. Beaucoup pensaient
que ce serait difficile. Le résultat? Un plébis-
cite.

La fusion justement, pourquoi ne pas aller
jusqu'au bout?
Lorsque l'on voit les difficultés que l'on a
pour imposer le concept d'agglomération,
il nous faudrait vingt ans pour élaborer un
projet de fusion. ,
L'agglomération, c'est une façon intelli-
gente d'éviter la fusion.

LA «VIA Dl SIGERICO» 6E SALON AUTO PASSION À MARTIGNY

La radio italienne Jr0p beau DOlir les ailtOSmarche en Va lais v  ̂
MOTM rVMI ,TO 

™ W<J
VINCENT PELLEGRINI

La radio publique italienne (RAI) est
actuellement de passage en Valais
d'où elle retransmet chaque soir (en
collaboration avec la radio suisse
italienne Rete2) un reportage sur la
Via -Francigena, cette antique voie
de pèlerinage qui mène de Canter-
bury et du nord de l'Europe jusqu'à
Rome en passant par Saint-Maurice
et le Grand-Saint-Bernard. Nous
avons rencontré samedi soir dans la
vallée d'Aoste deux marcheurs-re-
porters de cette émission: Lorenzo
Sganzini, directeur du 2e pro-
gramme de la radio suisse italienne
(Rete2) , et Guido Bolaffi , journaliste
de Radio3 Rai. Ils venaient d'effec-
tuer leur première journée à pied
depuis Aoste et émettaient en direct
depuis Château-Verdun, la magnifi-
que maison d'accueil des chanoines
du Grand-Saint-Bernard à Saint-
Oyen. Ils chemineront ainsi jusqu'à
Lausanne et raconteront chaque
soir leurs aventures aux auditeurs.
Ensuite, d'autres marcheurs-repor-
ters prendront le relais chaque se-
maine et ce jusqu'à Canterbury,
terme du voyage le 25 mai.

Cette série intitulée «La Via di Si-
gerico» est diffusée en direct tous les
soirs de 18 heures à 18h45. On peut
l'écouter notamment sur l'internet à
l'adresse www.radio.rai.it/radio3
(programme culturel de la RAI, aller

OLIVIER HUGON

Guido Bolaffi (Radio3 Rai) et Lorenzo
Sganzini (Rete2 RTSI) en pleine
émission à leur arrivée samedi à Saint-
Oyen. LE NOUVELLISTE

sur «ascolta radio3 in diretta»). Il
faut se rendre aussi dans la rubrique
«Via di Sigerico» (du nom de l'évê-
que de Canterbury qui documenta
pour la première fois l'itinéraire au
Xe siècle). On y trouve photos, infor-
mations, etc. Notons que la radio
suisse italienne diffusera plus tard
(cet été) le présent reportage. Tou-
jours est-il que nos deux marcheurs-
reporters émettront chaque jour de
18heuresàl8h45: cesoiràpartir de
Bourg-Saint-Pierre, demain soir à
Martigny, mercredi à Saint-Maurice,
etc. A partir de Saint-Maurice les ra-
dioreporters marcheront en compa-
gnie des trente pèlerins valaisans
emmenés par Mgr Joseph Roduit et
Willy Fellay, et ce jusqu'à Besançon.

Si la météo exceptionnelle du week-
end a profité a de nombreuses mani-
festations organisées en plein air, elle
a quelque peu pénalisé la sixième
édition d'Auto Passion, le salon de la
voiture neuve de Martigny. «L'af-
fluence a été très moyenne par rap-
port à ce que nous avions prévu», ad-
met Jean-François Boisset, l'un des
quatre coorganisateurs, «difficile
d'estimer le nombre de visiteurs, étant
donné qu'il n'y a pas d'entrée payante,
mais je pense entre 3000 et 3500 sur
les trois jours.» Le match de reines à
Sembrancher, l'ouverture de Sion
Expo, le match du FC Sion, d'autres
facteurs externes sont avancés pour
expliquer ce fléchissement.

Ventes et contacts
Malgré tout, après un bref tour de

table avec ses onze autres collègues
garagistes de la région, le bilan est
plutôt satisfaisant. Entre ceux qui ont
réalisé des affaires immédiates et
ceux qui ont établi des contacts
avancés, l'affaire pourrait se révéler
rentable dans les semaines à venir.
«Nous avons passablement de rendez-
vous pris, des essais de voitures déjà
réservés... Même si Ton ne vend pas
durant ces trois jours, les effets se font
sentir assez rapidement.» Certains
ont carrément pu rentabiliser l'opé-
ration immédiatement, en vendant
trois ou quatre véhicules.

La sixième édition d'Auto Passion a quelque peu souffert du beau temps du week
end, mais, dans l'ensemble, les exposants sont satisfaits des affaires réalisées.
LE NOUVELLISTE

Les douze garages sont en tout
cas partant pour l'édition 2008. Si la
météo ne fait pas partie des facteurs
gérables, la communication pourrait
être améliorée. «Pas mal de gens nous
ont dit qu'ils pensaient venir à un sa-
lon de l'occasion. Notre publicité nous
paraissait pourtant claire.»

Autre projet, celui de comptabili-
ser précisément le nombre de visi-
teurs et ne plus se contenter d'une
estimation, forcément aléatoire.
Tous ces points seront étudiés lors
d'un prochain débriefing. Tout

comme la possibilité d'étendre l'invi-
tation à des marques qui ne sont pas
représentées dans la région de Marti-
gny et Martigny-Combe. «Il faudrait
alors modifier le règlement. C'est de la
musique d'avenir.»

Pour Jean-François Boisset cette
sixième édition était avant tout une
première. «Nous avons fait le pas de
faire grandir cette manifestation. On
repart presque de zéro en travaillant
avec de nouveaux collègues à une
nouvelle échelle. Il faut maintenant
mieux nous faire connaître.»

«Nous étudierons
ce concept»
BERNARD MONNET
PRÉFET DU DISTRICT DE MARTIGNY

Si le préfet Bernard Monnet a
choisi le thème de l'agglomération
pour ces deuxièmes états généraux
du district de Martigny, c'est loin
d'être un hasard. «L'an dernier ,
nous nous étions intéressés à
l'aménagement du territoire. Nous
poursuivons avec ce concept d'ag-
glomération qui est peu connu
dans notre canton. Nous avons ré-
cemment mis à jour le catalogue
des collaborations intercommuna-
les et l'occasion était idéale pour
découvrir une alternative à la fu-
sion de communes. Mais qu 'on me
comprenne bien, mon seul objectif
est d'informer les élus du district.

En aucun cas je ne cherche à les in-
citer a entreprendre telle ou telle
démarche. J'ai simplement décou-
vert, en m 'intéressant aux agglo-
mérations, que Martigny était l'une
des cinq villes suisses considérées
par la Confédération comme «iso-
lées».
Cela pourrait poser quelques diffi-
cultés pour obtenir une partie du
fonds d'aménagement de la Confé-
dération.
Nos élus doivent donc se battre
pour que Martigny, au même titre
que Sierre-Montana, Sion ou Mon-
they-Aigle, soit considéré comme
une agglomération.»

MARTIGNYEJ
sb pi

FULLY

PRD du district
Mardi 24 avril, à 20 h au Cercle
de Fully, assemblée générale
du PRD du district de Marti-
gny. Avec, au programme, la
présentation de la candidature
d'Olivier Dumas au Conseil na-
tional.

http://www.radio.rai.it/radio3
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LC NOUVClilStC présente cl El Ul U t S' offre de formation continue pour adultes

COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LANGUESLANGUES BETTER MANAGEMENT BETTER COACHING
Mieux communiquer pour prévenir les conflits à définir 2 j. ou 4 soirées Sion

ÉCOLE ALPHA SIERRE Gérer un conflit de manière constructive à définir 2 j. ou 4 soirées Sion
Cours intensif de Français, d'Allemand & d'Anglais du 14 mai au 22 juin 6 semaines - 90 heures Sierre Diriger ses collaborateurs avec efficacité et plaisir à définir 2 i. ou 4 soirées Sion
Cours du soir Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, etc. Toute l'année 15x60' ou 10x90' Sierre Etre plus efficace et mieux dans sa peau à définir 2 j. ou 4 soirées Sion
ÉCOLE ARDEVAZ MONTHEY Réussir les changements à définir 2 j. ou 4 soirées Sion
Cours de conversation (allemand- anglais-espagnol) Août à Juin 3 mois Monthey CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Cours de correspondance (allemand-espagnol) Août à Juin 2 mois Monthey Parler en public - Atelier pratiques 3 sept. 07 1 jour Sion
Cours de débutant (allemand-anglais-espagnol-russe) Août à Juin 3 mois Monthey Vos droits face aux journalistes - Atelier pratiques 14 mai 07 1 jour Sion
Cours intensifs (allemand-anglais-espagnol-russe) Août à Juin 3 mois Monthey Animer des réunions efficaces 20 sept. 07 1 jour Sion
Cours d'appui (allemand-anglais) Toute l'année selon demande Monthey J'ouvre mon entreprise, je deviens indépendant - Atel. pratique Automne 2007 4 soirées Sion
T De l'engagement au départ du collaborateur - Atel. pratique Début 31 mai 4 soirées Sion
ECOLE MONNIER SIERRE Le droit du travail - Conventions collectives - Asp. pratique 21 mai 07-04 juin 07 2 soirées Sion
Cours intensifs de français Septembre à juin 10 mois Sierre Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspects pratiques 26 nov. au 10 déc. 07 3 soirées Sion
ÉCOLE-CLUB MIGROS ¦ Quelles formes juridiques pour mon entreprise? Automne 2007 1 soirée Sion
Cours de français semi-intensif 01.05.07 24 leçons Monthey L'hypothèque légale - Aspects pratiques Automne 2007 1 après-midi Sion
Allemand par la suggestopédie 16.07.07 20 leçons Sion Conduire les audits efficacement - Atelier pratique Automne 2007 2 jours Sion
Cours d'allemand, français et anglais semi-intensif 21.05.07 24 leçons Martigny Org. vos activités avec le Mind Mapping - schémas heuristiques 02-07 mai 2007 2 soirées Sion
Cours de russe 09.05.07 10 leçons Sion Mind Mapping avec Mind Manager 14 mai 2007 1 soirée Sion

INFORMATIQUE

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION Prise de notes et rédaction de procès-verbaux 15-22 oct. 07 2 après-midi Sion 
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion Les nouveautés dans la correspondance française 17-24 sept. 07 2 après-midi Sion 
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion Lecture rapide Automne 2007 Ijour Sion 
~ _ .. ,. ; r~ r~ .̂ .._ ._„ . _ . . .. La gestion des réclamations au téléphone et au guichet Automne 2007 1 jour SionCours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 mm Sion rrtf- 1—ï il \r-—T~z x—¦ .. ... ÎTTT—r̂  .¦ ; r- Intelligence émotionnelle, gestion du changement, créativité Début 6 sept. 07 4 journées Sion 

Plus efficace et moins stressé Automne 2007 1 jour Sion 

INFORMATIQUE Mémoires vives ; 27-28 sept. 2007 2 journées Sion 
Prévention du Burn-Out et épuisement professionnel Début 13 juin 07 3 journées Sion 

RITZY* FORMATION CONTINUE Dépendances en entreprise: Problèmes à gérer au quotidien 2 oct. 07 1 jour Sion 
Publicité gr@tuite sur Internet? ça m'intéresse! ; 18 ju in 2007 Ijour Sierre Secrétaire de la direction - Assumer mon rôle dans sa diversité Début 08 oct. 07 6 soirées Sion 
Conception d'un site web: plus de visiteurs = plus de clients 19 juin 2007 1 jour Sierre Etre manager et femme Début 14 sept. 07 8 journées Résidentiel

WINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER
WinBlZ 8.0 Comptabilité Mardi/Jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Commerce Mardi/Jeudi (matinée) 5 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Salaire Mardi/Jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny

WinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entreprise Sur demande À déterminer Sur site

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
RITZY* FORMATION CONTINUE
Création florale dans un but professionnel 29 mai 2007 1 jour Sierre.Sion
Cnmnnsition dpî mpnin. nlanç hphrinmariairpi; fhilinnuo'i A A I iuin 7M7 7 iniirt Çiprro

ÉCOLE ALPHA SIERRE Calculations de cuisine et calculs professionnels (bilingue) 11 + 12 juin 2007 2 jours Sierre
Initiation à l'informatique, cours de base Word & Excel Automne 2007 10 soirées de 90' Sierre . Gérez réservations et désistements 20 juin 2007 Ijour Sierre, Sion

Initiation à Internet STéléBanking Automne 2007 8 soirées de 90' Sierre Votre concept de sécurité . 21 juin 2007 JSjour Sierre.Sion
' Plats froids/cuisine chaude (bilingue) 25 + 26 juin 2007 2 jours Sierre

HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS) * ' ' 
Excel niveau 2 26 avril 2007 15 périodes (soirée) * Sierre.Sion „

CULE ALPHA SIER RE . , 
,„„,,-,„,„ > ,:V.- U . ,„„,: ——7T.TZ -. . . ,—; . , ; - .,—— Nouveau certificat de salaire, tout savoir Hiver 2007 / 2008 2 soirées de 180 Sierre

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
7 min, pour convaincre! avec Lionel Bellenger - Atelier pratique 30 avril 2007 1 jour
Comment augmenter le nbre de mes clients? - Atelier Dratioue Automne 2007 1 iour
Entrer en contact avec mes clients par tél. - Atelier pratique
Je conduis mes entretiens de vente - Atelier pratique
Je mets à Drofit mes contacts Drofessionnels

Automne 2007
Automne 2007
Automne 2007

1 jour Sien
Sion
Sion

ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBlZ 8.0 Comptabilité 04.06.07 9 leçons . Marti

Je conçois ma publicité - Atelier pratiques Automne 2007 1 jour Sion
Sus aux mauvais paveurs ! - J'encaisse mes créances! 6-13 nov. 2007 . 2 soirées Sion

Access niveau 2 01 mai 2007 21 périodes (soirée) Sierre, Sion
Astuces Word 16 mai 2007 6 périodes (soirée) Sierre, Sion
Astuces Excel 21 mai 2007, 6 périodes (soirée) Sierre.Sion
Word 2007: Nouveau! sur inscriptions , 21 périodes (soirée) Sierre, Sion
De Word 2003 à Word 2007: Nouveau! sur inscriptions 9 périodes (soirée) Sierre.Sion
La photo numérique de A à Z sur inscriptions 12 périodes (soirée) Sierre 

WinBlZ 8.0 Salaires 03.05.07 9 leçons Sion Je comprends mon bilan 9 mai 2007 1 soirée Sion
Le tableau de bord financier Atelier pratique 23-30 nov. 2007 2 journées SionWinBlZ 8.0 Commerce 08.05.07 21 leçons Sion Le tableau de bord financier Atelier pratique 23-30 nov. 2007 2 journées Sion

Installer et configurer son PC 07.05.07 12 leçons Martigny Le nouveau certificat de salaire! Formation pratique Automne 2007 1 soirée Sion
Introduction à l'informatiaue 07.05.07 24 leçons Monthev Comment payer moins d'impôts! Automne 2007 1 soirée SionIntroduction à l'informatique 07.05.07 24 leçons Monthey

02.05.07 24 leçons Sion 
Access base 28.04.07 12 leçons Sion 
Excel base 29.05.07 20 leçons Monthey
Word base 21.05.07 20 leçons Monthey

25 04 07 ?n lprnn<; Sinn

FORMATION CERTIFIANTE
IFP- ÉCOLE THÉLER SION
CFC de commerce, art. 41 LFPCFC de commerce, art. 41 LFP sept 07 2 semestres Sion
CFC de commerce avec MPC intégrée sept 07 4à6semestres SionWord avancé 21.05.07 20 leçons Martigny ^uctuii.limt .»Ki,lr,lmei|l« «̂  -* d ° """""» ™"

InPesign cours de base 27.04.07 20 leçons Sion Maturité professionnelle (commerciale, technique, sociale) sept W 2à4semestres Sion

PowerPoint cours de base * 07.05.07 12 leçons Sion ÉC0LE ALPHA SIER"E

lllustrator base 03.05.07 20 leçons Martigny Préparation aux examens Alliance Française, Goethe, Cambridge Septembre 07 à juin 08 3 sessions de 10 x 90' Sierre
ÉCOLE ARDEVAZ MONTHEY

MAMArcMCMT -..-,.., r\r-e rABunéTruirrc Cours préparatoire au Goethe : Dès septembre 2007 8 mois Monthe
MANAUCMENT - UfcSTIUIM DE5 COMPETENCES Cours préparatoires aux Cambridge Dès septembre 2007 8 mois Monthe
RITZY* FORMATION CONTINUE HES-SO VALAIS - FILIÈRE TOURISME
Communiquez clairement pour prévenir les conflits 13 juin 2007 Ijour Sierre.Sion Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 20 septembre 2007 440 périodes Sierre
Gestion du temps: lecture rapide et active, même combat! 27 juin 2007 1 jour Sierre, Sion Formation aux Métiers du tourisme 14 mai 2007 48 jours France-Suisse

ÉCOLE ALPHA SIERRE ÉCOLE-CLUB MIGROS

Comptabilité, TQG, cours de base ' Automne 2007 10 soirées de 90' Sierre Wellness Trainer® ; _^09107 2 ans Martigny
' Vital Tramer 01.09.07 2_ans Martigny

ÉCOLE ARDEVAZ MONTHEY AerobicSchool . 08.09.07 1_an Martigny
Comment gérer un projet Août à Juin 2 mois Monthey Leadership 08.09.07 1_an Martigny
Coaching: me présenter à un entretien Août à Juin 1_mois Monthey FFA 1 - Former des adultes 11.1Q.Q7 14 jours Martigny
Comment rédiger un CV lisible Toute l'année 6 heures Monthey FFA 2 - Conduire des groupes d'adultes 03.09.07 5 jours Martigny
MAISON DU CHANGEMENT PAR L'ÉCOUTE FFA 2 - Concevoir et piloter un programme de formation 20.09.07 14 iours MartignvMAISON DU CHANGEMENT PAR L'ÉCOUTE FFA 2 - Concevoir et piloter un programme de formation 20.09.07 14 jours Mar
Approf. CNV - «Mettre ses limites avec bienveillance» 10-11 mars 2 x 6  heures Saint-Maurice CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
La guérison de l'enfant intérieur blessé (sensibilité CNV) 24-25 mars 2 x 6  heures Saint-Maurice Entrepreneur 1 - Management - modules certif. ASFC - BF de cadrejanvier 07 à mars 08 1 an Sion
La guérison de l'enfant intérieur blessé (sensibilité CNV) 31 mars-1" avril 2x6heures Delémont Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre septembre 07 à iuin 08 1 an SionLeadership - modules certif. ASFC - BF de cadre seDtembre 07 à iuin 08 1 an Sion
Communication Non Violente, niveau 1 - Initiation 21-22 avril 2 x 6  heures Saint-Maurice Praticien en PNL (certificat IANLP) Septembre 07 à juin 08 1 an Sion
Communication Non Violente, niveau 2 - Dialogue 12-13 mai 2x6heures Saint-Maurice Spécialiste du commerce de détail (jusgu'au Brevet Fédéral) Début - septembre 07 1 an Sion
Approf. CNV - Le corps, porte d'entrée vers la connais, de soi 16-17 juin 2 x 6  heures Saint-Maurice
CNV et tendresse 23-24 juin 2 x 6  heures Saint-Maurice

VAL-FORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D'ACQUIS ET FORM. COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC (ART. 41)
Séance publique d'information 30 avril 2007 à 18 h 1 h 30 CIO Sion
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Rédiger un procès verbal 27.04.07 4 leçons Martigny
L'accueil téléphonique 25.05.07 4 leçons Martigny
Marketing, cours d'initiation 04.05.07 18 leçons S|on 
Mind Mapping 04.06.07 3 leçons Sion 
Des ieux pour dynamiser vos animations niv. 2 09.06.07 1 iournée Martionv

http://www.bop.ch
mailto:anne-monnier@admin-vs.ch
http://www.winbiz.ch
http://www.ecoletheler.ch
http://www.ecoute-mce.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.cfpsion.ch
http://www.ritzyinfo.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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tout éveillé
Philippe Cohen et la compagnie
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CINEMA L'association DreamAgo organise la 3e édition de son atelier
d'écriture. Des scénaristes seront épaulés par de grands noms
du 7e art. Et le public pourra assister à des projections gratuites.

Stephen Frears, ici lors de l'édition 2005 de l'atelier d'écriture, est un fidèle de DreamAgo, comme Randa Haines. Le cinéaste britannique sera présent pour
la troisième fois en trois ans à Sierre, avant d'aller présider le jury du festival de Cannes, MAMIN

JOËL JENZER

Le château Mercier servira une
nouvelle fois de cadre à l'atelier
Plume et Pellicule, qui se dérou-
lera du 2 au 10 mai. L'association
DreamAgo a sélectionné dix scé-
narios, qui pourront être travail-
lés par leurs auteurs avec l'aide
de prestigieux coaches: les trois
parrains de l'association, le ci-
néaste Stephen Frears, Guil-
lermo Arriaga (scénariste de «Ba-
bel») et l'acteur cubain Jorge Per-
rugorria, ainsi que Larry Gross
(réalisateur et scénariste) , Mag-
gie Soboil (productrice) , Henry
Bean (réalisateur et scénariste),
Alexandre Adabachian (scéna-
riste et réalisateur) et Randa Hai-
nes (voir encadré) .

Parmi les dix projets retenus
figurent ceux de deux Suisses,
Jean-François Amiguet (en tan-
dem avec la Française Sandrine
Bourguignon) et Roland Schaefli.

Ouvert au public
Pour cette troisième édition,

l'atelier d'écriture propose une
nouveauté: une master class est
organisée, le 8 mai, dans les lo-
caux de la Fondation Fellini pour
le cinéma, au collège des Creu-
sets à Sion. Cet après-midi ou-
vert au public sera animé par
Stephen Frears, Guillermo Ar-
riaga et Jorge Perugorria, sur le
thème «Le scénario par un réali-
sateur, un scénariste et un ac-
teur».

Chez DreamAgo, l'équipe de
bénévoles veut aider des films
personnels et sensibles à exister,
en travaillant «autour de la pierre
angulaire de tout f ilm, le scéna-
rio». Le choix des sciptes se fait

en fonction de l'intérêt du projet.
«Contrairement à d'autres ate-
liers, nous ne demandons pas
d'avoir un producteur pour être
sélectionnés», explique Pascale
Rey, fondatrice de DreamAgo. La
Sierroise établie à Paris relève
que sur les vingt scénarios des
deux premières éditions, un est
en tournage, et plusieurs sont en
préproduction. Un état des lieux
encourageant, tant il est difficile
de faire un film.

Un film tourné à Sierre
Parallèlement à l'atelier

Plume & Pellicule, DreamAgo of-
fre au public des projections gra-
tuites, en présence de réalisa-
teurs, de scénaristes ou d'acteurs
(voir le programme ci-contre).

DreamAgo organise aussi
d'autres cours et ateliers, notam-
ment à Cuba et au Salvador.
«Cetteédition estcelle de la matu-
rité», explique Pascale Rey. «Il est
important que cet événement se
déroule à Sierre. Peu à peu, nous
nous intégrons dans la région.» Et
de souligner que cet échange en-
tre le Valais et les professionnels
du cinéma est tout bénéfice pour
la région. Un des scénarios sélec-
tionnés pour l'atelier Plume et
Pellicule sera d'ailleurs tourné à
Sierre prochainement.

Atelier Plume et Pellicule,
du 2 au 10 mai à Sierre.
Master class ouverte au public à l'aula du
collège des Creusets, mardi 8 mai de 14 h
à 18 h.
Inscriptions: maria@dreamago.com
Infos: www.dreamago.com

uu J au tu mai, au cinéma «je vais bien, ne ren rais
du Bourg à Sierre, Drea- pas», de Philippe Lioret, en
mAgo offre des projections présence d'Olivier Adam,
gratuites, en présence du scénariste, samedi 5 mai à
réalisateur, du scénariste ou 19 h.
d'un acteur du film. „,._. „.,,„.„ .,?„„ An ,, ,„„. «Liste d attente», de Juan

p g Carlos Tabfo, en présence de
«La tête de maman», en Jorgue Perugorria, corné-
présence de Carine Tardieu,
réalisatrice et de Michel Le-
clerc, scénariste, jeudi 3 mai
à 20 h 30.
«Un franc, quatorze pese-
tas», en présence de Carlos
Iglesias, réalisateur, scéna-
riste et rôle Drincioal. et rie
Eloisa Vargas, comédienne, de Stephen Frears, réalisa-
vendredi 4 mai à 19h. teur, mardi 8 mai à 19 h.

dien, dimanche 6 mai à 19 h.

«La vie des autres», en pré-
sence de Florian Henckel
von Donnersmarck, scéna-
riste et réalisateur, lundi 7
mai à 19 h.

«The Queen», en présence

Fidèle Randa Haines
Avec Stephen Frears, elle
partage la fidélité à l'atelier
d'écriture de DreamAgo à
Sierre. En mai, Randa Haines
prendra part pour la troisième
fois à Plume & Pellicule (en
trois éditions).
La réalisatrice américaine
(«Les enfants du silence») ani
mera un atelier spécial cette
année: chacun des dix scéna-
ristes sélectionnés pour cette
édition choisira une scène de
son futur film. Randa Haines,
durant un jour et demi, ani-
mera un atelier de direction
d'acteurs, en travaillant sur la
scène en question, avec la

Randa Haines et I actrice
Marina Tome, DREAMAGO

complicité de comédiens (cer
tains français, d'autres issus
de la région). La réalisatrice
sera en outre épaulée par l'ac
trice Marina Tome, JJ

LE MAG
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Marie-Thérèse de retour

Avec «Soleil», Marie-Thérèse Porchet née Bertholet fête
ses dix ans de scène, LDD •

Après «La truie est en moi», «Marie-Thérèse amou-
reuse», les tournées de Knie et des mois de triomphe
parisien, la plus célèbre des citoyennes de Gland (!) est
de retour. Marie-Thérèse Porchet née Bertholet foulera
la scène du Théâtre du Crochetan le mercredi 25 avril à
20 h30. Titre de son nouvel opus: «Soleil»!

De source bien informée, dans ce nouvel épisode de sa
vie et de son œuvre, Marie-Thérèse aurait quelque
chose à voir avec une dangereuse secte dont la toile
d'araignée ne cesse de s'étendre. Et tout ça, c'est la
faute à la Lopez, la concierge de l'immeuble, dont le fils
appartient déjà aux «Amis du soleil». Il faut dire aussi
que la vie de Marie-Thérèse est une succession de mal-
heurs: son mari l'a quittée, puis elle a dû affronter l'ho-
mosexualité de son fils; plus récemment , sa liaison avec
un Suisse alémanique s'est mal terminée. Et il y a quel-
ques mois, son petit chien «Bijou» est mort! Rien
d'étonnant dès lors qu'elle craque et se laisse embar-
quer dans un mouvement peu recommandable. Pour-
tant, Marie-Thérèse Porchet née Bertholet, interprétée
par Joseph Gorgoni sur des textes de Pierre Naftule, n'a
pas dit son dernier mot. C/EE

Marie-Thérèse Porchet née Bertholet, «Soleil». Mercredi 25 avril à
20 h 30 au Théâtre du Crochetan de Monthey. Réservations au
02447162 67 ou sur www.crochetan.ch

Les films
venus d'ailleurs
Les cinémas de Sion ouvrent une nouvelle fois leurs sal
les aux Films du Sud: du 25 avril au 1er mai, le tradition
nel festival propose au public des films provenant d'Afri
que, d'Amérique du Sud et d'Asie. Au programme, huit
œuvres inédites, qui proposent un voyage dans des en-
droits divers: Tchad, Japon, Maroc, Djibouti, Argentine,
Pérou ou encore le Congo.
A l'affiche de cette édition du festival, de nombreux
longs métrages présentés au Capitole à Sion et au Ca-
sino à Sierre.

À SION. AU CINÉMA CAPITOLE

Mercredi 25 avril: 18 h 30; «Nacido y criado»
«La dignidad de los nadies» (Argentine), 20 h30.
(Argentine), 18 h 15; «Da-
ratt» (Tchad), 20 h 30. Dimanche 29 avril:

«La forêt oubliée» (Japon)
Jeudi 26 avril: 14hl5; «Madeinusa» (Pé-
«Congo River» (Belgique), rou), 16 h 15; «Si le vent
18 h 15; «La forêt oubliée» soulève les sables» (Belgi-
(Japon), 20h30. que/France), 18h30; «La

dignidad de los nadies»
Vendredi 27 avril: (Argentine), 20 h 30.
«Nacido y criado» (Argen-
tine), 18 h 15; «Si le vent Lundi 30 avril:
soulève les sables» (Belgi- «Daratt» (Tchad), 18h 15;
que/France), 20 h 30. «WWW - What a wonderful

.,.„„ ,. world» (Maroc),20h30.
Samedi 28 avril:
«Congo River» (Belgique), Mardi 1" mai:
14hl5 «WWW - What a «La forêt oubliée» (Japon)
wonderful world» (Maroc), 18 h 15; «Madeinusa» (Pé- '
16h30; «Daratt» (Tchad), rou), 20h30.

À SIERRE. AU CINÉMA CASINO

Samedi 28 avril:
«Si le vent soulève les sables» (Belgique/France), 18 h

Dimanche 29 avril:
«Nacido y criado» (Argentine), 18 h. JJ/c

Infos: www.passioncinema.ch

http://www.crochetan.ch
http://www.passioncinema.ch
mailto:maria@dreamago.com
http://www.dreamago.com
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ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

bienvenue aux taoïes au raace
LUXE ET GASTRONOMIE C'est un Valaisan
de 52 ans, originaire de Saint-Léonard
qui est à la tête des restaurants du Lausanne
Palace & Spa. Edgard Bovier gère les
quatre, bientôt cinq cuisines du célèbre
établissement.

«Jaimel ambiance des grandes maisons. Ici,
je travaille avec cinquante cuisiniers, tous
professionnels. C'est une chance unique. En
plus, le nombre de restaurants m'oblige à
créer des cartes très différentes , même si on
retrouve toujours ma patte et mon amour
de la cuisine méditerranéenne.»

Edgard Bovier parle avec passion de son
rôle de chef au sein du grand hôtel lausan-
nois. L'homme a du charme et du talent
(atavisme?, c'est le
grand frère de Jac-
ques qui nous ré-
gale à la Sitterie de
Sion) , dubagout.de
l'aisance... On
l'imagine plus à
l'aise dans l'am-
biance chic et choc
des hôtels de luxe
que dans la cuisine
d'un petit établisse-
ment. Il a d'ailleurs
fait ses classes dans
dans différents palaces (Suvretta à Saint-
Moritz, Vendôme à Bahreïn, Hilton à Cor-
fou, Chésery à Gstaad) pour asseoir défini-
tivement sa renommée à l'Ermitage de
Kûsnacht où il décroche une étoile au Mi-
chelin. Il ne compte pas revenir de sitôt
dans son Valais natal.

Méditerranéenne
Quand l'aventure de l'Ermitage prend

fin , Jean-Jacques Gauer, le directeur du
Lausanne Palace & Spa, l'appelle pour
prendre les commandes des fourneaux du
cinq-étoiles lausannois. Le défi intéresse
Edgard Bovier, d'autant qu'on lui laisse
carte blanche et qu'on lui crée, sur mesure,
La Table d'Edgard. «Un restaurant gastro-
nomique, où Ton se sent comme à la mai-
son, vous êtes d'accord, c'est sympa?» Oui,

Edgard, c est sympa, la cuisine est déli-
cieuse et le service affable. On apprécie.

Le coup de foudre pour la cuisine mé-
diterranéenne, niçoise surtout, Edgard Bo-
vier l'a eu au début des années 80, «Je ne
pouvais pas savoir, à l'époque, que la cuisine
méditerranéenne allait avoir un tel succès.
Moi, je suis tout de suite tombé amoureux de
cette cuisine riche en légumes, en poissons...
J 'ai un coup de cœur particulier pour la cui-
sine niçoise. Elle associe l'Italie gourmande

et la France...»

«J'ai un COUp de Multiples
cœur particulier Maij SJ Ie ffl

,r . . rouge de la cui-
pOUr la CUISine sine d'Edgard est
niçoise» ^a Méditerranée,

elle se décline
EDGARD BOVIER dans des genres
CHEF DE CUISINE très différents. Le
DES RESTAURANTS chef contrôle la
DU LAUSANNE PALACE & SPA * Brassçrie du

Grand Chêne
(où, de midi à

minuit on déguste les classiques des bras-
series parisiennes), Le Côté Jardin, un coin
d'Italie qui joint à ses créations, des repas
bien-être, en totale symbiose avec le Spa de
l'hôtel et ses atouts plaisir et santé.

S'ajoute à cette brochette les incon-
tournables plats de palaces (Club-sand-
wich, tartare, etc.) et le service traiteur exté-
rieur, auxquels Edgard Bovier entend aussi
donner sa griffe. A la fin de l'été, un Sushi-
Bar, avec décoration et cuisiniers japonais,
viendra compléter l'offre de restauration
du Palace.

Une escapade au Lausanne Palace &
Spa, c'est une goutte de bonheur dans un
écrin luxueux. On y va pour la cuisine, mais
aussi pour l'ambiance urbaine et branchée
du LP's Bar et du Krug Room, qui séduisent
sans effaroucher. Parole de montagnarde.

Rouget en filet poêlé à la tapenade, petite
lasagne de courgettes grillées
Pour 4 personnes thym, laurier, ail, queues de per

sil), cuire 20 minutes environ.
2 rougets barbets de 220g Refroidir, monter à l'huile
8 tomates bien mûres d'0|iveî ajouter ,e basi|ic en ju .
2 courgettes beurre lienne et rectifier l'assaisonne-
100 g d'échalotes ment.
30 g tapenade t*. Couper des tranches de cour
20 g de basilic gettes de 4 mm d'épaisseur, les
8 olives à l'hujle huiler légèrement, marquer sur
4 piments d'Espelette le grill et finir la cuisson au four
2 fleurs de courgettes 4 minutes avec ail, thym, sel et
Thym , laurier , ail, queues de poivre.poivre.

? Réaliser la pâte à beignets en
mélangeant tous les ingré-
dients. Couper les fleurs de
courgettes en deux, les passer
dans la pâte à beignet puis à la
friteuse afin qu'elles deviennent
bien croustillantes.
? Lever les rougets en filets,
ôter les arêtes, assaisonner de
sel et poivre. Poêler côté peau
dans une poêle anti-adhésive.
? Réaliser le montage en alter-
nant 3 tranches de courgettes
grillées avec le concassé de to-

persil
(huile d'olive au thym)
Pâte à frire:
100 g de farine
1 jaune d'œuf
2,5 dl eau gazeuse

Préparation:
? Monder les tomates, les cou-
per en deux, les épépiner et les
concasser. Ciseler les échalo-
tes, les suer à l'huile d'olive,
ajouter les tomates concassées
le bouquet garni (composé de

mates, les olives et quelques
feuilles de basilic.

Dressage:
Disposer en haut de l'assiette le
mille-feuilles de courgettes, sur
le devant, le filet de rouget avec
une pointe de tapenade. Inter-
caler entre ces deux éléments le
beignet de fleur de courgette, le
piment d'espelette et les feuil-
les de basilic (que le chef ap-
pelle joliment «l'hélicoptère de
basilic»).

Homard en carpaccio de figues
et tomates à l'huile d'olive biologique
Pour 4 personnes

2 homards de 500 g
4 figues fraîches et 4 figues
séchées
4 tomates San Marzano
émondées et coupées en 4
8 olives noires coupées en
rondelles
4 demies rondelles de citron
confit
20 g de coriandre fraîche
Huile d'olive biologique
Fleur de sel
Poivre de Sarawak
(un poivre noir de Bornéo aux
notes fraîches et boisées)
Aceto Balsamic
Crème d'aceto
12 pluches de cerfeuil
50gde ruccula
50 g de copeaux de parmesan
1 jus de citron

Préparation
Ficeler les 2 homards ensemble

les cuire 4 minutes dans l'eau
bouillante, puis les rafraîchir sur
glace. Décortiquer la queue et
les pinces. Couper en 8 les
queues dans le sens de la lon-
gueur.
Monder les tomates, les épépi-
ner et les couper en quatre.
Couper les figues fraîches et sé-
chées en rondelles de 0,5 cm
d'épaisseur.

Dressage
Dresser en cercle au centre de
l'assiette les pétales de toma-
tes, les rondelles de figues fraî-
ches et sèchées et assaisonner
de fleur de sel, poivre de sara-
wak, huile d'olive de terre Bor-
mane (une AOC caractérisée
par des nuances de fruits secs
et végétaux), de quelques plu-
ches de coriandre.
Assaisonner le homard (huile
d'olive, sel, poivre et jus de ci-
tron) que vous disposerez sur la

rosace de figues.
Assaisonner la ruccula avec sel,
poivre, huile d'olive et aceto bal-
samique.
Disposer harmonieusement le
mesclun sur la composition de
homard. Terminer par les co-
peaux de parmesan, les rondel-
les d'olives noires et le demi-ci-
tron confit.
Finir par un trait de crème de
balsamique sur le bord de l'as-
siette et quelques pluches de
cerfeuil.
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7.00 EuroNews. 7.25 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.15 Code Quantum. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Secret de famille.
15.10 Tandem de choc
Le coquetier.
16.00 La Vie avant tout
Une question de temps.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Objets trouvés pas
perdus pour tout le monde». -
«Touristes: la folie de l'héli-
coptère». - «Le paquebot à 750
millions».

22.40 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. Real.:
Craig Zisk. 45 minutes. 11/15.
VM. Inédit.
Photo de famille.
En 2026, Conor, devenu un
jeune homme, réunit toute la
famille: Sean et Julia, dont le
mariage bat de l'aile, et Chris-
tian, toujours séducteur.
23.25 Le journal. 23.40 Sport der
nière. 23.45 Six Feet Under.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
10.10 Racines. Taybeh, un village
chrétien en Palestine. 10.30 Temps
présent. Profs à tout faire. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.10 H
Une histoire de héros.
18.40 Newport Beach
Comme dans une telenovela.
19.25 Kaamelott
La chevalerie.
19.35 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Valence 2007

22.05 Le journal. 22.30 Le court du
jour.
22.40 Le bunker d'Hitler...
Documentaire. Histoire. AIL
2005. Real.: Michael Kloft.
1h20.
«Le bunker d'Hitler: dernière
demeure d'un dictateur».
Les 10 derniers jours d'Adolf
Hitler et de ses proches.
0.00 Toute une histoire. 0.55 Classe
éco (câble et satellite).

6.15 Reporter blues. Les arènes.
6.40 TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Giovanna, commis-
saire. Dans la gueule du loup. 10.10
Beverly Hills, 90210. L'initiation.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche I. Spé-
ciale couples. 13.00 Journal. 13.50
Les Feux de l'amour.
14.40 Le Souvenir

en héritage
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Michael M Robin. 1 h50. Avec :
Linda Hamilton, Jesse James, Paz
de la Huerta, Kyle Secor.
Une veuve apprend que son mari
décédé venait d'acheter une pro-
priété sur une île. Accompagnée de
ses enfants, elle se rend sur place
pour revendre le domaine.
16.30 7 à la maison
Future maman.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 Langues de V.I.P.
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 45.
«Langues de VIP» analyse,
explique et décrypte le phé-
nomène people, tout en en
montrant l'envers du décor.
0.20 Antilles sur Seine. Film. Corné
die. Fra. 2000. RéaL: Pascal Légiti
mus. 1h50. 2.10 Tour Auto 2007
Sport. Automobile. Résumé de l'é
tape du jour.

23.45 Journal de la nuit.
0.15 Musiques au coeur
Magazine. Musique. Présenta-
tion: Eve Ruggieri. 1 h 15.
Disque, disque rage...
Invités: Renaud Machart, du
«Monde»; Jérémie Rousseau,
de «Classica / Répertoire»;
Nicolas d'Estienne d'Orves, du
«Figaro Magazine».
1.35 Mezzo portraits. Documer
taire. 2.00 Haïti.

22.45 Soir 3. 22.55 Sens unique
23.25 La Vie Film. Suspense. EU. 1987. Real.:

et rien d'autre Roger Donaldson. 2 h 5.
Film. Comédie dramatique. Fra. Avec : Kevin Costner, Gène
1989. RéaL: Bertrand Tavernier. Hackman,"Sean Young.
En 1920, le commandant Délia- Tom Farrell, un jeune lieutenant
plane dirige le bureau chargé de la marine, vit une idylle avec
d'identifier les blessés et les Susan Atwell, dont il ignore
cadavres de la Grande Guerre. qu'elle est aussi la maîtresse du
1.35 NYPD Blue. 2.25 Libre court, secrétaire d'Etat à la Défense.
3.05 Plus belle la vie. 3.30 Soir 3. 1.00 Le Justicier de l'ombre. 2.00
4.05 Adoption grand format. L'alternative live.

22.50 Au commencement
était la vase

Documentaire. Nature. Fra.
2006. RéaL: Luc Riolon. 50
minutes. Inédit. *
Daniel Guiral, spécialiste d'éco-
logie aquatique, a installé un
bateau-laboratoire sur le litto-
ral guyanais, entre mangrove et
océan.
23.40 Arte info. 23.55 Lâche-moi,
j 'ai 51 frères et soeurs!.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.20
Kiosque. 11.20 TV5MONDE, l'in-
vité. 11.30 Les coups de coeur de
Bruno. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Bonté d'Alice. Film TV. 15.40 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Parcours de boules. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie publique.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.30 Ripostes. 0.20 Journal (TSR).
0.50 Le journal de l'éco. 0.55
Soraya . FilmTV. 2.30 Un printemps
56

Eurosport
8.30 Marathon de Londres. Sport.
Marathon. 10.30 Grand Prix de
Houston (Texas). Sport. Champcar.
ChampCar World Séries 2007.
11.30 Grand Prix de Turquie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2007. La course
des 250 ce. A Istanbul. 14.00
Amstel Gold Race (253 km). Sport.
Cyclisme. Pro Tour 2007. De Maas-
tricht à Velkenburg (Pays-Bas).
15.30 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 3e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 20.30 Stras-
bourg/Reims. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 33e
journée. En direct.

CANAL*
8.45 Un printemps à Paris. Film.
10.15 Surprises. 10.25 Essaye-moi.
Film. 11.55 H. 12.30 Les Gui-
qnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50

L'essentiel des autres programmes
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 23.05 TG2. 23.15 La grande notte.
Wer wird Millionar?. 21.15 Helfer 0.40 Dodicesimo Roud. 1.10 Parla-
mit Herz. 22.15 Extra, das RTL mento. 1.20 Protestantesimo.
Magazin, 23.30 Trend Reportage. Mozzn
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht- „ ,n ., *; *.~ *** ,. .„ ,
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11. 15'30 A" „. ,
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; "-«Missa in tem-

_f_  pore belh dite «Paukenmesse» de
éMm Haydn. Concert. 19.00 The Randy

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Brecker-Bill Evans Soulbop Band.
El tiempo. 15.50 Piel de otofio. Concert. 20.00 Séquences classic.
16.40 Floncienta. 17.30 Leonart. 20.45 Marylin Frascone joue Franz
18.00 Noticias 24H Telediario inter- Liszt 21.15 Laurence Equilbey, un
nacional. 18.30 Agenda exterior. chef. 21.45 chamber Music Collec-
l
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Ct0;?000 G,en\l tion : Magic Violin. Concert. 22.45

21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 Lj |ian Bouté Concert 23 45
El tiempo. 21 50 La semana inter- séquences jazz mix.
nacional. 22.00 Mira quien baila. C A T  4
0.30 Hora cero. a/ML/l

La légende vraie de la tour Eiffel.
15.25 Surprises. 15.35 Salut les Ter-
riens. 16.30 L'Ivresse du pouvoir,
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Coupe Louis-
Vuitton(C). Sport. Voile. America 's
Cup. Round Robin 1. A Valence
(Espagne). 18.25 Mon oncle Char-
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 Lord of War. Film. 22.55
Lundi investigation. 23.50 Les films
fa its à la maison. 0.15 The Shield. 2
épisodes. 1.45 Deadwood.

20.45 Faites entrer l'accusé. 22.00
La guerre du Nil aura-t-elle lieu?.
23.00 Eau.

n-rn 15.00 Richterin Barbara Salesch.
««A M - mM 

A M - 16-00 Richter Alexander Hold.5.00 Micro programas das Naçoes 1? „„ Niedr| d Kuh Kommis.

S «« %A FL™ sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
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« Abend. 18.00 Lenssen & Partner.16.00 Portuga no Coraçao. 18.15 ,0 ,„ r . , .. ,B ,„ „,„

Noticias da Madeira. 18.30 Desti- *"?° . a *.1, fNeŵ ' .»¦ *» 
^nos.pt. 19.00 Portugal em directo. «•" Verhebt ln leHm* . .fi

20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele- "'̂ T!"arTr ,mS
™ IVA

jornal. 21.45 Notas soltas. 22.00 ftadt Land Mord ! Film TV. 22.15
50 anos, 50 noticias. 22.30 Nome I°t0 & "f?- d'e Zwe ' ,v°m Pollze|-

de côdigo : Sintra. 23.15 PNC. 0.30 ^vleJ' 22:45,.F°CUS TV-Reportage.

EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24 23-15 
5? 

in dl*= sPltzen- °\15 Saf'1
noras News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Gold. Film. 15.50
Papa Schultz. 16.25 Kojak. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Demain à la une. 19.30 Ça
va se savoir. 20.10 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «Spider-
Man 3». 20.45 Simon Sez, sauve-
tage explosif. Film. 22.20 Brains-
can. Film. 0.45 Série rose.

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 The Score. Film. 23.10 L.A.
Dragnet. 2 épisodes. 1.15 TMC
Météo.

Planète
12.40 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.35 Planète pub 2. 14.05
Banques : notre argent les intéresse.
15.00 Les flics du fisc. 16.00 Boud-
dha, à la recherche du sens de la vie.
16.50 Les royaumes de Bouddha.
17.50 Des trains pas comme les
autres. 18.45 Les chutes du Nia-
gara. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques du dernier continent.

I "LIVI3
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Looney
Tunes. 12.35 Scooby-Doo où es-
tu 7. 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
Lazio. 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 Clockers. Film. 22.50
Stars in My Crown. Film.

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale 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 Alexander. Film. 23.55
Telegiornale notte.

¦r ¦
14.20 SF bi de Lut. 15.05 Um Him-
mels Willen. 15.55 Glanz & Gloria.
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. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Start up. 23.00 Die
Rikkkehr der Taliban.

france 
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6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.15
Sudokooo. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Un mort à l'aube. (1/3).
16.10 Rex
Le secret des cartes.
17.00 Washington Police
Enquêtes pour homicide.
17.45 Sudokooo
17.50 Newport Beach
Le bad boy,
18.35 Mag 2.0
J'ai mauvaise réputation et j 'as-
sume!
18.50 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.40 Samantha oups !
20.00 Edition spéciale

du Journal

ARD.
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm dei
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 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Erlebnis Erde. 21.00 Der Tag, als
Jûrgen W. Môllemann in den Tod
sprang. 21.45 FAKT. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Dittsche: das wirklich wahre
Leben. 0.50 Sei zârtlich, Pinguin.
Film.

™~^",
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 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Rosa Roth: Der Tag
wird kommen. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Control, Du
sollst nicht tôten. Film. 23.55 Ijon
Tichy, Raumpilot. 0.10 Heute nacht.
0.25 PigsWilI Fly. 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 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Eine
Robbe zum Verlieben. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Betrifft, Papa kâmpft in
Kabul. 23.15 Die Geschichte vom
weinenden Kamel. Film. 0.40 Rote
Rosen. 1.30 In aller Freundschaft.

K IL P
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 zâhlt. 19.40

france p |*|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
appétit, bien sûr. Garbure complète Flash info/Météo. 7.35 Morning
bigourdane. Invité: Sébastien San- Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
jou, chef cuisinier. M6 boutique. 10.00 Météo. 10.05
11.4012/1 3 Tubissimo. 10.55 Star6 music.
13.00 30 millions d'amis «¦« Météo. 11.50 Malcolm. 2

collector épisodes. 12.50 Le 12.50/Météo.

13.50 Inspecteur Derrick "*10 Une
f
famille Prest<ue Parfaite*

Une sorte de meurtre. Mauvaises fréquentations.

15 00 Le Chat 13.35 Le Roman d une vie
Film. Drame psychologique. Fra - "Im TV. Sentimental. EU. 2005.
Ita. 1971. RéaL: Pierre Granier- Real': Mlchael ^"̂

Jr-
1 h 55'

Déferre. 1 h 30. 15.30 L'Archipel
16.30 Tous des héros du bonheur
Les gendarmes. Film TV. Sentimental. Ail - Aut.

17.00 C'est pas sorcier 2004- RéaL: Michael steinke- 1 h 40-
L'écologie d'une mare. 17.10 Génération Hit
17.25 Un livre, un jour 17.55 Un, dos, tres
«Ramallah, mon amour», de Mah- L'homme invisible,
moud Abou Hashhash (Galaade). 18.55 Veron i ca Mars
17.35 Des chiffres Cadeau de bienvenue.

et des lettres 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.10 Friends
20.10 Tout le sport Celui qui fréquentait une souillon.
20.17 Entre vous et moi 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 CANAL 9
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. v-muru. J

21.10 In Good Company. Film. 18.00 Le journal et la météo
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta. 18.20 9'chrono 18.30 Les mini-
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Turbo. COurts 18.40 ECOdécode Dessi-
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta- nateur de presse: ça en vaut ,a
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce. peine? {m) Burki et Barrigue

ï?Al 2 18.50 Concours Recording Fes-
15.50 Ricomincio da qui. 17.10 tival on joue, on enregistre, on
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n xr5' salle de la Saradle à Sierre 190° *18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. or,.T . . .  ,, ...

19.00 La sposa perfetta. 19.50 8.00 Toutes les heures nouvelle d,f-

Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30 fuslon des émissions du soir. Plus
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Voya- de détails sur câblotexte, télétexte
aer ai confini délia conoscenza. ou www.canal9.ch

france G
6.42 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Yves Ville, gynécologue-
obstétricien; Bérangère Duclos,
sage-femme; Stéphane Clerget,
pédopsychiatre. 10.34 Mon bébé et
moi. Les fesses irritées. 10.35 On
n'est pas que des parents. Comment
reconquérir un amour perdu?
Invitée: Danièle Chines, psychothé-
rapeute. 11.05 L'Afrique extrême.
Entre terre et mer. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Le
mystère de nos sens. Plein la vue.
15.45 Le pacte de l'aigle. Indiens et
animaux en Amazonie. 16.35 Stu-
dio 5. Tété: «Fils de Cham». 16.45
Echappées belles. Le Japon et Tokyo.
17.45 Entre vous et moi. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 La Chine des rizières célestes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
A380, l'aventure des essais en vol.

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE ?
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île au»
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuil
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 1 village
à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête .ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
fhit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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CRITIQUE
Philippe Cohen
et la compagnie
Confiture
étaient en avant
première a
Martigny avec
un épatant
Shakespeare.

• V

VÉRONIQUE RIBORDY

«Un songe d'une nuit d'été», de
la compagnie Confiture, tend à
prouver que le dépoussiérage
des classiques réserve encore de
belles surprises. L'équipe de
Philippe Cohen avait déjà car-
tonné auprès du public adulte et
des scolaires avec «Le Cid», le
«Médecin malgré lui» (ou «Le
toubib à l'insu de son plein
gré»). Leur nouvelle création, à
la fois respectueuse et ébourif-
fée, devrait prendre le même
chemin.

La compagnie Confiture, «la
compagnie qui étale la culture»,
a donné deux soirées en avant-
première au Théâtre Alambic à
Martigny avec ce nouveau spec-
tacle qui est appelé à tourner
dans toute la Suisse romande
après Genève. Cohen est un ha-
bitué de ce théâtre, et la salle
était pleine pour cette avant-
première valaisanne. Sur scène,
une grosse douzaine de comé-
diens pour interpréter les deux
histoires qui s'imbriquent dans
le «Songe»; la première qui

La compagnie Confiture a donné deux soirées en avant-première au Théâtre Alambic à Martigny avec ce nouveau
spectacle, HOFMANN

tourne autour des amours de
nobles athéniens, la seconde
sur le mode burlesque qui met
en scène un groupe d'artisans
préparant un intermède théâ-
tral pour ces mêmes nobles.
Dans un prologue décalé, la
troupe annonce la couleur: oui,
il s'agit bien du texte de Shakes-
peare, mais avec quelques rac-
courcis et dans une écriture
contemporaine. Nicolas Haut et
Philippe Cohen signent cette
adaptation qui serait, assurait
Cohen après la représentation,
«une version fidèle à l'original,
p lus proche de l'anglais que les
traductions habituelles». «Le
songé» est redevenu «Un

songe», ainsi que l'avait titré
Shakespeare. Ce qui n'empêche
pas quelques privautés, par
exemple l'évacuation du couple
Thésée et Hippolyte grâce à un
artifice, sans que la pièce en
souffre. Au contraire, le procédé
donne raison à Cohen. S'amu-
ser avec la culture, c'est bien
aussi une manière de redessiner
sa vitalité fondamentale, tout en
évitant que «le public ne se sente
enfermé au théâtre». Le dépous-
siérage commence par la langue
et se poursuit par la mise en
scène: Shakespeare (Geoffrey
Dyson) prend place au milieu de
ses personnages, il tire les ficel-
les de ce songe sans toujours

empêcher quelques hilarants
dérapages. Toute la pièce se dé-
roule à vive allure, virevoltante
et déjantée à l'image du mali-
cieux Puck le lutin (Gaspard
Boesch) juché sur ses baskets à
roulettes. On rit énormément, et
de plus en plus, jusqu'au feu
d'artifice de la fin , un épatant
moment de «théâtre dans le
théâtre».

Le spectacle sera joué du 24 avril au
12 mai au Casino-Théâtre, rue de
Carouge à Genève, réservations
022 839 2102. La compagnie reprend
«Le toubib à l'insu de son plein gré» au
Théâtre Cité bleue, 46, avenue de
Miremont à Genève, du 18 au 26 mai,
même numéro pour les réservations.

JEU N0 714
Horizontalement: 1. Grosse bete. 2. Mettrait à plat. 3. Même triple,
reste négligeable. Sa souplesse est appréciée dans le travail. 4. Ama-
teur de java. Commence le sixième mois. 5. Fin de chantier. Consor-
tium. Ferment les guillemets. 6. Se déplace en un clin d'œil. Etat d'Asie
du Sud-Est. 7. Est souvent à plat. Bienheureuse. 8. La petite maison
dans la prairie russe. Au Brésil ou pour son propre pays. 9. Devenu ani-
mal. Un drame pour les Japonais. 10. Un régal, je vous dis! Fait bien ré-
fléchir.

Verticalement: 1. Sommet français difficile à atteindre. 2. Complexes
industriels. 3. Est au bord de la dépression. Avis à la population. 4.
Vase médiéval. Surpris et admiratif. 5. Cité légendaire bretonne. Cou-
leur du vin. Pour l'intérieur. 6. Bombe de poche. 7. Aliment à la ferme.
Bouchait des trous. 8. Ligne de tête. Réseau mondial. 9. Presque rien.
Fut capitale en Arménie. 10. Assure la protection du mineur.

SOLUTIONS DUN0 713
Horizontalement: 1. Patrouille. 2. Arroserait. 3. Tait. Lait. 4. Iso. Tendon. 5. Semer,
léna. 6. Prête. Sn. 7. Echevins. 8. Rée. Ennuis. 9. INRI.Terre. 10. Etalée. Fée.
Verticalement: 1. Pâtisserie. 2. Arase. Cent. 3. Triomphera. 4. Rot. Ere. II. 5. Os
Trêve. 6. Uélé. Tinte. 7. Iranienne. 8. Laide. Surf. 9. Litons. Ire. 10. Et. Nanisée.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr.TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINA IR ES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiFM^Î .lJdJ^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole 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 Gindre, av. de France 10,
027 3225808.
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 Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
02447373 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

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
cours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29. '
SOS racisme: 0800554443.
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 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

IM ii II | | | ip i  |i| —
«Le mariage, c 'est comme le menu
des restaurants: il faut attendre la
digestion pour sa voir si on a fait le
bon choix.»

ELIZABETH TAYLOR

Lundi 23 avril 2007 Le NOUVel I ÎStG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Contre-enquête
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Policier français de Franck Mancuso, avec Jean Dujardin,
Laurent Lucas et Agnès Blanchot.
En pleine disette policière, «Contre-enquête» présente quel-
ques sérieux atouts pour nous sortir de notre torpeur.

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes.
Rowan Atkinson trimbale cette fois son personnage préféré
dans le sud de la France.

J£Mïm*m****** mm*mm*******M

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui lundi à 20 h 7 ans

V. f r. Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes.
Rowan Atkinson trimbale cette fois son personnage préféré
dans le sud de la France.

Sunshine
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 Mans
V. fr. Film de science-fiction britannique de Danny Boyle, avec
Chris Evans, Cillian Murphy et Rose Byrne. Danny Boyle joue
dans la catégorie, rare, du divertissement intelligent.
Dangereuse séduction
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 14 ans
V. fr. 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 lundi à 18 h 16 ans
V. f r. Drame français d'André Téchiné, avec Michel Blanc, Em-
manuelle Béart et Sarni Bouajila. Le portrait bouleversant
d'une société en crise d'identité face à l'apparition du sida.
Das Leben der Anderen
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck,
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Miihe.

Bande de sauvages
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Walt Becker, avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.
A travers un passage de la quarantaine difficile, cette comédie
permet de passer un bon moment sans prise de tête.

Bande de sauvages
Aujourd'hui-lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Walt Becker, avec John Travolta, Martin Lawrence,
Tim Allen, William H. Macy. De l'humour, des clins d'œil, des gros-
ses bécanes et un Travolta comme vous ne l'avez jamais vu!

Blood Diamond
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. D'Edward Zwick, avec Leonardo DiCaprio, Djiman
Hounsou et Jennifer Connelly. Un film d'aventures où l'on dé-
couvre une terrifiante dénonciation del'appât du gain, de l'ex-
ploitation des pays pauvres, du massacre des populations civi-
les et de l'embrigadement des enfants-soldats.

Bande de sauvages
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. 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...

Dangereuse séduction
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 . 14 ans

V. fr. Un suspense d'enfer à vous couper le souffle, avec Bruce
Willis et la somptueuse Halle Berry.
L'internet a son côté sombre...

http://www.lenouvelliste.ch
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C'est aujourd 'hui dimanche, tiens ma jolie maman.
Voici des roses blanches, toi qui les aimais tant.
Et quand tu t'en iras, au grand jardin là-bas,
Toutes ces roses blanches, tu les emporteras.

S'est endormie à son domicile, le samedi 21 avril 2007,
entourée par l'amour de son mari et de sa famille et munie
des sacrements de la sainte Eglise.

Madame

Véronique CONSTANTIN
née CRETTAZ

3 septembre 1929

fl

If'̂ i*
Ammmm -r
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Font part de leur peine:
Son époux:
Florian Constantin, à Ayent;
Ses enfants:
t Albert Constantin;
Raoul Constantin et son amie Françoise Mabillard, à Ayent;
Franco et Chantai Constantin-Mabillard, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Jessica et Daniel Garcia-Constantin, à Saint-Prex;
Arnaud et Muriel Constantin-Sonney, à Bulle;
et leur maman Josiane Constantin;
Cindy et Déborah Constantin, à Ayent;
Son arrière-petite-fille et rayon de soleil:
Diane Garcia;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
René Crettaz, à Ayent, et sa famille;
Famille de feu Sylvie Coppex-Crettaz;
Famille de feu Julienne Rey-Crettaz;
Famille de feu Bertha Aymon-Crettaz;
Veuve Germaine Bonvin-Constantin et famille;
Veuve Emma Passerini-Constantin et famille;
Regina et Edouard Morard-Constantin et famille;
Sylvain et Anita Constantin-Philippoz et famille;
Veuve Oliva Philippoz-Constantin et famille;
Son filleul et ses filleules:
Gaby, Jeannine, Monique et Corinne;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mardi 24 avril 2007, à 17 heures.
Véronique repose à la chapelle de Saxonne, où la famille sera
présente le lundi 23 avril 2007, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Raoul Constantin

Route du Bré 3
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.
—

Les classes 1932
de Saxon, Riddes

et Isérables

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
BernardCOLOMB

leur cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les vétérans
du FC Bagnes

°nt le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard COLOMB

frère de Robert , ami et
joueur.
^ 

t
La classe 1926 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis DÉLÈZE

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les collaboratrices
de la Ludothèque

Les Galopins de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

• Monsieur
André DORSAZ

papa de Gabrielle Ançay,
membre fondateur et amie.

¦T K
La direction et le personnel

du home Les Crêtes à Grimisuat

s'associent à la peine de la famille de

Madame

Véronique CONSTANTIN
maman de notre collègue et ami Raoul.

Les ouvriers et les cadres ~g~. .
de l'entreprise 4pF-<
Conforti SA.

à Martigny et Bagnes A notre chère
épouse, maman

ont la grande tristesse de et grand-maman
faire part du décès de,, GermaineMonsieur PATTCD orvu
Bernard COLOMB COTTER-ROH

frère de Robert, leur estimé

La classe 1952 g £:m A
de Vionnaz

'•<,• 3AW***** ~**̂  ^
a le regret de faire part du 

^décès de t 
^ÉMl) _.;i ^Bfc*'

Monsieur
Lucien MOULIN Cinq ̂  déjà

Ton souvenir restera pour
papa de Michel, contempo- toujours gravé dans nos
rain et ami. cœurs.
^^^^^^^^^^™^^^™ Pierrot, tes enfants

. et petits-enfants.
T „̂_

Le Chœur de dames aŝ , A
La Romaine de Martigny îWy

a le regret de faire part du En souvenir de
décès de __

Henriette
T • T/TXTTIVT NANCHENLucien MOULIN

papa de Mme Danièle fck
Bochatey, membre actif. B

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. m

3B. «
ttamatmaaiÊaÊÊaaÊmi ^^^^^^m m̂
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L'Amicale des chasseurs
de Finhaut-Trient kMÉ

a le regret de faire part du 2006 - 23 avril - 2007
décès de

. Vous qui l'avez connue etMonsieur aimée, ayez une pensée pour
Jean-Paill HUGON elle en ce jour.

u A v • i Tafamille.membre de 1 amicale.
_ , , ' , .. Une messe anniversaire seraPour les obsèques prière de céiébrée à l'église de Savièse,consulter 1 avis de la famille. le vendredi 27 avril 2007, à
^̂ "¦¦¦ «̂  ̂ 19 heures.

t ""
La Société des sourds

du Valais Dépôt
ayica le regret de faire part du «»i*

décès de mortuaires
Monsieur c/o Publicitas

Francis DELEZE Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

beau-père d'Isabelle, aide . d
i
e,8l.à,1n24h!" „s

secrétaire et membre de la et
t 

3
nS7 ., " ^Fax 027 323 57 60societe- c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Pour les obsèques, prière de du lundi au vendredi
consulter l'avis de la famille. de 17 heures à 21 h 30
mmtmmm̂ ^

mml
^^^B  ̂ + le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30

,̂ Éfc
 ̂
027 322 28 30 Fax 027 329 75 24

^̂  E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Maysnneh 12-SION

Le Nouvelliste

fY") Elle nous a donné tant d'amour...
\y Elle est partie comme elle a vécu,

discrètement...

Dans la soirée du samedi 21 avril 2007,

Madame

née BONVIN
1914

s'est endormie dans sa HlM _____{
93' année à son domicile. * JA\

Font part de leur chagrin: i_|
Ses enfants:
Ignace et Liliane Lagger-Bomand, àVeyras;
Marie-Thérèse Tapparel-Lagger, à Corin;
Martin Lagger et son amie Agnès Berset, àVeyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Vincent Barras-Lagger
et leurs enfants Simon et Noémie;
Christine Lagger et son ami Bertrand Darioly;
Barbara et Jean-Bernard Emery-Tapparel
et leurs enfants Lara et Théo;
Manuela et Paul Berclaz-Tapparel
et leurs enfants Cloé et Rémy
Natacha Lagger et sa maman Evelyse;
Sœur, frère et beau-frère:
René et Lucette Bonvin, àVeyras et leurs enfants;
Jeannette Mudry, à Sion et ses enfants;
Clément Rey, à Montana, et ses enfants;
Sa cousine: Madeleine Tapparel, à Montana;
Familles feu Zaccharie Bonvin et feu Sébastien Lagger;
La famille sera présente le lundi 23 avril 2007, de 19 à
20 heures, à l'église Saint-Michel de Corin.

La cérémonie d'adieu sera célébrée le mardi 24 avril 2007, à
17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45, à l'église de
Saint-Michel à Corin, suivie de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part.
^̂ ^ ¦̂ ^MHBMHBHH mMHMnB

La mort,
c'est comme un bateau qui s'éloigne vers l'horizon
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n 'est pas parce qu 'on ne le voit p lus,
qu 'il n 'existe plus.

Marie de Hennezel.
Dans la journée du jeudi 19 avril 2007, au terme d'une vie
bien remplie, enrichie par l'amour des autres
et la générosité

Madame

Blanche CRETTENAND
née MONNET

1923

s'est endormie paisiblement 1 
à l'hôpital de Martigny, des
suites d'une pénible maladie,
courageusement supportée,
entourée de l'affection des
siens et du dévoué personnel "• '¦¦¦ \^w
soignant.

ma %Font part de leur grande H
peine et de leur espérance: fl

Sa fille et son beau-fils:
Christiane Epitaux-Crettenand et son ami Marcel, à Bussi-
gny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Jean-Bernard Monnet-Crettenand, aux Mayens-
de-Riddes, et leurs enfants et petite-fille;
Annick Epitaux et son ami James, à Bussigny;
Evelyne et Jean-Luc Tardy-Epitaux, et leur fils Julien, à
Ecublens;
Ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces; .
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture a été célébrée dans la simplicité
de la famille, suivie de l'inhumation au cimetière de Marti-
gny
Une messe à son intention aura lieu à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le dimanche 6 mai 2007, à 18 heures.
Adresse de la famille: Christiane Epitaux-Crettenand

Grand Record 8
1030 Bussigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch




t
Au revoir cher époux, papa tu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée mais indélébile.

Nous avons l'immense tris- , -, ,
tesse d'annoncer le décès de _ * . Bfe

Jean-Pierre a "™^§
WICKY I ° I

survenu le dimanche 22 avril -- M̂

Font part de leur peine:
Son épouse: Annelise Wicky-Schmidt, à Sierre;
Ses enfants:
Michel et Joëlle Wicky-Leyat, à Sierre;
Romaine Wicky, à Sierre;
Sa maman de cœur:
Marie-Thérèse Wicky-Delestre, à Sierre;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et neveux:
Marie-Noëlle et Philippe Maret-Wicky, à Sion, leurs fils
Nicolas et son amie, Florian;
Stéphane Wicky, à Sierre;
Herbert Schmidt, à Sierre;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
Jean-Pierre repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 23 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.

La célébration de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Croix de Sierre, le mardi 24 avril, à 10 h 30, suivie de la cré-
mation.
Selon son vœu, en lieu et place de fleurs, votre don sera versé
à la Ligue valaisanne contre le cancer.

t
La classe 1947 de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WICKY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tout homme qui invoque le nom dej éhovah sera sauvé.
Romains, chap. 10 vers.13.

S'est endormi, entouré de sa r- ———: -g-
famill e, à l'hôpital de Sierre , -JA \ 'jj *̂*
le 21 avril 2007 M Ife_ ?r l̂Monsieur \

Bernard M *¦** ^
COLOMB J^ . A

Font part de leur chagrin:
Ses frères et sœurs:
Charly et Daisy Colomb-Verolet, à Saxon, leur enfant et leurs
petits-enfants:
Hervé et Kristina Colomb-Piejko, à Saxon, ses enfants et leur
maman, ses petits-enfants;
Eliane et Jean-Claude Giroud-Colomb, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Robert et Solange Colomb-Cretton, à Villette, et leurs
enfants;
Ses tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée le mardi 24 avril 2007, au
centre funéraire de Platta à Sion, à 16 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le lundi 23 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Charly Colomb

Chemin de la Tour 10
1907 Saxon

Cet avis tient heu de faire-part.
 ̂ , , , 

Rose-Marie Dentan-Croisier et son fils Patrick;
Louis-David et Hassana Croisier et leur fils Karim;
Michel et Monique Croisier , leurs enfants Françoise et son
mari Hassam, et Philippe;
Robert et Germaine Croisier;
Jean-François et Lise Croisier;
Lise-Marinette et Marcello Scarlato;
Jean-Paul et Araceli Croisier;
Yannick, Luca, Mathéo et Noa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hulda CROISIER-
RIEDER

enlevée à leur tendre affection le 21 avril 2007, à l'âge de
92 ans.

Le culte sera célébré au Temple d'Ollon, mercredi 25 avril,
à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Rose-Marie Dentan

rue du Midi 23, 1800 Vevey

La flamme qui brillait dans tes yeux s 'est étein te.
Elle est désormais au fond de nos cœurs à jamais enfouie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club de pétanque Les Cadets

de Martigny-Croix
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BENDER
membre et vérificateur des comptes de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert BENDER
papa de Raphaël, président du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Corinne * Alain

E l y

%̂ -jnMifcJfl

I m S_ - ' Afl
¦fe. M ^1

Il y a un an que vous êtes partis sans pouvoir nous dire
adieu,

que vos yeux se sont fermés, que votre cœur s'est arrêté,

que votre âme s'est envolée pour un voyage sans retour,
Votre passage sur cette terre a été bien trop court.

Vous remplissiez chaque jour nos vies de votre douce
présence.

Il reste de vous ce que vous avez semé, partagé et donné,
tout cela en nous refleurira.

Nous vous aimons au-delà de la mort, car l'amour
ne meurt jamais.

Nous garderons votre souvenir gravé dans nos cœurs
avec l'espoir de vous revoir un jour.

A Dieu.
Kevin et Sandra, papa et maman.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de
Val-d'llliez, le vendredi 27 avril 2007, à 19 heures.

t
Une lumière s'est éteinte dans le champ de notre vie,
Une étoile s'est allumée au f irmament de notre foi.

S'est endormi entouré de sa i 
chère famille, tians la Paix du
Christ et muni des sacre- B
ments de l'Eglise, des suites M
d'un arrêt cardiaque à l'hôpi-
tal de Sion, le samedi 21 avril _ ***•¦». -tjHH

Monsieur

Albert Ifrv"̂BENDER —"-"T
1938

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Claudine Bender-Besse, à Martigny;
Ses enfants:
Raphaël Bender et son amie Stéphanie, à Martigny;
Ariane Bender, à Genève;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Bernard et Ida Bender-Carron et famille, à Fully;
Gérald et Lucie Bender-Dorsaz et famille, à Fully;
Laurent et Denise Bender-Marchon et famille, à Martigny;
Paul et Jeanne-Marcelle Bender-Granges et famille, à Fully;
André et Brenda Bender-Smith et famille, à Genève;
Geneviève et Bernard Carron-Bender et famille, à Fully;
Feu Gilberte Besse;
Fernand et Simone Darbellay-Besse et famille, à Collonges;
Renée Saudan-Besse et famille, à Martigny-Combe;
La famille de feu René et Georgette Saudan-Besse, à
Martigny-Combe;
La famille de feu Léon et Jeannine Darbellay-Besse, à
Martigny;
Ses tantes:
Augustine Bender, à Fully;
Sœur Michèle Bender Ursuline, à Sion;
Ses nombreux neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls (es): Sabine, Romaine, Léonard, Olivier, Sandrine;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 24 avril 2007 à 10 heures.
Notre cher défunt repose à la crypte Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
23 avril 2007, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à la Fondation Casa Juan
Diego du Père Gabriel Carron, Missionnaire à Santa Fé en
Argentine:
Banque Raiffeisen Rhône-Trient 1926 Fully CCP 19-1454-1,
Compte N° 595 287878, clearing 80595
Adresse de la famille: Claudine Bender-Besse

Rossettan 32
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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t
Le conseil d'administration, la direction

et les employés de la fiduciaire
Laurent & Benoît Bender SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Albert BENDER
frère de Laurent, oncle de Benoît, et réviseur de notre société
pendant plus de trente ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ARVsT

Association régionale Valais Tennis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BENDER
papa de Raphaël, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La douloureuse

Mains dans les poches

sb- pi

GILLES BERREAU

On vit une époque formidable. Mainte-
nant, quand vous faites un examen
pour savoir si vous avez un cancer, vous
recevez la facture avant le diagnostic !
La douloureuse n'a jamais aussi bien
porté son nom.
Super, on va tout de suite à l'essentiel
dans notre société humaniste et désin-
téressée. Vous savez combien vous
coûte le boulot du labo d'analyse, mais
pas si vous aller crever. Une délicatesse
qui fait penser à la petite phrase assas-
sine de Peter Dunn : «Vous pouvez tou-
jours arrivera lire la note d'honoraires
d'un médecin, mais jamais son ordon-
nance.»
Et dire que vous attendiez un simple
coup de fil pour tranquilliser toute la fa
mille qui poireaute depuis des jours
dans l'angoisse. Mais vous êtes malade
ou quoi ? Si c'était grave, on vous aurait
averti... C'est vrai ça, vous feriez mieux
de penser à payer vos factures plutôt
que de faire preuve d'autant d'égoïsme,
Cette facturation ultrarapide trouve
peut-être son explication dans une ré-
flexion encore plus... maligne.
En bon gestionnaire, le service compta-
ble du laboratoire entrerait systémati-
quement en action avant le cabinet mé
dical, de peur que le patient he se sente
pas très enclin à payer s'il sait qu'il n'en
a plus que pour quelques mois à vivre.
Un bon malade est un patient qui paie
d'abord et meurt ensuite.

JEAN-HENRY PAPILLOUD

Lorsque la neige recule vers les sommets des montages, les paysans la suivent
avec leurs troupeaux. Dans les années 1940, à la frontière du Haut-Valais, les
vaches de différentes races cohabitent. Elles ruminent de concert et offrent L'exposition Arnold Zwahlen est encore ouverte jusqu'au 25 avril 2007, tous les jours de 10 à
également leurs pis aux mains expertes des pâtres de la Varneralp. A peine 18 heures. Informations et contacts: Médiathèque Valais - Martigny, www.mediatheque.ch

sortis de l'enfance, les jeunes garçons surveillent les troupeaux. Sourire aux
lèvres, un berger fait les cent pas. Il ne faut pas se fier à son air nonchalant.
Mains dans les poches, pantalons courts et vieux chapeau sur la tête, il a aussi
un solide fouet accroché à son épaule...

encore

PRÉVISIONS À A IOIIDS

habilite: //lu

Faute de perturbations, la petite crête de haute pression déterminera encore et
toujours le temps en Valais ce lundi et durant la majeure partie de la semaine. Il
fera beau, avec des développements nuageux l'après-midi sur le relief. Quelques
averses ou orages très isolés pourront se produire en fin de journée sur le relief. XI
Les températures grimperont jusqu'à 26 degrés dans la vallée du Rhône
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Ĵ ftT" 4Î%. 1 Saint-Gingolph 8° 25°

j i ^L  7f0T >̂ £ 
w Sairtt-Luc 7° 15°

-3̂
J) 

^"̂ t Saint-Martin 8° 18°

J^%. y% /̂/7 Saint-Maurice 6° 23°
d*-., y cy)  2^1" y *y  Trient 3° 

19°«r- TJT /r\ -C-  ̂ Troistorrents 
9° 

24°

J v*JW /\ vWU, J\J \£ Vercorin 8° 18°

\ -Or J S|pV Vex . 8° 22°
\ypyy ^Wr Veysonnaz 9° 19°

 ̂ Vissoie 6° 18°

JEUDI 26
plaine 1500 m

OE QEH

(̂ ;
s

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
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EN EUROPE AUJOURD'Hl
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Ensoleillé 23°
Ensoleillé 23°
Ensoleillé 24°

Beau 23°
Ensoleillé 22°

Averses 17°

Nice Ensoleillé 21°
Palma de Majorque Beau 22°
Paris Ensoleillé 25°
Rimini Ensoleillé 24°
Rome Ensoleillé 22°
Venise Ensoleillé 23°
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• obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

ETABLISSEMENT HORTICOLE
G A 8 D E N  C E N T R E  C 0 U 0 H C E S

027 747 IS S5 inolllei.ll.im.ih
m o l l i « l l l e u r s @ b l u e w f H . c b

Garden Centre Tél. 027 767 15 85 COLLONGES www.raottiezfleurs.ch

Solution
de la grille N° 414
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

http://www.mediatheque.ch
mailto:illeufj@bluewln.ch
http://www.mottiezfleurs.ch
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Joséphine Dard
B

asé à Bonnefontaine (FR) et décédé en
2000, Frédéric Dard a été l'autre «écri-

vain prolifique» du paysage littéraire romand.
Sa fille, Joséphine Dard, a fait la une lors de
son enlèvement crapuleux en 1983, un rapt
qui a mal tourné pour le ravisseur, un caméra-
man de la TV romande venu en repérage dans
la maison fribourgeoise chère au père du com-
missaire San Antonio. Une vingtaine d'années
plus tard, Joséphine Dard fait reparler d'elle
dans les rubriques «people» pour ses amours
avec l'animateur parisien Guy Carlier, connu à
travers ses émissions radio et télé, notamment
aux côtés de Marc-Olivier Fogiel («On ne peut
pas plaire à tout le monde»). La jeune femme
de 35 ans ne cache pas non plus ses senti-
ments pour cet homme de 57 ans, avec qui elle
a décidé de s'installer en région parisienne:

«Je ne vais pas quitter totalement la maison
familia le de Bonnefontain e, a précisé
Joséphine qui y vit le plus souvent avec ses
deux enfants, nés d'un premier mariage. Nous
y reviendrons Tété et pour les week-ends. »De
son côté, le chroniqueur Guy Carlier ne dissi-
mule pas sa vénération pour le père de «San
Antonio»: «J'ai toujours eu une grande admi-
ration pour Frédéric Dard.» Il mène une lutte
implacable contre la boulimie dans une clini-
que parisienne, un combat qui lui a fait perdre
70 kg sur 240 (!) depuis octobre 2005:
«Joséphine est venue me voir pour m 'intervie-
wer pour le «Journal des Amis de San
Antonio » et ça a été le coup de foudre. Je n 'ai
pas osé la regarder. J'ai su que ce serait la
femme de ma vie sans poser les yeux sur elle.
Joséphine, c'est à la fois l'amour absolu et l'air

Joséphine Dard. Alain wicht

que je respire.» Le couple est passé devant le
maire le 26 novembre: «Guy a écrit un livre
fantastique sur mon papa. Et j ' ai été conquise
par sa gentillesse, sa générosité et son talent.
Depuis, entre nous, c'est l'amour fou», confie
Joséphine dans «VSD» et «Paris Match» . Une
conquête qui a amené le chroniqueur à décou-
vrir Fribourg, avant de monter un spectacle
intitulé «Light» et la naissance attendue d'un
petit Antoine en juin prochain: «Entre nous,
c'est plus qu 'une fusion. Nous pensons la
même chose au même moment. Certains sup-
posent que nous avons un rapport père-fille.
Nous avons un lien mère-fils... »

m

Tobias
Richter

ARGENT.- Avril 2007 N» 1 P. 3
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f  John
v Simenon

Fobias Richter. Odile Meylan

Dusseldorf, où il dirige
l'opéra, et Montreux, où il a été nommé en 2004 direc-
teur du Septembre Musical de Montreux: «J'ai étudié la
philosophie à Genève et j 'y ai accompli mes premiers
pas au Grand Théâtre de Genève comme assistant met-
teur en scène», confie Tobias Richter qui avoue n'avoir
jamais eu de problème avec la forte personnalité pater-
nelle. «Il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 54
ans, alors que je n 'avais que 28 ans, un an avant que
je devienne directeur de théâtre à Kassel. Je n 'ai pas le
talent de musicien de mon père. C'est le théâtre et la
mise en scène qui m 'ont toujours attiré.» Le directeur
du Festival de Montreux a conçu avec Deutsche
Grammop hon un important DVD consacré à «L'héritage
de Karl Richter»: «C'est pour moi une façon de com-
penser la disparition trop précoce de mon père. Nous
n 'avons jamais pu travailler ensemble, lui comme direc-
teur d'orchestre, et moi comme metteur en scène.»

ARGENT.- Avril 2007 N°1 P. 38

Dans le domaine musi-
cal , le metteur en scène
Tobias Richter vit à
Essertine-sur-Rolle. Le
fils du grand organiste
et directeur d'orchestre
allemand Karl Richter,
décédé à Munich en
1981 , partage sa vie
professionnelle entre

. ^J L J U W J L Vy

Côté hommes de
plume , la Suisse

\ romande abrite l' un
John Simenon. Keystone des trois fils de l'écri-

vain Georges Simenon , le père du célèbre
«Commissaire Maigret» qui vécut à Epalinges avant
de s'éteindre à Lausanne en 1989 à l'âge de 86
ans. Mais la discrétion est de mise chez les héritiers
et John Simenon - le deuxième fils né à Tucson
(Arizona) en 1949 - n'a donné que de rares inter-
views, comme celle accordée à un journal belge lors
de l'«année Simenon» où il parle de la difficulté
d'être le fils d'un personnage célèbre: «On n 'a pas
le choix, c'est ça ou se cacher, c'est très difficile de
faire autrement. Comme notre vie a été très rapide-
ment publique, il a fallu apprendre à être soi-même
et ne pas se cacher, surtout ne pas être autre chose
que ce que l'on est. Mon père a été un papa très
présent, bien qu 'il écrivît cinq à six livres par an, à
raison d'environ quinze jo urs pour l'écriture et la
relecture, ça vous laisse quand même plus de deux
tiers de son temps en tant que père.»
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La guerre des géants
du bricolage
Larnvée d enseignes allemandes de bricolage en Suisse a dé
clenche une véritable guerre des prix et une surenchère d'offres
sur le marché. Les grands gagnants sont les clients.

Qui se cache derrière les palaces ?
Qui détient les clés dorées des 5 étoiles, fleurons de l'hôtellerie. Les fa
milles exploitantes traditionnelles font peu à peu place à de richissimes
propriétaires, rois, princes ou mécènes.

Les Romands investissent
dans les Emirats
Hôteliers, industriels ou promoteurs, ils trouvent bonne fortune aux Emi
rats arabes. Exemple à Ras al-Khaima sous la houlette du prince héritier
conseillé par un Lausannois.

Héritiers d artistes célèbres
Ils ou elles s'appellent Picasso, Chaplin, Simenon, Dard, Ustinov... leurs
augustes pères ont placé leur patronyme tout au sommet de l'affiche. Des
noms parfois lourds à porter.

Femmes manager : Claudine Ritter et
Marie-Françoise Perruchoud-Massy

Les moyens de transport des leaders

PME : les mousquetaires de l'amigne et Rostal



Grégoire Baillod

Claudine Rîtter, directrice
et administratrice du cabi-
net international DBM à
Neuchâtel.

Le petits fils de Ramuz
illustre son grand-p ère

P
ensez-vous qu'il y a un style de
management féminin et un style

masculin?
Je ne pense pas qu'il y a un style de mana-
gement masculin et un style féminin uni-
ques, mais qu'il existe en effet des caracté-
ristiques propres aux uns et aux autres. Sans
tomber dans les lieux communs, je pense
que les femmes ont une plus grande capa-
cité à lire entre les lignes, à gérer le relation-
nel et se fier à leur ressenti. Cela peut paraî-
tre convenu, mais je l'ai réellement expéri-
menté dans ma carrière. C'est ce que l'on
appelle les «soft s skills» aujourd'hui , et qui
sont toujours plus reconnus et demandés
dans le management. Les hommes, quant à
eux, sont plus portés sur la logique, l'ana-
lyse et un certain recul objectif. Les femmes
ont plus tendance à rechercher la collabora-
tion et l'entraide , les hommes à trouver du
plaisir dans l'exercice du pouvoir.

Est-ce que cela fait des femmes de
meilleurs managers?
Non. Le management requiert un équilibre
entre l'émotionnel et le rationnel, et un bon
manager, homme ou femme, sera capable de
bien gérer l'un et l'autre. Le challenge, pour
les femmes, est donc souvent de mieux «car-
tésianiser» leurs émotions, et pour les hom-
mes d'augmenter leur ressenti en complé-
ment de leur rationalité.

Y a-t-il des domaines dans lesquels les
femmes excellent plus que d'autres en
management?
On note une meilleure représentation des

ARGENT.- Avril 2007 N°1 P. 4

Neuchâtel depuis douze ans. Elle a dirigé DBM Suisse
romande durant deux ans.
Claudine Ritter a débuté sa carrière dans le conseil
psychologique et cognitif. Elle a poursuivi ses activi-
tés comme consultante indépendante, en se consa-
crant au développement d'une clientèle internatio-
nale dans le domaine du luxe. Parallèlement, elle a
ouvert son propre cabinet de conseil en développe-
ment personnel et communication, à Neuchâtel puis
à Genève. Elle est aujourd'hui également administra-
trice de DBM et de la chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie Christophe Brandt

femmes dans les domaines des ressources
humaines, du marketing, des relations publi-
ques et de la communication. Ce n'est pas
un hasard, ce sont des activités où les qua-
lités relationnelles des femmes peuvent le
mieux s'exprimer. Mais aussi parce que l'ac-
ceptation est plus grande pour les femmes
dans ces métiers. Dans d'autres domaines , il
y a je pense plus d'obstacles , souvent
inconscients ou non matérialisés. C'est aussi
le cas plus on monte dans la hiérarchie. Si le
nombre de femmes managers augmente, on
trouve malheureusement encore trop peu de
femmes à la direction d'entreprises, quel
que soit le domaine.

Pensez-vous donc qu'il existe un «pla-
fond de verre» qui limite l'ascension
des femmes?
Oui, très certainement , bien que ce soit dif-
ficile de l'appréhender réellement - juste-
ment parce qu 'il est «trans parent» .
Personnellement , je n'ai jamais senti trop de

Portrait
Claudine Ritter a rejoint DBM
en 1986 et a activement parti-
cipé au développement de la
société nouvellement créée
en Suisse. Elle s'est d'abord
consacrée au conseil en pour-
suite de carrière avant de
prendre des responsabilités
de management. Elle a mis
sur pied et géré la division
psychologique de DBM Suisse
et dirige le bureau de DBM

handicaps en tant que femme dans un
monde masculin. Mais je travaille dans le
domaine des ressources humaines, qui est
plus ouvert pour les femmes. Dans des
entreprises plus techniques, plus «masculi-
nes» , les blocages sont plus nombreux. De
manière générale je pense que les femmes
ont toujours plus à prouver que les hommes
pour qu'on leur fasse confiance. Il y a une
sorte d'à priori de méfiance des hommes
envers les femmes, quelles que soient leurs
compétences.

Quelles sont les principales difficultés
que les femmes doivent surmonter
pour accéder à des postes à responsa-
bilité?
Je dirais premièrement qu'il nous manque
cruellement de modèles féminins de direc-
tion. Nous devons soit acquérir notre propre
expérience , soit coller à des modèles mascu-
lins de management. Certaines des femmes
que j' ai connues à des postes de direction

E
ntrez! Sa chambre de travail n 'a pas
changé. Tout est encore tel qu 'il Ta

laissée à sa mort en 1947. Sur la table, vous
trouverez même ses paquets de cigarettes
favorites... » Guido Olivieri , l'unique petit-
fils de Charles-Ferdinand Ramuz décédé il y
a tout juste soixante ans, habite avec sa
mère nonagénaire , la maison de La Muette,
à Pully. Une vénérable maison vigneronne
que le grand écrivain vaudois avait achetée
avec le produit de ses œuvres et qu'il ne
quittait guère. Il y recevait ses amis, le pein-
tre Auberjonois et le compositeur Stravinski.
Alors que ses biographes décrivent l'écrivain
«frileux dans sa pèlerine, inquiet au-delà

compte de la rubrique étrangère. Fils d un
diplomate italien et de Marianne, l'unique
fille de C.-F. Ramuz, celui qui est appelé
«Monsieur Paul» dans l'œuvre de son
grand-père , avait 7 ans au décès de C.-F.
Ramuz: «Le matin, il ne fallait pas le déran-
ger quand il écrivait. J 'étais le seul à pouvoir
entrer dans la pièce où j'étais reçu avec un
large sourire. Comme on lui comptait ses
cigarettes, il me donnait un peu d'argent
pour acheter une glace et je lui ramenais ses
paquets bleus. Il m 'emmenait au jardin
compter les escargots. C'était un esprit très
curieux.» La pièce qui donne sur le lac est

Guido Olivieri. Olivier Grivat

Olivieri est en train de préparer un ouvrage
«à quatre mains» où les photos de son cru
côtoieront des citations de l'écrivain: «Il a
fait le texte, je fais les illustrations. Le pro-
blème, c'est que je suis tout seul pour
accomplir tout le travail! J'ai parfois l'im-
pression qu 'entre mon grand-père et l'écri-
vain, il y a un troisième personnage pour
lequel j ' ai beaucoup d'affection. La même
affection qu 'il m 'avait témoignée quand il a
écrit pour moi «Le chant de Pâques». Et
maintenant ce sera à mon tour de le dédica-
cer à mes deux petits-enfants. »

emplie de cartons où s entassent les manus-
crits. La Pléiade vient d'éditer ses romans aud'un horizon qu 'il ne maîtrise pas», le jour- crits. La Pléiade vient d'éditer ses romans au

naliste Guido Olivieri a fait le contraire, complet , alors que l'éditeur Slatkine a com-
bourlinguant pour «La Feuille d'Avis de mencé la publication intégrale des œuvres
Lausanne» , devenue «24 heures» , pour le de Ramuz , y compris quelques inédits. Guido

Igor Ustinov
Elevé au fameux collège du Rosey, j ' ai connu mon père sur le tard. Avec lui, j ' ai eu davantage
une relation d'ami à ami que de fils vis-à-vis de son père» , confie Igor Ustinov, qui vit sur les
hauts de Lausanne avec sa femme Jihan, d'origine saoudienne. Celui qui se définit comme «un
Petit Poucet qui aurait parsemé son chemin avec des œuvres déposées çà et là derrière lui» ,
avoue volontiers que son père lui manque. Mais sur son site internet, pas une ligne n'indique
qu'il est bien le fils du grand acteur britannique, mort à Bursins, le 28 mars 2004, sur la côte
vaudoise à l'âge de 82 ans. En devenant sculpteur, Igor Ustinov n'a pas rompu le fil d'une
impressionnante lignée d'artistes , où l'on recense 45 artistes, architectes, peintres et scul p-

*"* teurs. L'URSS , en pleine perestroïka , leur a rendu hommage en 1988, en leur consacrant un
bâtiment entier du Palais d'été de Pierre Le Grand à Saint-Pétersbourg, où une aile contient les sculptures
d'Igor Ustinov. Né en 1956, le jeune Igor passe ses premières années en voyage avec son père et sa mère,
comédienne de talent d'origine québécoise. Après son bac, il débarque à Paris pour mener de front des étu-
des de biologie et les Beaux-Arts. Lors du concours d'entrée, le sculpteur César, qui présidait le concours,
lui suggère de s'orienter vers la sculpture. Aujourd'hui , ses œuvres peuvent être admirées aussi bien en
région parisienne , dont «Subsistance» (28 tonnes) au siège de la Bourse , rue Cambon à Paris, qu'à
Meursault en Bourgogne, à Genève, et en Angleterre. Il a créé les «Benois de la danse» qui sont aux bal-
lets ce qu'est l'Oscar au cinéma , en hommage à Nadia Benois, sa grand-mère , et à Alexandre , son grand-
oncle, le décorateur et collaborateur des Ballets russes de Diagilev. Igor Ustinov pratique à sa manière le
culte de son père en s'occupant de la Fondation Sir Peter Ustinov, basée à Genève. Cette fondation établie
du vivant de l'acteur, alors ambassadeur de l'UNICEF, vise «à promouvoir et développer les études dans la
résolu tion de conflits et sur le comportement humain, source de misère et de discordes dans le monde». En
devenant sculpteur, Igor Ustinov n'a pas rompu le fil d'une lignée d'artistes, où l'on recense 45 artistes ,
architectes , peintres...
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Paloma Picasso
Keystone

Chap lin , de Vevey à Gruyères
D

ans la grande Constellation de
Chariot , c'est Eugène Chap lin, 54

ans, le cinquième des huit enfants de
Charlie et Ooana Chap lin, qui gère les pré-
paratifs du futur Musée Chaplin et de la fon-
dation qui porte son nom au Manoir de Ban,
à Corsier-sur-Vevey, pour le 30e anniversaire
de la mort du grand homme en 1977.
Personnage calme, posé, Eugène Chaplin se
décrit comme l'élément «tranquille de la
famille. » Après avoir étudié le théâtre, il a
fait carrière dans le monde du spectacle et
du cirque: «Mon père adorait le monde du
cirque. Il avait une grande admiration pour
les gens de ce milieu et il me Ta transmise.»
Avec sa fille Kiera , mannequin et comé-
dienne, il veut monter au Québec un
«remake» de son spectacle intitulé «Smile»
et déjà présenté à Amsterdam en 1991,
mais avec des documents vidéo inédits:

«Toute sa vie, mon père a combattu les iné
galités, il a lutté pour l 'intégration des
minorités. C'était un humaniste qui s 'en est
tenu à ses convictions», assure le régisseur
de scène et directeur artistique du cirque
Nock. Agée de 62 ans, Géraldine Chaplin, la
fille aînée de Chariot , a vécu à Hollywood
après avoir suivi des cours de danse classi-
que à la Royal Ballet School de Londres, puis
décroché son premier rôle à côté d'Omar
Sharif dans le film «Docteur Jivago» . Depuis
1980, elle habite avec son mari à Vevey, non
loin de la statue dressée sur le quai
Perdonnet. Numéro 2 de la lignée Chap lin,
Michael Chaplin est comédien et écrivain.
Avec son épouse Patricia , il a acquis la
Maison bourgeoisiale de Gruyères pour en
faire à la fois sa résidence hivernale et l'ate-
lier de son épouse, artiste-peintre: «ie cou-
ple a été touché par la beauté de l 'endroit et

Géraldine Chaplin, ASL

ils ont apprécié l 'accueil que leur ont fait les
autorités», a confié le vendeur à la presse
gruérienne. «C'esf un lieu que notre père
aimait particulièrement. Il s 'y rendait sou-
vent avec sa famille et ses invités, précise
Géraldine , la sœur aînée. Le fait que Michael
s 'installe ici est un joli clin d'œil.» A l'âge de
9 ans, Michael Chaplin a donné la réplique
à son père dans «Un roi à New York» . A 57
ans, ii se consacre à l'écriture: «C'était un
papa très aimant, mais il était sévère et leur
demandait beaucoup. Exigeant, parce que
lui-même s 'était énormément battu dans la
vie, il s 'attendait à ce que ses enfants en
fassent de même. »

s'étaient tellement coupées de leur ressenti
féminin qu'elles étaient des caricatures de
masculinité. Deuxièmement , bien sûr, la
maternité est un facteur limitant. Jusqu 'à un
poste de manager, il est possible de concilier
vie familiale et professionnelle, mais avec
des responsabilités de direction cela se com-
plique sérieusement. On attend de vous une
disponibilité constante.

Comment avez-vous géré ce difficile
équilibre entre vie professionnelle et
vie familiale?
J'ai réussi à travailler pendant quinze ans à
50%. Sans le cacher, je ne l'affichais pas à
l'extérieur. J' ai jonglé avec des horaires
flexibles, qui me permettaient de gérer les
deux fronts. En fin de compte, il faut pouvoir
donner une certaine priorité aux engage-
ments professionnels, sinon les gens ont
l'impression qu'ils ne peuvent pas compter
sur vous. Mais les hommes aussi commen-
cent a demander un meilleur équilibre entre
vie privée et professionnelle. Finalement , je
pense que la condition des femmes s'amé-
liorera si ce sont les hommes qui augmen-
tent leurs revendications dans ce sens!

Paloma Picasso
Styliste et femme d affaires, la fille cadette du peintre Pablo Picasso s est établie en Suisse en janvier
2001. Paloma Picasso est née en 1949, à Vallauris, sur la Côte d'Azur. Fruit de l'union du maître de la
peinture moderne avec Françoise Gilot, artiste et écrivain, Paloma Picasso est représentée dans de
nombreux tableaux de son père, par exemple «Paloma avec orange» et «Paloma en bleu» . Entourée
d artistes dès son plus jeune âge, Paloma Picasso a commencé une carrière de styliste avant de lancer,
dans les années 1980, la marque qui porte son nom, et de créer de nombreux parfums, y compris avec

k L'Oréal, la firme cosmétique rattachée à Nestlé: «C'est véritablement mon parfum. Je l'ai voulu comme
un autoportrait, exprimant tout ce qui était proche de moi, un reflet de ma personnalité et un témoin
de mon histoire», assure la femme d'affaires et riche héritière dont le nom ne figure pourtant pas parmi
les 300 plus riches de Suisse. Décédé en 1973, Picasso a laissé derrière lui une montagne d'œuvres:

1885 peintures, 1228 sculptures et des milliers de dessins, lithographies, gravures, céramiques sans oublier de nom-
breuses demeures, dont un château à Vauvenargues. Son héritage pictural se monterait à près de 350 millions. Une
fortune à partager entre les héritiers mais aussi à gérer sur le long terme grâce à la Picasso Administration, char-
gée de gérer ses œuvres et tous les droits de reproduction. Fille cadette des quatre enfants de Picasso, Paloma est
sans doute celle qui a le plus hérité du sens des affaires du célébrissime peintre. Fuyant les mondanités, Paloma
Picasso vit sur la côte lémanique, à Pully, avec son mari, le docteur EricThévenet. Loin de l'agitation parisienne, elle
a inauguré à Lausanne la Paloma Picasso Foundation, afin de promouvoir l'œuvre de ses parents et notamment de
sa mère Françoise Gilot. Durant leur vie commune, Picasso l'a représentée sous l'apparence de la «Femme fleur»,
radieuse, mais un peu hautaine. Dans le sillage de Picasso, elle a mené sa propre carrière de peintre et publié en
1964, «Vivre avec Picasso» , un livre intime sur sa vie avec l'artiste, qui rencontra un gros succès de librairie avec
plus d'un million d'exemplaires vendus. En 1970, elle se maria avec le docteur Jonas Salk, pionnier de la vaccina-
tion de la poliomyélite, rencontré en Californie et avec lequel elle vivra jusqu 'à sa mort en 1995.
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Olivier Grivat

V

Ils ou elles s'appellent Picasso, Chaplin,
Simenon, Dard ou Ustinov et vivent en
Suisse romande. Leurs augustes pères
ont placé leur patronyme tout au som-
met de l'affiche. Une situation pas tou-
jours facile à gérer pour la deuxième
génération. Se faire un prénom, telle
est la question...

ARGENT.- Avril 2007 m P. 35

L
'économie me passionne. La politique du PDC du district de Sierre qu'elle prési- imaginer le Valais de demain dans ces
me stimule. Je me sens donc pleinement dera durant six ans. Elue députée en 1989, conditions.» A ses yeux, la question devient

concernée par la projection du Valais dans le elle siège au Grand Conseil jusqu'en 1997, parfaitement claire: «Comment tirer profit
XXIe siècle...» Responsable de l'Institut éco- devenant pour les quatre dernières années de la croissance mondiale dans le domaine
nomie & tourisme de la HEVs, Marie- présidente du Groupe cantonal du parti, du tourisme pour devenir une des destina-
Françoise Perruchoud-Massy ne le cache pas: En 2003, elle se lance dans la course tions alpines des plus prisées? Comment,
pro-européenne convaincue, elle croit au au Conseil national. Non élue, elle s'avoue autour d'une telle branche porte use,
futur du Vieux-Pays: «Le Valais a besoin de déçue mais nullement défaite: «Ma développer de nouveaux produits en
s 'ouvrir sans devoir tout accepter.» détermination n 'en a été que plus renfor- transdisciplinarité, tourisme/agri-culture,
Pour Marie-Françoise Perruchoud-Massy, cée. » Elle s 'accorde alors une pause. tourisme/santé, tourisme/culture, tourisme
point d'économie sans politique (et vice- L'économiste justifie ce break: «Les nouvel- /industrie, tourisme/nature?» Premier ensei-
versa). Diplômes en poche à 22 ans, la les données relevant de la mondialisation gnement: «A la base, il n 'est d'autre alter-
Valaisanne choisit sa voie. Trois ans plus appelaient une nécessaire réflexion. On ne native que d'encourager les jeunes à
tard elle fonde le Mouvement des jeunesses pouvait plus être généraliste. J'ai lu une accroître leur formation pour accéder à la
démocrates-chrétiennes et entre au comité quantité d'ouvrages sur le suje t. Restait à société du savoir; il faut appeler les insti-
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tuts a se décloisonner et a travailler ensem-
ble. Au canton de forger un terreau propice
à faire éclore de nouvelles entreprises. Le
temps du laisser-faire est terminé. Il faut
mettre ensemble des gens qui s 'épaulent et
se complètent.»

Conseil d'Etat - «Les temps sont mûrs» - «J'ai fait savoir au PDC mon désir d'être
candidate. Pourquoi déjà? Parce que c'est la seule manière d'ouvrir un vrai débat sur
la question et de savoir si le canton - le seul a n'avoir jamais vu de femme occuper une
telle fonction - est capable de manifester une réelle volonté politique. Désormais,
parce que les temps sont mûrs, le Valais doit prouver sa maturité politique en ouvrant
la porte à une première femme au sein du Gouvernement valaisan.» François Mamin

Avide de savoir - «Grande bosseuse»! C'est ainsi que se dépeint
Marie-Françoise Perruchoud-Massy: «Je suis née curieuse, mon amour
pour l'étude était de ce fait naturel.» Elle obtient en 1977 sa licence en
sciences économiques (mention économie politique) à la HEC de
Lausanne et un doctorat sept ans plus tard. De 1978 à 1980, on la
retrouve comme assistante au Fonds national de la recherche scientifique
(FNRS). De 1980 à 1988, elle occupe le poste de chef de projets à l'Office
cantonal de statistique du Valais (économie, finances publiques et démo-
graphie). Cofondatrice de CONSULTEC, elle ouvre un bureau de conseil
aux entreprises à Sierre. Jusqu'en 1998, elle est chargée de projets nou-
veaux au sein de SODEVAL (aujourd'hui CCF). Puis assume la direction de
l'antenne romande du programme européen Leonardo Da Vinci, de la
structure de coaching GENILEM et de Job Renaissance. En 1998, elle crée
(et dirige) l'Association Job Renaissance à Techno-pôle à Sierre avant
d'obtenir un poste à responsabilité à la HEVs (celui qu'elle occupe
aujourd'hui). Marie-Françoise Perruchoud-Massy parle couramment fran-
çais, allemand, anglais et comprend l'italien. Elle est l'auteur d'un certain
nombre de publications.

Parcours logique Quel Valais, demain?
Economie, politique, finance... Marie- Aujourd'hui, l'heure est à l'innovation, à la
Françoise Perruchoud-Massy sait que l'une création , aux développements technologi-
ne va pas sans l'autre. Nouvelle ouverture: ques. S'impose dès lors, la vision de plus
en 1998, elle entre au conseil d'administra- grandes entités, qu'il s'agisse de régions,
tion de l'Union suisse des banques d'agglomérations (Anniviers en est l'illustra-
Raiffeisen (elle en est vice-présidente depuis tion), de domaines (les 4Vallées, les Portes
2006). La Valaisanne se flatte de voir la du Soleil , le Haut-Plateau) ou d'entreprises.
Banque montrer qu'il est possible de suivre Pour rester dans la cour des grands, le Valais
une troisième voie qui mise sur une rentabi- a besoin de se montrer uni et novateur. Dans
lité logique, mais témoigne en même temps cet esprit , Marie-Françoise Perruchoud-
d'une préservation attentive de l'emp loi. Massy entrevoit, la mise sur pied d'un
Surtout , elle reconnaît aux coopératives observatoire du tourisme au cœur de l'insti-
regroupées sur le terrain certains pouvoirs tut dont elle a la responsabilité. Améliorer la
de décisions: «J'apprécie cette philosophie qualité et développer de nouveaux produits,
économique qui intègre de manière claire en misant sur l'internet et les nouvelles
Télément humain.» technologies, telle est la mission prioritaire.
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d'herbes et d'épices, les marinades et les besoins des consommateurs. «Et rien n 'est les produits finis. Ainsi , les produits Rostal
assaisonnements (avec recettes), les herbes jamais acquis», conclut-il. sont soumis à l'examen annuel de l'organe
aromatiques de Rostal se retrouvent dans la indépendant Biolnspecta. Celui-ci contrôle
composition de produits dérivés dûment Strictement «bio» toute la filière du produit, depuis l'achat de
estampillés «Rostal Herbes aromatiques La coopérative Valplantes regroupe quelque la matière première jusqu 'à son étalage
Grand-Saint-Bernard» . Ainsi , du Délice des septante producteurs qui cultivent plus de chez le distributeur, histoire d'établir une
Alpes, une préparation de beurre et de séré quarante plantes différentes sur quarante traçabilité claire du produit. Question de
aux herbes de montagne produite à Boudry hectares. Toutes issues de culture biologi- crédibilité. Car les labels «bio» sont à recon-
(NE), destinée essentiellement aux restaura- que, elles proviennent de coteaux et de pen- quérir chaque année. Et les produits Rostal
teurs et aux bouchers. La maison Sutter a tes plus ou moins raides situés entre 800 et satisfont à toutes ces exigences , puisqu 'ils
également sollicité Rostal pour divers assai- 1400 m d'altitude , principalement sur peuvent s'enorgueillir de la certification des
sonnements de viande. Enfin, Rostal travaille l'adret du Valais centra l et dans les vallées quatre labels «bio» de Suisse, à savoir
sur un projet de développement de la de l'Entremont. Ces plantes aromatiques BioSuisse (bourgeon), Bio Engagement de
fameuse pâte à tartiner Cenovis. On le voit, sont cultivées selon les critères très stricts Migros, Bio Natur Plus de Manor et Bio
Gaston Haenni n'a de cesse de précéder les édictés par BioSuisse. Il en va de même pour Valais/Wallis.
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Rostal Herbes aromatiques Grand-Saint-
Bernard S.A. de Charlotte et Gaston Haenni
est au bénéfice de quatre labels «bio» .

Une entreprise artisanale
- A la fois patrons et
employés de leur micro-
PME, Charlotte et Gaston
Haenni se complètent à mer-
veille. Tandis qu'elle s'oc-
cupe de toute la gestion
administrative de l'entre-
prise, Gaston est aux
champs. Entendez par là
que, aidé par deux collabo-
rateurs, il prépare lui-même
les mélanges d'herbes qui lui
parviennent directement
des séchoirs de Valplantes.
Quant aux épices, elles pro-
viennent du monde entier
via un fournisseur suisse
exclusif. Le conditionnement
en saupoudroirs et en
sachets, au gramme près, et
l'étiquetage sont effectués
par une dizaine de person-
nes handicapées de la
Fondation valaisanne en
faveur des personnes handi-
capées mentales (FOVAHM).
La confection de caisses en
bois pour emballages spé-
ciaux et la sérigraphie sur
bouteilles sont confiées aux
ateliers Saint-Hubert.

Charlotte et Gaston Haenni. Mamin

F
ace à un consommateur de plus en
plus avisé, on ne vend pas un produit

«bio» uniquement parce que c'est tendance.
Le label «bio» se mérite et les critères en la
matière sont draconiens. Charlotte et
Gaston Haenni , propriétaires et directeurs
de Rostal Herbes aromatiques Grand-Saint-
Bernard S.A., l'ont parfaitement compris.
«Lorsque nous avons repris Rostal en 1995,
nous disposions déjà d'une gamme de pro -
duits conventionnels réputés. Nous dési-
rions néanmoins prendre résolument le
virage «bio». Autant dire que nous sommes
repartis de zéro», évoque Gaston Haenni.
«Et il faut compter six à sept ans pour que
les produits soient rentables », précise-t-il
encore. Du produit à l'emballage , Gaston
Haenni a revu tout le concept. Aux onze
mélanges d'herbes et d'épices existants est
venue s'ajouter une nouvelle recette (pizza
et pâtes) conçue en collaboration avec le
secteur agroalimentaire de la Haute Ecole
valaisanne (HEVs). Notons qu'une formule
peut contenir jusqu 'à vingt ingrédients. Les
herbes sont toutes issues de cultures biolo-
giques valaisannes. A cet égard, la coopéra-
tive Valplantes est le fournisseur attitré de
Rostal. Les tisanes, les marinades et les
assaisonnements de viandes et poissons et,
plus récemment , les deux eaux-de-vie de
génépi sont venus compléter l'assortiment
des produits Rostal , lesquels sont disponi-
bles en grandes surfaces, dans les bouche-
ries et chez les traiteurs spécialisés.

Efc_ _ S' agissant du marché précisément ,
HRSg ' Gaston Haenni prospecte sans
Hf-X relâche. L' ensemble de ses pro-

Bj duits se vend avec succès en
Suisse romande. Outre-Sarine , il

I écoule près de 80% de la produc-
/ tion de ses six tisanes. Relevons à

cet égard que les ventes de tisa-
¦=:;*'1 nés ont doublé en trois mois,
depuis qu'elles sont disponibles dans trois

nouvelles chaînes de grande distribution en
Suisse romande. Gaston Haenni cherche
maintenant un relais en Suisse alémanique
pour distribuer ses mélanges d'herbes et
d'épices. Et aimerait s'ouvrir le marché fron-
talier, en France voisine, via un grand distri-
buteur.

Produits et dérivés
Rostal propose des produits dont le rapport
qualité/prix est tout à fait compétitif. S'il
n'envisage pas forcément de diversifier l'of-
fre, Gaston Haenni ne cherche pas moins à
améliorer sans cesse la qualité de ses pro-
duits. Outre les traditionnels mélanges

w—— '

L'arrivée d'enseignes
allemandes de

bricolage en Suisse a
déclenché une vérita-
ble guerre des prix et
une surenchère d'of-

fres sur le marché. Les
grands gagnants sont

les clients, qui n'ont
que l'embarras du

choix pour améliorer
leur habitat à bon prix.

La 
Suisse, un paradis du bricolage?

C'est ce que l'on pourrait croire à voir
le nombre de centres brico-loisirs qui pous-
sent dans nos contrées ces dernières
années, et notamment en Suisse romande.
Plus d'une trentaine de ces nouveaux tem-
ples de la quincaillerie ont vu le jour depuis
2000, pour un total de près de 170 maga-
sins aujourd'hui en Suisse. Plus significatif
encore, la surface commerciale totale des
centres de bricolage et jardin a plus que
doublé (+130%) dans la même période. Car
la tendance sur ce marché est au gigan-
tisme, en particulier depuis l'arrivée des
deux poids lourds allemands OBI et
Hornbach. Débarqués en 1999 et 2001 res-
pectivement , ils ont radicalement bouleversé
l'univers du do-it-yourself suisse dominé
depuis des années par Coop, Jumbo et
Migros. Cette nouvelle compétition est tout
à l'avantage des consommateurs: ils se
retrouvent avec l'embarras du choix pour
tout ce qui touche à l'aménagement de leur
habitat et jardin, avec, en plus, une guerre
des prix pour s'attirer leurs faveurs.
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mis sur pied un laboratoire de I amigne.
«Nous louons une parcelle, derrière la mai-
son communale, au pied du coteau: la vigne
du prieuré. Nous y testons différentes sélec-
tions, des porte-greffes, des modes de cul-
tures. Nous travaillons en collaboration avec
le Service cantonal de la viticulture. Cette
parcelle devrait aussi permettre à des étu-
diants d'effectuer des travaux de diplômes

choix démesuré vise à implanter dans la tête
du client suisse la notion qu'en allant chez
Hombach, avec un assortiment si complet , il
trouvera forcément son bonheur. Et au meil-
leur prix. Cela semble marcher, même si le
client en question doit faire plusieurs dizai-
nes de kilomètres pour se rendre à l'un des
trois centres Hornbach en Suisse, dont deux
en Suisse romande (Etoy et Villeneuve dans
le canton de Vaud). Une visite, même en

Un toit pour l'amigne - Depuis quelques semaines, Vétroz possède un établissement dédié à son vin phare:
c'est le Café des Amignes. Niché au cœur du village, ce bistrot entièrement rénové appartient à onze encaveurs
du lieu. «Il s'agit en fait d'une coopérative gérée par le comité du Groupement des encaveurs de Vétroz. Nous
voulions donner un toit à l'amigne», précise Gilles Besse. tous les mois, deux encaveurs proposent chacun qua-
tre crus au verre. Dans le lot, des amignes, naturellement. La carte des vins est forte de plus de cinquante réfé-
rences auxquelles s'ajoutent 22 bouteilles de 37,5 cl. Des paninis faits maison et des ardoises vigneronnes com-
plètent l'offre de cet établissement joliment intitulé «œnothèque - paninothèque».

semaine, montre que les magasins ne dé-
semplissent pas. Dans son premier centre
établi en Suisse en 2001, à Littau près de
Lucerne, Hornbach a attiré dès les premières
années près d'un million de clients par

Le groupement des encaveurs de Vétroz. Paul vetter

consacrés à l 'amigne», explique Gilles Besse
qui préside actuellement le groupement.
Jamais à court d'idées, les encaveurs de
Vétroz ont aussi initié un étiquetage origi-
nal. Leurs amignes présentant des sucrosités
allant du vin sec au liquoreux, les produc-
teurs apposent sur leurs bouteilles un auto-
collant avec trois abeilles. Quand un seul
insecte est coloré, le vin est sec, lorsqu'il y
en a deux, il s'agit d'un vin légèrement doux
et, avec trois abeilles, on a affaire à un vin
doux. Lorsque les vins sont franchement sur-
maturés, les producteurs le signalent sur
l'étiquette. Ces vins sont donc dispensés de

l'autocollant. Pour faire tourner le groupe
ment, les producteurs mettent la main au
porte-monnaie. «Nos comptes sont étroite-
ment liés à ceux des Grands Crus de Vétroz
(voir encadré). Les cotisations sont fixées en
fonction des surfaces cultivées et du nombre
de bouteilles produites. «Le budget annuel
cumulé des encaveurs et des grands crus
avoisine les 230 000 francs», confie Gilles
Besse. Une somme importante pour les
représentants d'un petit vignoble. Mais uti-
lisé par des gens ambitieux et dynamiques
comme ceux de Vétroz, l' investissement
paraît rentable.

Taille de géants,
mais prix minis
Car les rouleaux compresseurs allemands
misent sur le choix gigantesque offert aux
clients, et, notamment pour Hornbach, des
prix défiant toute concurrence. Son slogan:
«les prix les plus bas, durablement» . Pour
joindre les actes à la parole, Hornbach n'hé-
site pas à mettre à disposition à l'entrée de
ses magasins les catalogues de ses concur-
rents, OBI, Jumbo, Coop et Migros, et invite
ses clients à comparer. Pour un prix plus
compétitif trouvé ailleurs, Hornbach offre en
outre 10% de réduction supplémentaire!
Cette agressivité commerciale couplée à un

ire qu'on trouve absolument tout
chez Hornbach est un euphémisme.

Cela va de la ponceuse électrique à l'esca-
lier en bois entièrement construit, en pas-
sant par toutes les tailles de clous, de vis et
de boulons, un choix sans fin de couleurs de
peintures et tout l'outillage dont peut rêver
un bricoleur du dimanche ou même un pro-
fessionnel. Sans compter les articles liés au
jardin! En comparaison , les plus grandes
surfaces des centres de bricolage présents
en Suisse avant la déferlante d'outre-Rhin
ne dépassaient pas 4000 à 5000 m2, et un
choix limité à quelques dizaines de milliers
d'articles.

Pionniers du Grand Cru- Vétroz figure p
Cru. La démarche ayant conduit à l'adoptii
avalisé comme il se doit par le Conseil d'E
par le Groupement des encaveurs. Treize
aujourd'hui partie des «Grands Crus de Vé
gés par le président des encaveurs.
Quatre vins peuvent prétendre au label Gr
le gamay, le pinot noir et, naturellement, I'
strict doit être respecté, tant à la vigne qu',
dégustés par une commission, seule hab
label. Les heureux élus peuvent ensuite |
bouteille gravée qui leur est réservée. Le
site internet (www.amigne.ch) qui donne
touchant au vignoble, au S^

BPÎ M̂ ^H
climat, aux Grands Crus, sajlg^pSjp
aux caves et aux activités : '"̂ r*£Âm\ !̂Uai
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armi les précurseurs
3n d'un règlement ce
tat, a été initiée en '
de ses dix-sept mem
troz», traditionneller

and Cru de Vétroz: le
amigne. Un cahier de
à la cave. Les vins sor
lilitée à décerner le
arendre place dans I
s Grands Crus possè
une foule de renseîc

http://www.amigne.ch
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Hornbach Villeneuve,

n pour tous, tous pour un! Les mous- Premier atout du lieu: l'amigne. Avec ce du village pour faire découvrir le nouveau
quetaires du groupement des enca- cépage aux multip les qualités, les viticul- millésime. C'est la traditionnelle «Fête de la

veurs de Vétroz ont compris que l'union fait teurs locaux ont touché le gros lot. Ils pro- fleur d'amigne» . Sous de petites tentes uni-
la force. La force marketing mais aussi celle duisent sur l'exigu territoire communal plus formisées - entente cordiale oblige - les pro-
de l'émulation. Ils sont dix-sept, ces mous- des trois quarts des volumes d'amigne ducteurs travaillent côte à côte et présen- année, soit autant qu'IKEA! Tout comme les
quetaires, dix-sept PME qui œuvrent à faire encavés en Valais - et donc au monde - soit tent, amignes en tête, un échantillonnage de centres d'Etoy et de Villeneuve, il draine des
connaître le vignoble de Vétroz, pays de 226 000 litres aux vendanges 2006. Mais leurs vins. En 2005, le Groupement des clients jusqu 'à une heure de voiture à la
l'amigne. Parmi elles, deux caves plus impor- tout cela ne serait qu'anecdote si l'amigne encaveurs de Vétroz a aussi créé la ronde, voire plus. «Les articles de transfor-
tantes qui servent de locomotive au groupe- n'était pas un vin si original et polyvalent. Promenade de l'amigne, un parcours didac- mation de l'habitat constituent souvent un
ment composé pour le reste de petites Original par sa fine amertume et ses arômes tique tracé dans le vignoble. Six bornes investissement, les gens, notamment les
entreprises. évoquant la mandarine et l'abricot confit, exp licatives rythment la balade qui peut jeunes, sont prêts à se montrer mobiles pour

Polyvalent , car réussissant aussi bien aussi être effectuée virtuellement , sur le site faire des économies et avoir du choix»,
Le gros lot lorsqu'il est vinifié en vin sec, qu'en moel- internet des Grands Crus de Vétroz. explique Nicolas Inglard, consultant spécia-
Depuis ses débuts, en 1989, le Groupement leux, vin doux ou liquoreux. De surcroît , liste de la distribution chez Imadeo à
des encaveurs de Vétroz s'est attaché à l'amigne offre des possibilités de garde tout Un labo grandeur nature Genève. OBI suit une démarche similaire ,
«vendre» les richesses propres à cette com- à fait étonnantes. Le regroupement des forces doit aussi avec des centres de taille maxi et une offre
mune viticole. Car malgré sa taille modeste Toutes ces qualités, les encaveurs du lieu les déboucher sur un plus qualitatif. Afin d'amé- particulièrement étoffée. Il se présente
- 174 hectares - le vignoble communal est vendent d'une même voix. Le premier week- liorer leur connaissance et, partant , le comme légèrement plus qualitatif, plutôt
grand par son originalité. end de juin, ils se retrouvent tous au cœur niveau de leur vin fétiche, les Vétrozains ont qu'imbattable sur les prix.

ARGENT.- Avril 2007 N°1 P. 30

i gâteau à 5,5 milliards de francs - Mai:
us de vouloir mettre un tournevis et un pot
chaque Suisse et Suissesse? Le marché <

pansion en Europe depuis dix ans. En Suiss
s dépensent 5,5 milliards de francs par an <
aménagement de leur habitat, jardin comp
nilliard de francs en dix ans. Pas étonnant c
ce ciâteau. et soit prêt à mettre les moven:

En réaction à cette guerre des géants, les
acteurs suisses traditionnels du bricolage et
du jardin, Coop, Jumbo et Migros, ont dû
revoir leur copie pour éviter de perdre trop
de vis et de boulons dans cette concurrence
acharnée. Ils construisent à leur tour des
centres de plus en plus grands, tout en pour-
suivant chacun des stratégies différentes
pour mieux se profiler. (Lire encadré «A cha-
cun sa stratégie» .)

Trop pour la Suisse?
Par ailleurs, si la concurrence est si vive en
Suisse, c'est que le marché du bricolage y
est plus morcelé qu'en France ou en
Allemagne. Sur les 5,5 milliards dépensés
chaque année dans ce secteur, les grandes
surfaces en contrôlent 1,8 milliard. Il y a
donc de la marge de progression vers une
consolidation. Les acteurs qui souffrent le
plus sont ainsi les centres de taille moyenne,
qui n'offrent pas la proximité des quincaille-
ries de quartier ni le choix et les prix des
grands centres spécialisés. C'est aussi pour-
quoi les acteurs suisses dominants ont
jusqu 'ici assez bien résisté à l'arrivée des
rouleaux compresseurs allemands du brico-
lage. Ceux-ci ne se sont adjugé à ce jour
qu'environ 15% du marché des grandes sur-
faces. Aussi , l'optimisme du début des
années 1990 qui a incité l'expansion mas-
sive de l'offre de bricolage est-il peut-être
allé un peu loin. Pour rappel, Hornbach pré-
voyait d'ouvrir huit à dix centres en Suisse
d'ici à 2010, il n'en est toujours qu'à trois
aujourd'hui, bien que deux soient encore sur
le papier depuis un moment (à Bienne et

qu est-ce qui leur prend a
de peinture dans les mains
u bricolage est en pleine
i, on estime que les ména-
n articles de rénovation et
is. Ce marché a grandi de
ue chacun veuille une part
pour y parvenir.

aincn*. utsi a IUI aussi revu ses amDinons a
la baisse, et Bauhaus, l'un des leaders du
marché allemand , a renoncé à ses plans
d'implantation en Suisse.
«Le marché suisse est différent du res te de
l'Europe, note Nicolas Inglard. Les suisses
sont des locataires, et ont dès lors moins
tendance a faire des travaux importants
d'aménagement que les Européens proprié -
taires de leurs logements. Par ailleurs, la
qualité du parc immobilier suisse est relati-
vement élevée. Et finalement, les Suisses
travaillent plus d'heures que leurs voisins,
ce qui leur laisse moins de temps pour les
loisirs et le bricolage.»
Résultat: la guerre des géants n'est pas près
de prendre fin, chacun luttant pour conserver
sa part d'un gâteau qui ne grandit finalement
pas autant que prévu. Les grands gagnants
dans tout cela? Les clients, qui vont continuer
de bénéficier d'une offre et d'un choix tou-
jours plus pointus pour des prix toujours plus
compétitifs. Alors, si vous pensez que votre
appartement ou votre maison mérite un petit
coup de pinceau, n'hésitez plus!

En Suisse Migros exploite
OBI sous licance.

Léon Maillard
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mmmr ŝmmmmamaaammama ^^mmmmmmaimmmmmmim * âaaaaaaaaaaaaammmmmmM ^^ m̂

Bricolage - Matériaux - Loisirs
Comparaison: Coop : Jumbo : Migros : Hornbach

Magasins

Coop
Bau + Hobby ¦—6-3 - i , —̂ , j

Jumbo
Do-it - Déco - Garden ,, ,36 36 i

Migros
Do-it-Garden (y c. OBI) 67 68

Surface commerciale i CA en Mio. Fr. Evolution
en 1*000 m2 ! 2004 : 2005

Hornbach
Do-it - Déco - Garden 3 3 i 38 38

2004 2005
* CA non publié

Le développement du do-it-yourself corres-
pond à des changements de comportement
des consommateurs autant que de l'offre.
«La mode est au «cocooning», au repli sur
un chez-soi douillet et confortable», expli-
que le spécialiste Nicolas Inglard. La décora-
tion est à la mode. On le voit notamment
avec le succès d'une émission comme D&Co
à la télévision française , qui met en scène la
décoration et l' aménagement-surprise de
l' appartement d'invités.
De plus, il est aujourd'hui plus facile et
abordable de faire les choses par soi-même.
Alors qu'il fallait avoir recours à un profes-
sionnel dans de nombreux domaines
manuels il y a dix ou vingt ans, on peut
aujourd'hui poser jusqu 'à des sanitaires soi-
même, grâce à des matériaux nouveaux et
des équipements préfabriqués, accessibles
au grand public. Le prix des outils et des
appareils tels que perceuses ou ponceuses
électriques a par ailleurs drastiquement
chuté, avec une production bon marché pro-
venant de Chine. Le succès d'une chaîne
comme IKEA , enfin, a instauré chez les
consommateurs l'habitude de monter leur
mobilier eux-mêmes. «Le bricolage a été
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complètement démystifié, il est plus accessi-
ble et abordable que jamais», confirme
Nicolas Inglard. «C'est devenu une activité
valorisante, un hobby. Les gens sont fiers de
faire les choses par eux-mêmes. Cela les
reconnecte avec une réalité concrète, et leur
permet de s 'approprier leur environne-
ment.»
Signe patent de cette évolution: les femmes
n'hésitent plus à prendre une perceuse en
main et à réaliser elles-mêmes de nombreux
travaux. Nicolas Inglard enfonce même le
clou: «Depuis dix ans, les femmes sont deve-
nues le véritable enjeu du marché du brico-
lage. Ce sont elles qui choisissent la décora-
tion, les matériaux, les couleurs. Et désor-
mais, elles font même les choses elles-
mêmes!» Pour le spécialiste, c'est plus avec
les pots de peinture et autres articles de
décoration qu'avec les perceuses et outils tra-
ditionnels que les centres de brico-loisirs font
du profit aujourd'hui. D'où une stratégie de
montée en gamme de certains acteurs, qui se
concentrent sur ces articles à plus forte
marge pour résister à la concurrence des cas-
seurs de prix allemands (lire encadré).

i 619 633
MM m 23%

1.5%

A chacun sa stratégie
- En Suisse, le leader du
marché du bricolage et
jardin reste Coop, avec
67 magasins et un chif-
fre d'affaires de 633 mil-
lions de francs en 2005.
C'est plus de deux fois
le poids combiné des
challengers allemands
OBI et Hornbach. Mais
ceux-ci ont forcé les
acteurs suisses domi-
nants à modifier leurs
stratégies pour se diffé-
rencier. Coop mise sur
une large couverture
régionale avec un
réseau important de
centres do-it-yourself
de taille moyenne.
Migros (qui exploite
également sous licence
les magasins OBI en
Suisse) joue aussi la
carte de la proximité
pour contrer l'offensive
allemande sur les prix,
tout en se spécialisant
dans le domaine du
«soft-do-it». soit des
articles de décoration,
aux marges plus impor-
tantes et attirant une
clientèle féminine.
Rappelons que le mar-
ché du bricolage ne
compte que pour envi-
ron 5% du chiffre d'af-
faires de Coop ou
Migros. Les Allemands
OBI et Hornbach se
développent avec un
nombre restreint des
magasins de très
grande taille, offrant un
choix pléthorique. Si
Hornbach casse les prix,
OBI recherche un posi-
tionnement plus quali-
tatif, et mise plus sur le
service. Enfin, Jumbo
suit une stratégie dou-
ble: il développe autant
de grandes surfaces
qu'un réseau de plus
petits magasins jouant
la carte de la proximité.

et j e te dirai qui tu es!

Dominique De Buman c***
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Mélanie Rouiller

VrtklUUC DailcIZ Directeur des transports publics
A l'air libre en cabriolet

Le plus solide des quatre piliers de l'économie fribourgeoise roule
en cabriolet. Claude Barraz, 59 ans, affectionne le côté «air libre»
de son Audi trois portes gris foncé. Un choix personnel lié à ses ori-
gines du Midi de la France, où le ciel azuré et le bleu des calanques
donnent une autre dimension à la virée en décapotable. «Mais
quand je descends à Marseille, je saute dans le TGV. Car je le rap-
pelle, les Suisses sont les premiers consommateurs de transports
publics en Europe et les deuxièmes au monde, derrière le Japon. »
S'il avoue ne pas avoir de règle pour assurer sa mobilité, son cabrio-
let reste son coup de cœur. «Quand je suis en ville de Fribourg, je
marche volontiers mais j ' aime aussi prendre le bus pour aller à la
rencontre de mes conducteurs et entendre ce qui se dit à bord de
nos véhicules.» Chez Claude Barraz, pas de voiture «statut sym-
bole» donc. Ayant vécu à New York, Bruxelles et Paris, il a appris à
faire sans. «Quand vous êtes dans une métropole, rien de mieux
que le métro», glisse-t-il. Et que dire des effets de la pollution auto-
mobile sur la déréglementation du climat? «Aux TPF, dès la fin
2007, 83% de nos kilomètres routiers seront effectués avec des fil-
tres à particule.» Marc Benninger

Vincent Murilh

La moto, un rêve

C' est le côté fonceur et prudent qui lui va comme un gant. Le
conseiller national démocrate-chrétien Dominique De Buman
roule à moto depuis deux ans. Il avale 10 000 km par an sur une
Yamaha 1000 cm 3. Une grosse cylindrée qui correspond parfaite-
ment à ce médiatique et ambitieux Fribourgeois de 51 ans.
«C'est un rêve que j 'ai réalisé. Le côté ludique de la moto se
combine très bien avec mes nombreux déplacements en ville»,
souligne celui qui brigue déjà son deuxième fauteuil de parle-
mentaire fédéral. Et selon lui, depuis qu'il se déplace à moto, ses
amis lui auraient confié leur désir inassouvi de faire de même.
«Ils n 'osent pas franchir le pas. La moto souffre d'une image
dangereuse et sale qui ne correspond plus à la réalité.» En revan-
che, il ne s'est pas laissé aller jusqu 'à peindre une tête de tigre
enragé sur son casque, façon Didier Cuche: «Je déteste la frime»,
assure-t-il. Titulaire d'un abonnement général CFF comme tous
ses collègues du National, Dominique De Buman précise que sa
politique de mobilité est combinée, selon son emploi du temps et
ses destinations. A noter qu'il est également propriétaire d'une
Al pha Romeo 157, mais ne roule plus que 4000 km par année en
voiture. MB

Monseigneur Bernard Genoud
Marcher, moyen de transport mystique
Pour Monseigneur Bernard Genoud, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg, ainsi que Neuchâtel , la
marche n'est pas qu'un moyen de transport mais aussi l'occasion d'entrer en contact avec soi-
même, les autres et surtout, le sacré. Depuis le siège de l'évêché , à la rue de Lausanne à Fribourg,
Mgr Genoud apprécie particulièrement sa promenade du soir, lorsque son emploi du temps le lui
permet. Cheminer à travers la ville est une invitation à se mettre en lien avec la dimension spirituelle
de la marche, une véritable respiration dans le quotidien: «C'est un moment de sérénité intérieure.
J'ai ainsi préparé des conférences, des homélies, j 'ai des réponses qui m 'arrivent, c'est un véritable
élan du cœur, parfois comme un coup de foudre!» Un coup de cœur aussi pour le panorama visible
depuis les ravins de Pérolles , où apparaît la cathédrale, «la grande dame de Fribourg» . Selon
Monseigneur, la marche représente aussi le moment idéal pour aller vers ses concitoyens, «des
moments de rencontre simple, fraternelle, en dehors de ma fonction». Finalement , marcher symbo-
lise la vie de l'homme, qui va un pas après l'autre: «Ça nous ramène à notre petitesse humaine»,
conclut Mrg Genoud. Madeleine Christinaz
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Christian Constantin Arc -̂Entrepreneur
i'..4.:i- J. i»« ^^ui~ Président du FC SionL'utile à l'agréable Presidem au K blon

Christian Constantin , patron d'un bureau d'architecture , n'a
jamais caché son att irance pour les voitures belles et puissantes.
Quel rapport entretient-il avec elles? «Des rapports de travail tout
simplement. J 'aime les belles voitures et, plus encore, si elles
marchent bien. Et l 'hélicoptère ou l 'avion privé pour les déplace-
ments urgents d'une certaine distance.» Mais pourquoi deux voi-
tures dans l'année? «Tout simplement une pour l 'hiver, Porsche
Cayenne, et une pour les beaux jours, Ferrari. La première parce
que j 'apprécie la fiabilité allemande et la deuxième parce que j 'ai
un très grand faible pour la haute couture italienne.» Sentiment
de puissance? «Pas du tout, les notions d'utile et d'agréable me
suffisent amplement. » Et la vitesse dont on dit qu'elle vous est...
chère? « Trois retraits de permis d'un mois pour excès de vitesse
en trente-deux ans, avec une moyenne de 70 à 80 000 km Tan-
née, cela signifie que je suis plutôt respectueux de la réglementa-
tion!» Et de préciser tout de même qu'il tente de repérer les
radars ! A quel prix se monte ce coup double? Réponse toute
prête. «Je n 'ai pas la mémoire des chiffres.» A d'autres, serais-j e
tenté de conclure car le président du FC Sion a une fabuleuse
mémoire du toto mat. Roland Puippe

/Ilexandre Jollien
Le train, une pause imposée bénéfique
Alexandre Jollien, brillant philosophe, à la convivialité débordante et à l'humour vivifiant, utilise évi-
demment le train pour ses nombreux déplacements professionnels, son handicap physique l'empê-
chant de conduire une voiture. Il ne s'en plaint pas car: «J'aime beaucoup le train, c 'est un endroit
idéal pour se retrouver au milieu des autres et il permet aussi de se retirer pour réfléchir, c'est une
pause imposée mais bénéfique et salutaire.»
Autre avantage que n'ont pas pu apprécier les anciens philosophes: «Le train permet du jour au len-
demain, même d'une heure à l 'autre, de changer de culture, c'est impressionnant.»
En déplacement régulier pour donner des conférences, visiter des amis ou son éditeur à Paris,
Alexandre Jollien profite du train pour «travailler, lire par l 'écoute des travaux philosophiques».
Détail pratique important: «En Suisse, le train est très cher, surtout pour les familles, c 'est presque
un luxe.» Et pourtant, «cette notion de transport public, un besoin de première nécessité, est pri-
mordiale à une époque où Ton privatise tout.» De retour à son domicile, Alexandre Jollien privilégie
«le tricycle pour les déplacements de proximité». RP

Le Nouvelliste

ARGENT. - Avril 2007 N°1 P. 28

Jean-liene Fournier 0,̂ --™
Moto passion

A l'évocation de la moto, le regard de Jean-René Fournier pétille.
Le conseiller d'Etat se souvient avec émotion de ses 15 ans, «la
première fois que j 'ai piloté une moto, sans permis mais dans les
alpages, et j 'ai travaillé durant trois étés pour me payer la pre-
mière», engin avec lequel il entretient une véritable «relation de
passion» . Autrefois moyen de transport , aujourd'hui la moto ne
sert plus que le plaisir, fonction oblige.
Mais que ressent-il donc à avaler des kilomètres, tête au vent:
«Je suis animé par des sentiments de liberté et de puissance. Je
compare le monde de la moto à celui des chasseurs ou des rei-
nes. Les acteurs peuvent se tromper mais, toujours, ils se recon-
naissent.» Et la moto permet-elle des moments de réflexion? La
réponse fuse: «Certainement pas, car la conduite impose une
concentration de tous les instants.»
Et avec quel engin roule le conseiller d'Etat? «Une BMW 1150
GS.» Un gros moulin à ce que je constate? «Oui, pour mon plai-
sir, une moto mixte qui autorise la route et la piste avec un bon
confort.» Et d'ajouter, malicieusement , «de couleur jaune et
noir...» A quelques encablures des élections, le Haut-Valais
appréciera à sa juste valeur! RP

**** \ r̂
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Le salon des technologies de l'information

Partenaires officiels En collaboration avec
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«La BIMO 2007 a votre rencontre!»
- La BIMO c'est le salon qui présente...

Les nouvelles technologies
Les entreprises professionnelles avec leurs partenaires
Les nouvelles formations
Les nouveaux moyens d'information et de communication
Le matériel bureautique et informatique
Tous les liens avec l'informatique

- La BIMO c'est également...
Un lieu de rencontre et de veille technologique
Un moyen efficace d'élargir son réseau de compétences
Quatre forums qui abordent des thèmes d'actualité et d'avenir
Une plate-forme de développement économique
Un espace d'ouverture et de créativité.

- La BIMO c'est aussi...
Plus de 100 exposants de l'arc jurassien
Une évolution constante depuis 18 ans
Des partenaires prestigieux et de qualité
Une ouverture à l'arc jurassien avec des exposants suisses et
français
Des partenariats avec diverses associations

« Programme des forums »
- «Bâle et les sciences de la vie: une chance pour les PME de
l'arc jurassien». Organisation: www.rezonance.ch et la Promotion
économique de la République et canton du Jura
Mercredi 25 avril 2007 à 17h30

- «Les transferts de données et la robotique médicale, du
professionnel au grand public». Organisation: Cablecom Suisse
Jeudi 26 avril 2007 à 18h00

- «Les critères de qualité dans l'économie et l'industrie médicale».
Organisation: mediSIAMS, BIMO et Juratec SA
Vendredi 27 avril 2007 à 1 ShOO

- «Les technologies du diagnostic médical». Organisation:
Weinmann Médical Technology
Samedi 28 avril 2007 à 10h30

Inscription aulx) forumlsl sur www.bimo.ch; les personnes
préalablement inscrites à un forum recevront une entrée gra-
tuite offerte par l'organisateur.

- «̂ .

Av"] Primé en 2007 comme meilleur
. .x (.\ « Overall Group Large ».

L'argent fait le bonheur (N° 14).

L'argent fait le bonheur quand il est en de

bonnes mains. Vous pouvez commencer à

bâtir votre fortune sans disposer d'un impor-

Placements et prévoyance. I ^̂ 1 bWlSSCdll lO

http://www.rezonance.ch
http://www.bimo.ch
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AGENCEMENT DE BUREAU

Le fie luberiInstallation
transport et mise en place par des professionnels Curieux radeau pour ce rat des champs

ScrviCC apfè.S~V£.nt€. Comme le dit l'une de ses chansons, «Y'a ma vache qu 'est tom-
. . . r x- bée d'un arbre et par terre elle s 'est toute cassée. ;> Elle aurait puréaménagement et déménagement cou|erj sj |e Be|  ̂̂  entrgînée dgns son sj|| age se p£_

i j. irr j w i ¦ ç*  _ . dre dans l'océan, là on l'on cabote à la vitesse du vent. On s'ima-inierornce VaialS JA Garantie ginait le chanteur-garagiste de Sonceboz apprécier plutôt les
WWW.inte rofflCe-VS.Ch de 1 à 5 ans sur tOUS nos produits virées en 2CV- Las - Les célèbres voitures , dont plusieurs modèles

trônent devant son garage,
créneau de rêve en matière
que l'une de «ces choses à
Açores. «Le bateau, c 'est en dehors du temps. Pour le même tra-
jet, une demi-journée en avion suffit et là ça dure trois semai-
nes.» Le Bel Hubert s'est embarqué dans l'aventure sans trop
savoir manœuvrer. Pas grave, le gars est plutôt débrouille.
«Pendant son quart, s 'il y a danger, il suffit de gueuler», rigole-
t-il. Son rêve? Etre convié sur un bateau de course. «Mais, c'est
aussi improbable que de me retrouver sur la Lune. » Du coup, il
emprunte un autre moyen de transport qu'il apprécie: l'imagina-
tion. Celle qui lui fait semer, au travers de ses chansons, un peu
de bonheur léger et d'humour décalé. Nicole Hager

Chanteur, garagiste

ont eu raison de ses lombaires. Son
de transport , c'est le bateau depuis
voile» l'a emporté des Antilles aux

et je te dirai qui tu es!

Olivier Gresset Danièle Ludwig

JâCqUeS Uy^aX Gérant de la 
MIBA

Près de vingt fois le tour de la Terre

Jacques Gygax est gérant de la Fédération laitière du nord-ouest
de la Suisse, la MIBA. C'est donc à Bâle qu'il travaille mais il a
choisi de continuer à habiter avec sa famille à Courtételle , à quel-
ques kilomètres de Delémont. Ce n'est toutefois pas la principale
raison qui l'incite à ne se déplacer qu'en voiture: les nombreuses
séances qu'il a l'obligent à se rendre à des endroits plutôt décen-
trés. La voiture lui permet d'augmenter son temps de travail. Elle
lui permet encore de rester informé par le biais de la radio et de
réfléchir à ses sujets de préoccupation. Mais en revanche il ne
téléphone pas. Il s'est rendu compte de l'utilité de sa voiture
lorsqu 'il a dû déposer son permis pour vitesse excessive...
Jacques Gygax roule dans un grand véhicule de fonction, par
confort mais aussi par sécurité. Il admet toutefois bien volontiers
qu'il l'utilise de moins en moins avec sa famille en fin de semaine
et se pose la question de savoir si son choix de mode de dépla-
cement et de domicile est bien le bon. Assez normal , lorsqu 'on a
parcouru quelque 700 000 kilomètres au cours des vingt-deux
dernières années de travail dans la ville rhénane, soit pas loin de
vingt fois le tour de la Terre! Pierre Boillat

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail
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Madelaine ilmgwerd
Pas tres voiture
Une petite voiture suffit largement à la conseillère aux Etats jurassienne Madeleine Amgwerd ,
puisqu'elle ne l'utilise que dans le Jura pour se déplacer. Moins de cinq mille kilomètres par année.
Parce qu'il n'est pas aisé de sillonner la région sans le train, même si le canton fait des efforts très
importants pour le promouvoir et améliorer les relations. Madeleine Amgwerd et son mari avaient
déjà un abonnement général en seconde classe. Pourquoi le train? Pour son côté pratique, pour la
sécurité qu 'il offre. Mais surtout parce qu'il permet de faire d'autres choses. A la maison, elle n'au-
rait jamais le temps pour la lecture. Le train lui permet encore de découvrir des paysages sous un
autre angle que par la route. La Biennoise d'origine qu'elle est adore par exemple longer le lac de
Bienne à quelques mètres de la rive. Enfin, le train permet de faire des rencontres , souvent intéres-
santes. La dernière fois qu'elle a pris sa voiture pour un long déplacement , c'est lorsque les
Chambres fédérales ont siégé à Flims. Trop de bagages à transporter. Son collègue jurassien au
Conseil des Etats, Pierre-Alain Gentil , président du Syndicat du personnel des transports, ie lui par-
donnera ! D'autant plus qu'entre deux, elle est rentrée dans le Jura en train. PB

http://www.interoffice-vs.ch
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LU191 i laCaiLlSO Président de Girard-Perregaux

La voiture, à la folie

Aucun doute, Luigi Macaluso aime la voiture. A la folie. Ancien
pilote de rallye, le président de la manufacture horlogère Girard-
Perregaux de La Chaux-de-Fonds a même pu réunir ses deux pas-
sions, automobile et horlogerie. Il a en effet conçu en collabora-
tion avec l'unité «véhicules individuels» de BMW une série spé-
ciale de la limousine 760 Li. Une splendide voiture à l'aménage-
ment intérieur raffiné. «Sa conception, personnalisée, a respecté
la philosophie de Girard- Perregaux. La principale source d'inspi-
ration a été notre première boutique, inaugurée en 2004 à
Gstaad. Les matériaux sont contemporains, les couleurs sont
sobres, chaudes; les lignes sont pures et dépourvues de tout
excès décoratif. Je souhaitais traduire la quintessence de l 'archi-
tecture de la boutique; par conséquent, les montres sont présen-
tes mais exposées très discrètement», explique-t-il. S'il adore
être au volant, Luigi Macaluso rêverait toutefois d'un autre
moyen de transport. «Imaginons le pratique, adapté aux modes
de vie modernes, qui facilite les déplacements quotidiens et la
liberté de mouvement, qui réduise l 'attente au minimum, qui ne
soit jamais entravé par une circulation intense, qui soit à la fois
rapide et précis: pourquoi pas l 'hélicoptère?» PDL

Maryline Vorpe
«Mercure du Châble» est tout pour moi
«Je n 'ai jamais imaginé ma vie sans les chevaux.» Maryline Vorpe baigne dans l'univers équestre
depuis toute petite. Elle n'a pas fait ses premiers pas que son père la prend déjà sur son dos lorsqu'il
monte et quand il fait les box, la fait grimper sur un cheval. Elle y reste des heures durant sans jamais
avoir envie de redescendre. A 6 ans, Maryline Vorpe participe à son premier concours hippique. Elle
n'a cessé depuis de briller au plus haut niveau. Elle conjugue désormais sa passion pour les chevaux
et sa vie professionnelle. Le rêve! La blonde amazone s'active dans son manège, les pieds dans la
paille. Dans ses écuries de Tavannes, sa monture «Mercure du Châble» s 'impatiente. Avec lui,
Maryline Vorpe a grimpé les échelons, des promotions suisses aux grands prix. Une relation forte s'est

^0 nouée. «C'est l 'être qui me connaît le mieux et que je connais le mieux. Il est tout pour moi. » Avec
ce complice de longue date, la cavalière apprécie particulièrement les randonnées en hiver, quand les
prés sont couverts de neige. On évoque la pluie, le froid mordant, les semaines de 7 jours sur 7 ou
encore les vacances au compte-gouttes: rien n'y fait. Maryline Vorpe et les chevaux, c'est une histoire
de toujours. «Je ne m 'imagine pas faire autre chose.» Nicole Hager

Patrick Weyeneth
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Sylvio Bernasconi
R. Leuenberger

La voiture, faute de mieux Président du FC Xamax

Pour passer d'une séance de chantier à un match de football de
son équipe, Sylvio Bernasconi utilise avant toute chose la voiture.
Presque faute de mieux il est vrai. «C'est ce qu 'il y a de plus pra-
tique et rapide», explique l'entrepreneur, président du FC Xamax.
Son moyen de transport rêvé serait à coup sûr l'hélicoptère, «qui
permet de se déplacer rapidement et simplement partout». En
attendant, c'est au volant de limousines allemandes qu'il parcourt
environ 30 000 km annuels sur les routes. Sy lvio Bernasconi a
depuis quelques années jeté son dévolu sur la marque Mercedes
qu'il apprécie pour sa robustesse et son confort. Il n'est hélas pas
le seul! Au début de cette année, il s'est carrément fait voler sa
belle voiture dans le sud de la France. Sa compagne a en effet été
victime d'un «car-jacking» alors qu'elle se trouvait au volant de la
500 CLS à Saint-Tropez. Plus de peur que de mal heureusement.
Mais pour l'heure, Sy lvio Bernasconi roule dans une Audi qu'on lui
a prêtée. Mais il prévoit désormais de racheter une belle alle-
mande à l'étoile à trois branches «mais je la prendrai en 4 x 4
cette fois, car cela tiendra bien mieux sur la neige!»
Patrick Di Lenardo
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I ère glorieuse du tourisme suisse, les
années 1850 où affluaient les riches
Britanniques attirés par la douceur du climat
lémanique. Ces deux perles lémaniques ont
un point commun: elles ont été rénovées à
grands frais et connaissent une seconde jeu -
nesse. Mais, dans les deux cas, le nom de
leurs propriétaires est tenu secret derrière la
façade d'une avocate ou d'une grande ban-
que. Une situation qu'a connue le Lausanne
Palace dans les années 1990, jusqu 'à ce que
soit dévoilé le nom de sa propriétaire, une
héritière d'un empire de presse de la Ruhr,
Ute Funke, d'origine allemande mais qui a
acquis la nationalité suisse par son mariage
avec le fils du pilote de Formule 1 suisse des
années 1950, Toulo de Graffenried. Vous ne
verrez jamais la photo de Mme Funke dans
les pages «people» . Elle fuit le feu des pro-
jecteurs, tout comme sa sœur qui a acquis
l' Impérial Palace d'Annecy, en France voi-
sine. Mais vous la croiserez sans le savoir
dans les couloirs de «son» hôtel, dont elle
occupe à l'année l' un des appartements
sous le toit. Pour vivre heureux , vivez
cachés! L'un des plus beaux palaces suisses,

ARGENT.- Avril 2007 N°1 P. 16

La famille Seiler (Christian
Seiler) exploite le Riffelalp

de Zermatt.

La famille Landolt
(Pierre Landolt)

propriétaire du Riffelalp.
KeystoneAM

le Beau-Rivage situé à Lausanne-Ouchy, de bovins. Passionné d'horlogerie, il a lancé
appartient aussi à une riche famille de une grande marque de montres, Parmigiani ,
mécènes , les héritiers de Sandoz, l'entre- basée à Fleurier (NE), et on le voit régulière-
prise pharmaceutique qui a fini par fusion- ment au Festival de jazz de Montreux dont il
ner avec Novartis. Nicole Landolt-Sandoz, assure la vice-présidence et qu'il soutient de
malgré son grand âge, fréquente toujours ses deniers. La famille Landolt possède éga-
les prestigieux salons du 5-étoiles lausan- lement le 5-étoiles le plus haut de Suisse, le
nois, mais elle a transmis les rênes à ses Riffelalp, situé face au Cervin sur les hau-
deux fils encore de ce monde, Pierre Landolt teurs de Zermatt , à l'altitude fétiche de
et son plus jeune frère François, un pas- 2222 mètres. La famille Seiler avec laquelle
sionné de théâtre. La même famille possède elle s'est lancée dans l'entreprise lui a cédé
également l'un des rares palaces neuchâte- ses parts, mais s'occupe toujours de la ges-
lois, le Palafite construit les pieds dans l'eau tion de ce fleuron de l'hôtellerie valaisanne
pour Expo.02. A la tête de la Fondation de où raclettes et tapis persans font bon
famille Sandoz , Pierre Landolt partage sa vie ménage...
entre La Tour-de-Peilz (VD) et le nord-est du Attirées par la tranquillité et la prospérité
Brésil , où cet homme d'affaires atypique, helvétiques, d'autres grosses fortunes ont
«écolo-branché» , possède un grand élevage récemment pris pied en terres romandes.
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Vos meilleures cartes de visite.
Opel. Des Idées fraîches

pour de meilleures voitures. 11
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¦~1 Déclinables à volonté,
CB Car les bons ouvriers ont besoin
ufl des bons outils !

E9 A découvrir auprès de vos
concessionnaires du Valais Romand

I « Combe. Van dès CHF 15'90O.- TVA excl. • Movano Van dès CHF 31 '860.- TVA excl.
(1.4 TWINPORT, 90 ch, 5 vitesses, man.] (2.5 CDTI, 100 ch, 6 vitesses, man., 2,8 t)

I " Vivaro Van dès CHF 27*850.- TVA excl. • Filtre â particules diesel disponible en
(2.0 CDTI, 90 ch, 6 vitesses, man., 2,7 t) option sur certains modèles.

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Jj ierre Sion , MARTIGNY,. / OPELS
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Filières universitaires
| '•§ Lettres modernes 1 Histoire
| 1 Sciences de l'éducation e Psychologie

[ S Mathématiques e Informatique
1 Sciences de la communication
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S Sciences économique
Double diplôme franco-suisse
Licence/Bachelor: 180 ECTS
Ouverture sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Année académique 2007-2008

nta
Formation universitaire à distance Suisse FS-CH
Centre d'études de Sierre (CRED)

www.fuad.ch
admin@fuad.ch

TechnoArk 5
Case postale 218
3960 Sierre

Bruttin Frères SA
Route de Sion 79
Sierre • 027 455 07 20

Maillard Monthey SA
Les Mettes
Monthey • 024 471 65 75

Atlas Automobiles SA
Rue de Lausanne 86
1950 Sion « 027 329 06 30
www.atlasautomobiles-sion.ch

http://www.fuad.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
http://www.atlasautomobiles-sion.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH


Délibérément orienté vers la recherche et le
savoir, l'Emirat de Ras y a créé le PrimusTech
Industrial , un parc technologique qui
accueille ses premiers occupants , dont
Falcon Technologies. Au fronton du bâti-
ment, le sigle du CSEM côtoie celui de la
nouvelle compagnie aérienne de l'émirat:
RAK Airways. Basé à Neuchâtel et
emp loyant 255 personnes, dont une bonne
moitié d'universitaires , le Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique (CSEM)
vole lui aussi de ses propres ailes aux portes
du désert , juste à côté de la fabrique de DVD
d'Adel Michael. Elle y emploie 29 person-
nes, dont 5 Suisses. C'est le gouvernement
qui finance un fonds de recherche en espé-
rant que l'entreprise sera profitable dans un
délai de cinq ans. Le CSEM est une société
privée, où l'EPFL est actionnaire à raison de
20%, et active dans les secteurs de la micro-
technolog ie, de la microélectronique et des
systèmes d'information, explique son direc-
teur général , Thomas Hinderling. Le CSEM
est soutenu par tous les grands noms de
l'horlogerie, comme Rolex, le Swatch Group,
Patek Philippe, Ascom , Audemars-Piguet ,
Richemont International et même la
Fédération horlogère suisse. Depuis un an
et demi, la société neuchâteloise possède sa
propre filiale à Ras al-Khaima , CSEM-UAE ,
dont le prince héritier est actionnaire majo-
ritaire à 51%: «Nous misons sur des pro-
duits adaptés au climat qui règne là-bas.
Notamment le traitement des eaux sans
chlore ou autres produits chimiques grâce à
des électrodes en diamant naturel ou syn-
thétique. C'est la 20e start-up créée par le
CSEM», peut s 'enorgueillir Thomas
Hinderling.
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LA SOCIETE NEUCHATELOISE
POSSÈDE SA PROPRE FILIALE À
RAS AL-KHAIMA, DONT LE PRINCE
HÉRITIER EST ACTIONNAIRE À 51 %.

Il est aussi question de panneaux solaires
enroulables comme un tapis de prière, déve-
loppés avec un institut de l' Uni de
Neuchâtel, ainsi que de capteurs utilisables
dans la domotique pour réguler la tempéra-
ture intérieure des hôtels, appartements et
villas prévus dans les plans de développe-
ment de l'émirat: «Nous observons avec
grand intérêt le projet de Gateway-City,
poursuit le directeur du CSEM , dans la
mesure où nous pourrions y développer dif-
férentes technologies, y compris dans de
nouveaux matériaux de construction utilisa-
bles dans le domaine du bâtiment, qui
conserve le froid nocturne pour tempérer
l 'habitation durant la journée. »

Le Centre suisse
d'électronique et de
microtechnique (aux

portes du désert),
dirigé par Thomas

Hinderling. olivier Grivai

of Excellence

Hotte *ét\« 8111118111311 611
wntrp fOflfOft! www.anthamatten.ch Tél. 027 766 40 40 • Fax 027 766 40 41
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«Tête-à-tête» DS-164:
le bonheur à l'état pur.
Un canapé de Ruiter qui nous

,. invite à une petite fête des sens,
Il au bonheur d'en ressortir
/i . tout retournés et d'y retourner!
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A Genève, c est le «roi du saucisson» , le
Français Michel Reybier, qui a repris la
Réserve. L'homme d'affaires à qui l'on prête
une fortune de 800 à 900 millions de francs,
a fait fortune en vendant en 1996 pour un
demi-milliard d' euros les marques
Cochonou et Justin Bridou, ainsi que les
charcuteries jambon d'Aoste.
L'homme qui fuit les journalistes possède
des participations dans des puits de pétrole
à Cuba, dans la vigne et le vin avec le grand
cru Cos d'Estournel, à Saint-Estèphe, et il
s 'apprête à inaugurer une Résidence pari-
sienne de ia Réserve , sur la place du
Trocadéro , ainsi qu'à Ramatuelle, près de
Saint-Tropez, une dizaine de villas baptisées
La Réserve Ramatuelle.
En France voisine, a dix minutes de I aéro-
port, un autre roi du pétrole, Suédois d'ori-
gine mais naturalisé suisse depuis quelques
mois et domicilié à Coppet (VD), a construit
le Jiva Hill Park Hôtel, lan Lundin y a investi
50 millions de francs pour 28 chambres et 6
pavillons. Ce «4 étoiles Luxe» selon la termi-
nologie française vise essentiellement la
clientèle de la Genève internationale. La
famille Lundin a fait fortune dans le pétrole
et les mines d'or et d'argent, de cobalt et de
cuivre, où elle réalise un chiffre d'affaires de
2,6 milliards de dollars.
Le plus grand hôtel de Suisse est le Crowne
Plaza (500 chambres) situé aux abords de
l'aéroport de Genève. Il appartient à 60% à
René de Picciotto, un financier formé à
l'école d'Edmond Safra qui préside la SG
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Private Banking (Suisse) et se trouve aussi à
la tête du conseil d'administration du
Lausanne Palace. Ce Genevois né au Caire
mais d'origine italienne et de confession
juive (à ne pas confondre avec son cousin
éloigné Edgar de Picciotto, le patron de
l'Union Bancaire Privée) a placé à la tête de

Horlogerie et hôtellerie, partenaires -̂ VfM
obligés - Hôtellerie et horlogerie font bon
ménage en Romandie. Témoin, la famille - ŷ̂Lt.
Landolt (Beau-Rivage à Lausanne, Riffelalp à
Zermatt et Palafite au bord du lac de
Neuchâtel) qui a également lancé la marque ^^^^^^^^
de montres Parmigiani, à Fleurier. A la Vallée de Joux, c'est la démarche
inverse. La grande marque du Jura vaudois, Audemars-Piguet, a racheté et
rénové l'Hôtel de France, au Brassus, rebaptisé Hôtel des Horlogers. A
Neuchâtel, un autre horloger, Yves G. Piaget, possède pour sa part l'Hôtel
Beau-Rivage, l'un des très rares 5-étoiles de la région, dont il a confié la
direction à son beau-fils. Yves G. Piaget, 65 ans cette année, est originaire
de La Côte-aux-Fées, berceau des montres Piaget. Il a également étudié la
gemmologie à Los Angeles. En 1988, le représentant de la quatrième
génération a offert à la marque familiale une nouvelle dimension en s'as-
sociant au grand groupe Richemont. Le grand confiseur urbigène Philippe
Guignard s'occupe du management et de la gestion de l'Hôtel des
Horlogers, après avoir travaillé pour le Beau-Rivage neuchâtelois de son
ami Piaget: «Il y a incontestablement une synergie entre hôtellerie et hor-
logerie, constate le Vaudois. Pour Audemars-Piguet au Brassus, c'est un
outil de travail et de communication indispensable. D'ailleurs, on travaille
aussi avec d'autres marques horlogères de la région, comme Blancpain ou
Bréguet: on y reçoit des visiteurs de marque, des clients étrangers ou des
représentants qui viennent se former sur place. Comme la haute horloge-
rie, cette hôtellerie-là vise la perfection.»

son hôtel I ancien directeur du Beau-Rivage
Palace , le Lausannois Christian Marich.
Le financier-hôtelier termine la construction
d'un immense centre commercial à Saint-
Pétersbourg, en Russie , et projette une
dizaine d'hôtels 3 étoiles dans l'Hexagone,
notamment à Marseille , Montpellier et
Saint-Nazaire. En Suisse , avec sa fille
Alexandra , il a investi dans les remontées
mécaniques des Diablerets (VD), et a rem-
porté le concours pour un nouvel hôtel sur le
site de l'EPFL, à Saint-Sulpice (VD).
De discrets rois du pétrole, on en trouve
aussi au pied du Jet d'eau de Genève , et non
des moindres. L'Intercontinental est depuis
les années 1960 en main du cheik Abdul
Aziz al-Sulaiman , un fils de l'ancien ministre
des Finances du roi d'Arabie Saoudite Ibn
Seoud et lui-même ancien vice-ministre.

Yves G.Piaget, président de
Piaget International. Keystone

Le 5-étoiles le plus haut d Europe.
Keystone

2 mois d'abonnement offerts
pour tout contrat signe
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Route d'Italie 35 - 1950 Sion
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Innovative de façon impressionnante.
L'Audi A8 à huit cylindres.

Pour faire naître une nouveauté, il faut que les hommes continuent à
regarder en avant - et voici l'Audi A8, exceptionnellement dynamique:
une combinaison exaltante de force, traction intégrale quattro' de
conception supérieure et structure moderne et légère en aluminium.
Laissez-vous étonner: en nous rendant visite.

quattro" d'Audi.
Sécurité au superlatif.
Audi SWIBS Sorvlco Pockago

3 »n»/100-OOOtm,e. .ttofl el unie.

Garage Olympic SA Rte de Riddes, 1950 Sion, tél. 027 205 42 20
Filiales: Rte de Sion 53, 3960 Sierre, tél. 027 452 36 99

Rte du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 Monthey, tél. 024 471 73 13
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Il y a cinquante ans, nous n'avions absolu-
ment rien. Nous étions isolés et sans aucune
ressource. Aujourd'hui, notre pays est relié
au monde entier, au monde globalisé...

Vous voulez créer financièrement une
place off-shore, une sorte de Monaco
arabe?
Notre idée n'est pas de créer seulement un
paradis fiscal. Nous voulons attirer les gens
de partout grâce à nos atouts les plus pré-
cieux: nous offrons la qualité de vie, l'accès
aux soins, à l'éducation et à la compétitivité
économique. C'est un choix de société.

«NOUS ALLONS CREER UNE VILLE
OÙ SE RÉUNIRONT LES TALENTS
DE TOUTES NATIONALITÉS ET DE
TOUTES COULEURS...»

Ingénieur de formation, le Lausannois Adel
Michael s'est fait connaître comme fonda-
teur de l'entreprise 4 M à Yverdon. La
société a connu des hauts et des bas avec
l'éclatement de la bulle technologique après
une décennie de croissance exponentielle.
C'est alors qu'il vend la société à des finan-
ciers et entame le développement d'un parc
technologique, le «SwissTech Center» à
proximité de l'EPFL, à Lausanne, jusqu 'à sa
rencontre avec le Dr Khater Massaad. le
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conseiller du prince. Dès leur première ren-
contre, ils partagent la même vision et les
choses s'accélèrent avec la création de
Falcon Technologies International (FTI). Le
but est de développer et produire des sup-
ports optiques DVD vierges selon les der-
niers développements technologiques et
pour les plus grandes marques, comme TDK,
Grundig, Emtec, tout en exportant vers les
marchés européens et nord-américains.
Il fait construire une usine de 27 000 m2

avec une salle blanche de 5000 m2, un défi
qui sera relevé en un temps record: «Un seul
grain de sable peut envoyer à la poubelle un
disque durant la production», explique Adel
Michael dans son usine dernier cri, où flot-
tent à l'entrée les drapeaux suisse, émirati
et japonais. Une partie de la technologie
vient en effet du Pays du Soleil levant.
L'usine FTI, où travaillent des hommes en
bleu équipés comme des cosmonautes avec
masques et gants, fonctionne vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et sept jours sur
sept. Le personnel de base (300 personnes)
provient essentiellement d'Asie, avec une
majorité d'Indiens et de Pakistanais, alors
que les cadres sont Suisses, Hollandais,
Allemand, etc.: «En produisant au Moyen-
Orient, à mi-chemin entre l 'Europe et l 'Asie,
on gagne plus de deux semaines en temps
de transport sur nos concurrents. »

Le Lausannois
Adel Michael. Olivier Grival

«EN PRODUISANT AU MOYEN-
ORIENT, À MI-CHEMIN ENTRE
L'EUROPE ET L'ASIE, ON GAGNE
PLUS DE DEUX SEMAINES...»

L'ambition est de produire un milliard de dis-
ques y compris les formats de la nouvelle géné-
ration, tels que les BD et HD DVD-R d'ici à trois
ans: «L'Europe absorbe 40% de la consomma-
tion mondiale de DVD, mais produit moins de
2%. Tout le reste est impodé. Plusieurs usines
européennes ont fermé leurs portes, comme
TDK au Luxembourg et CSI en Italie ou encore
MAME en France à cause de coûts de produc-
tion trop élevés en raison de la concurrence
asiatique.» La main-d'œuvre asiatique parlant
anglais est abondante et à des coûts sans rap-
port avec ceux de l'Occident: les salaires men-
suels sont de 400 à 500 dollars, logés sur le
site, pour quarante-huit heures de travail par
semaine. Le coût d'un ingénieur expérimenté
est inférieur à 1000 dollars.

Ce septuagénaire préside également la hol-
ding du groupe Rolaco Trading &
Constructing, basée à Genève, et active
dans l'automobile, le bâtiment , la produc-
tion d'électricité, l'hôtellerie et le tourisme.
Mais c'est son compatriote, le prince Al-
Walid bin Talal qui a créé le plus de remous
dans les eaux de la rade en acquérant pour
100 millions de francs le prestigieux Hôtel
des Bergues, avant de revendre la moitié à
un homme d'affaires malaisien , puis d'in-
vestir la même somme dans la rénovation de
cette perle du tourisme haut de gamme.
Le Saoudien-Libanais, petit-fils du roi Ibn
Seoud, que les magazines économi ques
situent parmi les quinze plus grosses fortu-
nes du monde avec plus de 30 milliards de
francs, s'est associé tout récemment à
l'Américain Bill Gates (Microsoft) pour
racheter la chaîne Four Seasons pour 3,7
milliards de dollars !
Ce jeune quinquagénaire qui se déplace de
par le monde en Jumbo privé a aussi acquis
les chaînes Fairmont , Raffles, Swissôtel ,
ainsi qu'une participation de 33% dans les
hôtels Môvenpick. Il se trouve ainsi proprié-
taire du Montreux Palace (ex-Raffles), mais
ne possède que l'enseigne du Métropole
Swissôtel de Genève. Dans sa boulimie
d'achats étoiles, il a appris, en visitant l'éta-
blissement l'an dernier, que les murs du 5-
étoiles de la rive gauche genevoise appar-
tiennent historiquement à la Ville de

i

Le roi de Bahrein,
(15% de la chaîne

Kempinski)
Keystone

Genève. Et qu il faudrait une votation popu-
laire pour que la situation change en sa
faveur!

LE PRINCE AL-WALID A APPRIS EN
VISITANT L'UN DES 20 SWISSÔTEL
QU'IL VENAIT D'ACQUÉRIR QUE
LE MÉTROPOLE N'ÉTAIT PAS À
LUI: IL APPARTIENT À LA VILLE
DE GENÈVE!

Au-dessus des princes, il y a le roi... Et c'est
bel et bien le roi Bhumipol de Thaïlande
(85%) et le roi de Bahreïn (15%) qui com-
posent l'actionnariat de la chaîne
Kempinski. Le Crown Property Bureau, basé
à Bangkok, gère tous les biens de la cou-
ronne thaïlandaise: palais, terrains, hôtels,
industries, TV, etc. Quant au roi de Bahreïn,
c'est vraisemblablement l'un de ses neveux
qui se trouve également derrière l'Hôtel du
Lac, un vénérable quatre-étoiles datant de

Le roi de Thaïlande
Bhumipol (85% de la

chaîne Kempinski
Keystone

1868, récemment rénové à grands frais à
Vevey. D'origine allemande, fondée il y a
juste cent dix ans à Munich, la chaîne
Kempinski va donner ce printemps son nom
à l'ancien Noga Hilton, vendu l'automne
dernier par UBS à de gros intérêts saou-
diens. Le Grand Hôtel Kempinski va être
entièrement rénové pour un coût de 80 mil-
lions de francs. Mais qui sont ces Saoudiens
qui ont racheté l'ex-hôtel de Nessim Gaon?
Tout porte à croire qu'il s'agit de la famille
royale d'Arabie Saoudite, elle qui possède
déjà le gigantesque Palais de Collonge-
Bellerive, bâti juste en face à grands frais
par feu le roi Fahd. «Les propriétaires effec-
tifs sont apparemment des Saoudiens, mais
ne traitons qu 'avec l 'UBS», avoue le COO de
Kempinski , le Français Michel Novatin.
Roi de Thaïlande, roi de Bahreïn et roi
d'Arabie Saoudite feraient pourtant bon
ménage dans la rade de Genève. Un authen-
tique hôtel des Trois-Couronnes...
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Hôteliers, industriels ou promoteurs, ils sont
légion à avoir trouvé bonne fortune aux
Emirats arabes, de Dubaï à Abu Dhabi en pas-
sant par Ras al-Khaima. Témoin, Gateway-City,
une ville nouvelle conçue pour accueillir 275
000 habitants sous la houlette du prince héri-
tier, Cheikh Saud bin Saqr, un Arabe formé à
l'américaine et conseillé par un Lausannois.

«LE CHEIKH VA CREER UNE VILLE
MULTICULTURELLE. C'EST UN
HOMME INTERNATIONAL FORMÉ
AUX ÉTATS-UNIS QUI SE SENT
BIEN PARTOUT, Y COMPRIS DANS
SA RÉSIDENCE DE MONTREUX... »

Suisse d'origine libanaise, Khater Massaad ,
le conseiller du cheikh a suivi toutes ses étu-
des à Lausanne: les mathématiques à l'EPFL
suivi d'un doctorat en géophysique à
l'Institut lausannois. Marié, père de deux
enfants, il a réalisé sur place l'une des plus
grandes fabriques de céramique existant au
monde: RAK Ceramics fonctionne vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre avec 5000
employés venus essentiellement d'Asie et
exporte partout ses carrelages , y compris en
Suisse. «La ville nouvelle sera une cité pro -
pre et accueillante. La vente de biens immo-
biliers aux étrangers est autorisée depuis
toujours, contrairement à Dubaï où l'on ne
peut bénéficier que d'un droit de superficie
de nonante-neuf ans», explique le
Dr Massaad dans son bureau de RAK
Investment Authority, la société de dévelop-
pement de l'Emirat. «Cheikh Saud aime
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beaucoup les Suisses. Il respecte leur sérieux
et leur honnêteté. C'est aussi un homme
tolérant: je suis chrétien et il m 'a désigné
comme son conseiller, ce qui ne serait pas
pensable en d'autres endroits de la région.
Il a donné trois permis de construire pour
des églises chrétiennes et veut que les habi-
tants de l'émirat soient ouverts au monde. »
Les 275 000 habitants de la ville nouvelle
seront aussi bien des indigènes qui auront
bénéficié du boom économique que des
étrangers venus se reposer au soleil ou tra-
vailler dans les nombreux sites industriels
ou touristiques actuellement en construc-
tion. Il y a plus de 5200 chantiers en cours
à RAK comme dans les émirats avoisinants.
Près d'un quart de toutes les grues du
monde se trouvent entre Abu Dhabi, Dubaï
et Ras al-Khaima , sur quelque 250 km de
côte. A RAK, le même «cheikh-entrepre-
neur» a mis en chantier la construction
d'une île artificielle en forme de fleur bap-
tisée Al Marjan, «corail» en français, une
station de ski en altitude, à 2000 m, dans
le massif d'AI-Jaiss qui jouxte le Sultanat
d'Oman, où la neige sera artificielle, ainsi
qu'un vaste port baptisé Arabia pour

accueillir les bateaux du monde entier à
l'entrée du détroit d'Ormuz.

A la sortie de l'autoroute qui part de Dubaï, un rond-point est la seule
construction humaine visible à l'horizon. C'est au milieu de ce désert que
sera construite la ville nouvelle du maître des lieux, le prince héritier Saud
bin Saqr. La ville porte un nom: Gateway-City, la cité portail: «Le cheikh«LE CHEIKH AIME BEAUCOUP

LES SUISSES. IL RESPECTE LEUR
SÉRIEUX ET LEUR HONNÊTETÉ.
LES SUISSES. IL RESPECTE LEUR Saud veut créer une ville multiculturelle. C'est un homme international M W |J.
SÉRIEUX ET LEUR HONNÊTETÉ... » formé à l'Université du Michigan (Etats-Unis) qui se sent bien partout, y

compris à Montreux où lui et sa famille possèdent plusieurs résidences», 
^Il est 16 heures ce samedi du week-end explique le Dr Khater Massaad. Khater Massaad

musulman , l'heure d'aller rendre visite au * olivier Grivat
prince héritier dans son palais de marbre.
L'entrée est bien gardée: des soldats armés
barrent l'entrée aux intrus. Le salon de fils et deux filles, le prince a hérité du titre main. Nous allons créer des universités, le cerveau humain est sans limite. J' ai tota-
réception a la taille d'un hall d'hôtel et les et des pouvoirs qui vont avec il y a deux L 'idée est de faire de Ras al-Khaima une lement confiance dans les capacités humai-
baies vitrées donnent sur la capitale d' un ans. Son père, âgé de 94 ans, le plus ancien capitale du savoir. » nés. Nous vivons dans un monde global el
Etat grand comme le canton de Berne pour dirigeant du monde en exercice , l'a désigné universel, où règne l'infinitude. Nous allons
une population de 250 000 habitants. en lieu et place d'un frère sexagénaire: «Le Vous n'avez donc aucune limite à vos créer une ville où se réuniront les talents
Cheikh Saud est imposant et ferait une rô le d'un gouvernement est de pré voir ambitions? , questionne le visiteur, ébahi. de toutes nationalités et de toutes cou-
belle tête d'affiche pour un «remake» de l'avenir, expose le cheikh, assis dans son Honnêtement , nos seules limites sont celles leurs. Nos forces de travail viennent de par-
Lawrence d'Arabie. Marié, père de quatre fauteuil, un téléphone toujours à portée de de notre cerveau. Et comme vous le savez , tout.

Ras al-Khaima compte beaucoup sur le
tourisme pour se développer. Complexe

hôtelier en bord de mer. olivier Grivat
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