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Le festival sierrois
reprend des couleurs
Après BD Bois et BD Pavés, c'est Sismics
qui cette année donne rendez-vous aux
bédéphiles. La fête aura lieu du 7 au 10 juin
à Géronde. Pour sa 3e édition «post mor-
tem», le festival affirme sa personnalité et
reconquiert ses anciens soutiens...35
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DISTRIBUTION

La précocité de la saison chaude fait sentir
ses effets en Valais comme ailleurs. Avec
quelques spécificités... La vigne tient une
forme telle qu'il a fallu avancer de deux se-
maines le programme de traitement par
hélicoptère. L'air est déjà malade de
l'ozone, et l'eau donne quelques soucis...23
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Au 
total , la durée moyenne d'un séjour a été de 6,58 jours en 2006. ont été soignées de manière ambulatoire .ans hospitalisation, tandis

W contre 6,68 jours durant l'année 2005. que 40 000 ont dû passer au moins une nuit à l'hôpital.
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IOUS les nopiraux valaisan
COMPTE 2006 ? C'est une grande première: le Réseau Santé Valais (RSV) a réalisé Tan dernier un co

Traquer
l'erreur

Errare humanum est, sec
perseverare diaboli-
cum»... C'est en s'ap-
puyant sur cette célèbre
assertion que le
Dr Nicolas Troillet, mé-
decin-directeur de l'Insti-
tut central des hôpitaux
a créé un système de dé-
claration des incidents
thérapeutiques suscepti-
bles d'avoir un impact
réel ou potentiel sur la
santé. «Depuis son lan-
cement, à la mi-2005,
nous avons recensé
quelque 200 déclara-
tions. Pour chaque dé-
claration, nous effec-
tuons ensuite un suivi,
aux fins de traquer puis
d'éliminer l'erreur. Un
tiers des déclarations
ont été faites par les pa-
tients, les deux tiers par
nos collaborateurs. Un
tel système n'a rien
d'évident. Toutefois, on
peut observer le nombre
des déclarations a ten-
dance à s 'accroître. Ce
qui signifie que l'on re-
connaît de plus en plus
son utilité. Nous avons
même réussi à exporter
notre méthode. Le
CHUV, entre autres, l'uti
lise désormais.»

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Trois ans après sa mise en or-
bite et pour la première fois de
sa jeune histoire, le Réseau
Santé Valais (RSV) a pu engran-
ger un joli pactole. Présentés
hier à Sion, les comptes 2006
laissent en effet apparaître un
bénéfice de 4 millions. Les re-
cettes -421 millions- ont aug-
menté de 3,5%. Quant aux dé-
penses -417 millions-, elles
n'ont crû que de 1,6%: ce qui si-
tue à nouveau les hôpitaux va-
laisans en dessous de la
moyenne nationale. «C'est ca-
pital», tranche Raymond Per-
net, président du conseil d'ad-
ministration: «Notre objectif
principal demeure bien sûr
l'amélioration constante de la
qualité de la prise en charge.
Reste qu'en maîtrisant nos dé-
penses, nous contribuons au
maintien de primes maladie
bon marché dans notre canton.»

Le Chablais
cartonne

Pour le directeur général
Dietmar Michlig, la vocation du
RSV n'est pas de faire de gros
bénéfices. Toutefois, le résultat
2006 le laisse ronronnant de
plaisir. Car ce sont les trois cen-
tres hospitaliers qui bouclent

dans les chiffres noirs! Le Cen-
tre hospitalier du centre du Va-
lais enregistre un excédent de
0,4 million, le Centre hospita-
lier du Chablais (CHC) 2,9 mil-
lions et le Spitalzentrum Ober-
wallis (SZO) 0,46 million. Une

fois 1 ensemble des correctifs
opéré, le surplus grimpe à 4
millions. Ce qui réduit à 3,75
millions la perte reportée des
exercices précédents.

S'agissant du personnel, le
RSV avec ses 4368 collabora-
teurs (2845 en équivalents
plein temps), demeure de loin
le plus gros employeur du can-
ton. Là aussi, Dietmar Mischlig
se pique d'avoir maîtrisé les
coûts. Tout en étant généreux
«Nous avons négocié avec les
syndicats une augmentation
des rétributions de 2,3%. Ainsi,
la masse salariale s'est inscrite
aux alentours de 300 millions.
La hausse atteint cinq millions.
Ce que l'on peut qualifier de
modeste.»

685 patients
par jour

Et du côté des usagers? En
2006, le RSV a pris en charge
248111 patients, soit approxi-
mativement 685 personnes par
jour. L'écrasante majorité
-207928- ressort de la catégo-
rie ambulatoire, contre 40 183
stationnaires. Le secteur des
soins aigus a connu une légère
augmentation. Par-delà, chiffre
intéressant s'il en est, la durée
moyenne d'un séjour, 6,58

jours, s'est inscrite à la baisse
(6,68 jours en2005): «Cela mon-
tre que nous sommes très com-
pétitifs», avance Dietmar Mich-
"g-

Le nombre de journées ma-
lade est en baisse dans les sec-

Aujourd'hui, le RSV n'est plus aux soins intensifs... MAMIN

médicale! Maintenant, on sait
qu'il y a pénurie... Bref, on ne fait
jamais tout juste. Mais nous es-

teurs de la réadaptation/géria-
trie (-6,1%) et des lits d'attente
(-22,1%). Dietmar Michlig
avance plusieurs explications.
En premier lieu, la transforma-
tion de Gravelone en EMS a
contribué à diminuer le nom-
bre de lits de gériatrie. Ensuite,
le Haut-Valais a étoffé la capa-
cité d'accueil de ses EMS, ce qui
contribue à décharger le RSV
«Last but not least», les caisses-
maladie font pression pour ré-
duire constamment la durée
des séjours hospitaliers.

Sérénité
Est-ce à dire que pour le

RSV tout va bien dans le meil-

sayons toujours de nous amélio
rer. Nous avons réussi à sortir f i
nancièrement la tête de l'eau

leur des mondes? Raymond
Pernet s'emploie à relativiser le
tableau: «Nous sommes loin de
la perfection. Dans notre do-
maine, la vérité d'aujourd 'hui
est Terreur de demain. Un exem-
p le: il y a cinq ans, les décideurs
politiques parla ient de pléthore

cela nous permettra de travail-
ler , p lus sereinement. Nous
n'avons pas de gros problèmes
avec l'administration ou la
technique. En revanche, au ni-
veau des soins, notamment en
matière de collaboration entre

les intervenants, il faut procéder
à des ajustements continuels.
Un de nos buts, c'est que
lorsqu'un médecin part, on le
remplace par un praticien qui
nous amène une sorte de p lus en .

valeur ajoutée. Jusqu à présent,
nous avons réussi à attirer des
gens de qualité, voire des stars,
notamment dans le domaine de
la neurologie et des maladies
vasculatres. Tant que cela du-
rera, le RSV est sauvé.»

MARCEL-HENRI GARD avocat

Retour du centre politique?
La médiatisation à outrance
de notre société accentue aussi
bien la recherche du sensa-
tionnel que l'effet de mode.
Malheureusement, le monde
politique n'échappe pas à ces
chimères comme il le devrait.
Sous cette influence, les dis-
cours politiques ont été rem-
placés par des slogans, le choix
des élus se fonde plus sur leur
brushing que sur leurs qualités
intrinsèques et le dénigrement
des institutions et des valeurs
fondamentales de notre so-
ciété fait figure de programme
électoral.

Cette analphabétisation de
la politique s'est accompagnée
d'une dictature de la pensée di-
chotomique vouant aux gémo-
nies tout sens du compromis.
Or, en Suisse plus qu'ailleurs, il
n'y a pas de vie sociale et politi-

que possible en dehors de solu-
tions de compromis. Celui-ci
est incarné par le centre politi-
que que certains ont voulu
peut-être enterrer un peu trop
vite.

Que n'a-t-on pas dit du cen-
tre politique? Un centre mou!
Le centre n'a pas d'idées! Ces
railleries ont fait oublier à leurs
auteurs qu'il ne suffit pas de se
déclarer à gauche ou à droite
pour se retrouver quelque part,
que hurler des slogans ne suffit
pas à démontrer une politique
forte et que le dénigrement de
ses adversaires ne saurait
constituer des idées politiques?

Les effets de mode, plus que
tous autres, changent rapide-
ment. Il semble bien que le
peuple se soit fatigué des pro-
messes provenant de ces extrê-
mes et aspire à nouveau à un

travail lucide et efficace et à re-
mettre le pouvoir là où il se
trouve réellement, c'est-à-dire
au centre.

Bien sûr, il faudra toujours
des partis de droite et de gau-
che, deux moteurs essentiels de
notre société.

Mais si les deux chevaux ti-
rant le carrosse vont à hue et à
dia, seule la présence d'un co-
cher compétent et efficace per-
mettra de profiter de leurs
énergies respectives.

Quant aux partis, ancienne-
ment centristes, qui ont aban-
donné cette position sous l'ef-
fet du vent de la tempête, ils au-
ront tout le temps de le regret-
ter dans leur agonie lente mais
certaine, ouvrant un espace po-
litique qui ne manquera pas
d'être occupé rapidement pour
le bien de notre société.

ANTOINE GESSLER

Un coup des esprits?
Il se passe dans le monde des événe-
ments singuliers. Que l'on imagine parfois
provoqués par des entités étranges surgies
des confins du surnaturel. Ainsi une chaîne
suédoise d'ameublement «a dû rappeler
des vases en verre parce qu'ils éclatent
quand on les soulève. Ils se cassent sans au-
cune raison, a annoncé l'entreprise.» Vous
avez dit bizarre?

Plus inquiétant encore, le « K A Z I I », un
catamaran de douze mètres, a été retrouvé
sans équipage, à la dérive près de l'Australie.
Les trois hommes qui se trouvaient à bord
sont des marins expérimentés et prudents,
dont la disparition semble Incompréhensi-
ble.» Les moteurs du navire tournaient et
une table était dressée pour un repas.

Un frisson passe car le dîner fumant en
l'absence de toute présence humaine rap-
pelle un autre cas fameux. En 1872, le détail
avait frappé l'imagination de ceux qui
avaient découvert le «Marie-Céleste» vo-
guant au hasard dans l'Atlantique. Du capi-
taine, de sa femme et des marins, personne

n'entendit plus jamais parler... D'aucuns à
l'époque soupçonnèrent une escroquerie à
l'assurance. Ou faut-il incriminer le «Grand
Cric qui croque»? Le célèbre Triangle des
Bermudes aurait quant à lui avalé bon
nombre de bateaux et d'avions... De leur
côté, les archéologues recherchent tou-
jours l'armée du roi perse Cambyse, éva-
nouie dans les sables d'Egypte. Et le doute
subsiste quant au sort du bataillon de Nor-
folk durant la bataille des Dardanelles à
l'été 1915. Ces soldats se seraient «évapo-
rés». Pour passer dans une faille spatio-
temporelle?

En revanche la disparition program-
mée du parti communiste du paysage poli-
tique français ne devra rien à des esprits
mystérieux. Les héritiers de Georges Mar-
chais ont conduit leurs camarades dans
une impasse. Le «Parti des fusillés» enlisé
dans le bourbier des idéologies malsaines
finira par imploser.

Comme devraient en idéal finir tous les
germes de dictature.



386 collaborateurs 4.24% d'absentéisme 4 11111110115 bénéfice
irrespond à une progression de 3,2 emplois à plein temps La direction du RSV se montre satisfaite de ce taux, car, si l'on ne Pour la première fois, le RSV annonce des chiffres noirs. En 2006, il
port à 2005. Le RSV compte 2845 emplois équivalent tient pas compte du congé maternité, il se situe à 3,53%, ce qui enregistre 4 millions de bénéfices, malgré une augmentation sala-
¦mps pour 295,6 millions de masse salariale distribuée. correspond à la situation dans les grandes entreprises. riale de 2,3%. La perte reportée n'est donc plus que de 3,7 millions

tans les chiffres noirs
îéfice de 4 millions de francs. Grâce à une solide maîtrise des dépenses.

«J'aurais parie
sur ce bénéfice...»
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Le RSV a créé des centres de compétence dans de nombreux domaines, RSV

VINCENT FRAGNIÈRE

Hier matin, avant la conférence de presse du
RSV la radicale de Martigny Fabienne Ber-
nard, l'une des initiatrices de l'initiative
«Soins pour tous» débattue en juin au Grand
Conseil, jouait les «voyantes». «Vous verrez
bien. Je suis certaine qu'ils vont annoncer un
bénéfice. Une première pour le RSV, c'est tou-
jours bon à prendre quelques semaines avant
le débat parlementaire sur notre initiative...»

Débat parlementaire en juin
Si le président du RSV Raymond Pemet évo-
que, à travers ces chiffres noirs, une pression
de moins à gérer, Fabienne Bernard estime,
elle, qu'il y a de la part du RSV une volonté de
«saucissonnage» des coûts «pour qu'on ne se
rende pas vraiment compte de la totalité de
ceux-ci». Elle qui demande, à travers l'initia-
tive, la transformation de deux hôpitaux de
soins aigus en des établissements de santé
d'autre nature attend le débat parlementaire
de juin avec impatience. «Je ne pense pas que
le Parlement va se dédouaner sur le RSV Par
contre, selon la teneur des débats, nous n'hési-
terons pas à soumettre notre initiative aux ci-
toyens valaisans.»

Michlig et Delaloye repondent
L'Octodurienne affirme ne pas être opposée
au principe du RSV Par contre, elle ne com-
prend pas pourquoi celui-ci veut toujours ca-
moufler ses difficultés. ((Aujourd'hui , tout le
monde sait que le personnel est affecté par
cette restructuration. Que celle-ci a aussi des
conséquences sur la prise en charge de certains
patients. Je suis aussi tout à fait consciente que
regrouper des médecins pour les faire travail-
ler ensemble n'est pas du tout évident. Mais on
dirait que leRSVne veut pas avouer ces problè-
mes. Mors que s'ils étaient connus, on pourrait
l'accompagner dans cette démarche...» Du
côté du RSV à l'heure des questions lors de la
conférence de presse, on reconnaît que cer-
tains problèmes existent encore, «notam-
ment la collaboration multidisciplinaire ou
entresites, mais le wagon de l 'hôpitalduValais
est sur les rails. Aujourd 'hui, on peut garantir à

m _r

notre personnel une
certaine stabilité de
travail dans son ser-
vice, mais l'évolution
de la médecine exige
désormais une adap-
tation constante du
système hospitalier»,
argumente Dietmar
Michlig.
L'initiative «Soins
pour tous» permet-
tra aussi de débattretra aussi de débattre du nombre d'établisse-
ments de soins aigus nécessaires au bon
fonctionnement du RSV «Ce que nous propo-
sons aujourd'hui est peut-être ce qui arrivera
dans quelques années. Entre quat'z'yeux, des
responsables du RSV nous disent qu'il est diffi-
cile de gérer un centre hospitalier du Valais
central réparti sur trois établissements. Et puis,
dans les conditions actuelles, peut-on vrai-
ment maintenir six sites et vouloir encore en
construire un nouveau pour le Chablais? Cette
question doit être débattue», avance Fabienne
Bernard, tandis que le directeur médical Be-
noît Delaloye a un tout autre point de vue. «Le
nouvel hôpital de Rennaz comptera sur un
bassin de 150 000 habitants avec la Riviera. On
aurait pu mettre ensemble Martigny et Mon-
they, mais ça aurait affaibli la capacité de
180000 patients du Centre hospitalier du Va-
lais central.»

Etage à nouveau utilise a Sion
Mais Fabienne Bernard n'en démord pas.
Pour elle, la direction du RSV n'a pas une véri-
table vision de développement. «La p lanifi-
cation change tous les huit mois. Savez-vous,
par exemple, qu'une partie des deux étages fer-
més à Sion a été rouverte? Je demande simple-
ment au RSV qu'il nous donne des objectifs vé-
rifiables sur le terrain et pas uniquement sur le
papier.» Là encore, le président Raymond Per-
net réagit. «Oui, nous avons rouvert des lits à
Sion, mais au détriment d'aucun autre établis-
sement. Les autres établissemsnts ont même
augmenté leur activité. Il n'y a pas matière à
polémique à ce sujet.»

Demain, la concurrence...
VINCENT FRAGNI èRE p lace. Si des médecins tables centres de compé-
D'ici à cinq ans, vingt ont quitté le RSV pour di- tences. «Avec l'arrivée
médecins-chefs du RSV verses raisons, celui-ci at- possible du libre passage,
auront pris leur retraite, tire surtout des gens de la f in des barrières canto-
Pour rester concurren- qualité, car il offre une nales, nous devons à
tiel dans un bassin de taille critique nécessaire moyen terme rester per-
280000 patients poten- à la qualité.» formants. Seule une taille
tiels, le RSV se doit donc Le RSV devra intensi- critique nécessaire per-
de réussir ces remplace- fier d'autres axes pour met d'attirer les campe-
ments, conserver cette qualité, tences humaines sus-

«A chaque fois, l 'idéal dont le renforcement de ceptibles à relever ce défi,
serait d'ajouter une com- . la collaboration multi- La structure sera tou-
pétence spécifique à disciplinaire et entre les jours moins importante
l'équipe en p lace à tra- centres. «Faire travailler que les hommes qui l'a
vers une nouvelle arri- les gens ensemble de- font», estime Benoît De-
vée.» Président du RSV, meure peut-être notre laloye, directeur médical
Raymond Pemet avoue principal problème», re- du RSV
que pour l'instant, la connaît Raymond Per- Dans ce contexte, ce
nouvelle structure est at- net. dernier ne peut pas ima-
tràyante. «Nous n'avons Le but ultime est de giner un retour en ar-
jamais eu une postula- renforcer les spécialisa- rière. «Il n'y aurait tout
tion unique pour une tions et de créer de véri- simplement p as les gens

PUBLICITÉ

pour le faire, car per-
sonne rien veut.»

Raymond Pernet ren-
chérit en évoquant la si-
tuation actuelle de deux
établissements de l'hô-
pital du centre du Valais.
«Aujourd'hui, les hôpi-
taux de Sierre et Marti-
gny développent p lus
d'activités qu'avant le
RSV. Les politiques doi-
vent le savoir lorsqu'ils
évoquent, sous forme de
critiques pour certains, la
réouverture de 24 lits dits
«tampons» dans l'un des
étages fermés à l'époque à
Sion.»

Mercredi prochain, il
l'expliquera au Conseil
général sierrois.

"\ F Z WpBByBBSuîîSinnTdiunlaW^
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ABB... en fanfare...
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les résultats des sociétés américaines du
1er trimestre continuent à sortir au-dessus des
attentes, même si la croissance bénéficiaire
semestrielle va sortir à +5,0% seulement
(révisée en hausse, +3,9% précédemment),
contribuant au puissant «rallye» des indices
actions. Mais l'accélération est due également
aux opérations financières dont on peut se
demander si l'on arrive ou non au bout du
mouvement.

Enfin, en séance mercredi le marché a montré
des écarts démesurés qui marquent la «dan-
gerosité» du marché... (Amazon.com gagne
20% sur le doublement de ses profits trimes-
triels grâce aux ventes d'électronique grand-
public et Sun Micro Systems perd 7% sur l'an-
nonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux
attentes). Avec de tels préalables, le Dow
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Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.61
Swisscanto (LU) Bond In» Int'l A 97.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.5
Swisscanto Continent EF Asia 94.95
Swisscanto Continent EF Europe 171.15
Swisscanto Continent EF N.America 258.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 225.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 157.05
Swisscanto (CH) EF Gold 916
Swisscanto (CH) EF Great Britain 212.95
Swisscanto (CH) EF Green Invest 162.7
Swisscanto (CH) EF Japan 8850
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 475.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 387.15
Swisscanto (CH) EFTiger 90.25
Swisscanto (LU) EF Energy 698.92
Swisscanto (LU) EF Health 448.66
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 190.97
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20874
Swisscanto (LU) EF Technology 161.45
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 211.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301

Crédit Suisse
CS PF.(Lux) Balance. CHF 193.26
CS PF (Lux) Growth CHF 203.56
CSBF (Lux) Euro A EUR 114.43
CSBF(Lux) CHFACHF 281.91
CSBF (Lux) USDA USD 1131.3
CS EF (Lux) USA B USD 760.82
CS EF Swiss Blue Chips CHF 266.78
CS REF Interswiss CHF 203.2

Blue Chips
Un chiffre décevant de la croissance du PIB
US lertrimestre publié aujourd'hui pourrait 

s™3 ABB Ltd n "i*
déclencher un nouveau mouvement de baisse sou A*"-»" 80
A,,  Ar . l t .- A ..,,;„.„ 5052 Bâloisen 134.6du dollar... a suivre... 5094 aba se n 80.9

5103 Clariant n 20.85
En Suisse, du côté des sociétés 5102 «Group n 94.7
ABB démarre l'exercice 2007 en fanfare. En 5286 Holcimn"" 129.2
effet , ABB dépasse les attentes du marché au 5059 Mbs e*n 86-75
premiertrimes.re 2007 avec un bénéfice net ..! _ ÏÏ.n™pn 
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plus que doublé grâce à une demande 5966 Nobeieiocare p 423.5
r ,P ¦ _ ,,,° _ :¦ . . .  .,. ,. 5528 Novartis n 69.85
continue dans I énergie et à une amélioration sesi Richemont p 74.4
opérationnelle. Les entrées de commandes se 5688 R,xhe BJ mA

_ •_ ___ _t r\rni - n r t .r _i _ 5741 Surveillance n 1557
sont étoffées de 26% a 8,64 milliards et 5753 swatcn Group n 70
le chiffre d'affaires s'est apprécié de 5754 swatch Group P 345.5

_m im/ _. r T. -n- -i i 5970 Swiss Life n 317
21% à 6,22 milliards. Le groupe 5739 swiss Ren 115.1
Helvetico-suédois par son groupe d'ingé- 576° swisscom n 443.5

. . , , . , i i ' 5784 Syngenta n 244.1mené s attend en outre a ce que 6294 synthes n isu
l'environnement de marché reste favora- 5802 UBSAG n 78-45

5948 Zurich F.S. n 356.5ble pour le reste de I année. Avec de tels
chiffres, l'action ABB pointait en tête de
l'indice SMI avec une hausse de 5,25% à
24,40 CHF en milieu de séance après
avoir atteint un nouveau plus haut de
plusieurs années à 24,90 CHF.
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Small and mid caps
SMS 25.4
5140 Actelion n 286.25
5018 Affichage n 261
5026 Ascom n 20.2
5040 Bachem n -B- 101.9
5041 Barry Callebaut n 935.5
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n

5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
Huber _ Suhner n 265
IsoTis n
Kaba Holding n 357.25
Kudelski p
Kûhne 8 Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Merck Serono p
Micronas n
Môvenpick p
OC Oerlikon n

47.1
109.4

772
36500
32.55

2.96
1100
25.2

398.75
684.5

Oridion Systems n 12.4
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop n
PubliGroupen
rediïn
Rieter n
Roche p
Saurer n
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131.6
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104.1
6.8

71.65
440.5

18.5
672

253.5
128.7
78.5
40.3

7.3
423.25

2389
357.75

1660
5S2
89
95

5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p 130.9

12 MOIS 5825 Von Roll p 11
5854 WMHN-A- 211.5

l.-i 5979 Ypsomed n 103.6

26.4
28S

263.75
20

101
933

99.75
82.75

503
1405

97
19.9

76.65
86.2

186.6
366
11.7
22.3

102.5
349.5

31.6
0.3
635

55.5
485
161

942.5
620
410

2110
265
1.27
369

47.05
112.4
772.5

36405
32.9

1100
25.45

398.75 c
673

12.35
204.7

132
100.2

107
6.75

71.55
440

18
677.5

260
128.8

79.5
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104
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LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-U5A USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 71.35 69.75

..«„ 8304 AGF 126.68 126.76
. 8302 Alcatel-Lucent 9.85 9.78

8305 Altran Techn. 7.07 6.97
, 8306 Axa 33.97 33.96

f. " 8470 BNP-Paribas 85.7 86.02
1,4,69 8334 Carrefour 58.1 57.5
*24B 8312 Danone 121.41 119.81
]m2 8307 Eads 23.79 23.72
,57'49 - EDF 63.25 63.37
'02.26 8308 Euronext 93.5 93.4
112.68 8390 FranceTelecom 20.96 21.63
186.28 8309 Havas 4.22 4.13
194.69 8310 Hermès Int'l SA 106.77 106.66
107.99 8431 LafargeSA 116.48 116.68
114.85 8460 L'Oréal 88.12 88.28
197.5 8430 LVMH 86.71 86.67

257.23 8473 Pinault PrinL Red. 127.57 128
111.28 8510 Saint-Gobain 77.07 77.51
186.91 8361 Sanofi-Aventis 67.51 67.83
177.41 8514 Stmicroelectronic 14.69 14.41
143.96 8433 SuezSA . 41.57 41.72
98,02 8315 Téléverbier SA 48 48

119 8531 Total SA 54.35 54.32
183.98 8339 Vivendi Universel 31.31 30.38

BQOC

«u. LONDRES (£STG)
98 7 7306 AstraZeneca 2762 2760
g56 7307 Aviva 800 796.5

9, 05 7319 BP PIc 571.5 571

g925 7322 British Telecom 317.75 32C

]0587 7334 Cable .Wireless 182 182.7

98 7303 Diageo PIc 1050 1053
... u 7383 Glaxosmithkline 1464 1465

' 7391 Hsbc Holding Pic 924 928

11944 im li"P«ialChemical 533.75 532.75

ni 7. im 'mensysPk 316-5 322-25
,Z ',

43 7433 LloydsTSB 580.5 582
1037 7318 Rexam PIc 534 534.5

1,203 7496 RioTinto PIc 3111 3085
62 7494 Rolls Royce 486.5 484.5

71-22 7305 Royal Bk Scotland 1998 1970
59-8' 7312 Sage Group Pic 260 263.5

106.26 75ii Sainsbury U) 568 568.5
123.61 755Q Vodafone Group 141.8 143.2
97.77 . Xstrata Pic 2702 2648

94.95 AMSTERDAM (Euro)
171.15 8950 ABNAmro NV 36.21 36.3
258.25 8951 Aegon NV 15.61 15.31
225.25 8952 Akzo Nobel NV 59.52 59.7
157.05 8953 AhoId NV 9.28 9.3

916 8954 Bolswessanen NV 11.33 11.61
212.95 8955 Fortis Bank 33.89 34.05

162.7 8956 ING Groep NV 34.4 33.8
8850 8957 KPN NV 12.26 12.57

475.55 8958 Philips Electr. NV 30.84 30.77
387.15 8959 Reed Elsevier 13.69 13.72
90.25 8960 Royal DutchSh. A 25.79 25.79

698 92 TPG NV 33.25 33.3

448 55 8962 Unilever NV . 22.63 22.78
.-¦'.. 8963 Vedior NV 17.98 18

n# FRANCFORT (Euro)
2] 125 7011 Adidas 43.89 43.S

301 7010 AllianzAG 164.4 164.96
7022 BASFAG 90.41 89.0E
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.12 39.55
7020 Bayer AG 50.94 51.36

,93 2° 7220 BayerSchering 103.28 104
203-56 7024 BMWAG . 45.21 45.88
,14-43 7040 CommerzbankAG 36.18 36.82
28'-91 7066 DaimlerchryslerAG 59.23 60.17
n31-3 7063 Deutsche Bank AG 113.8 113.88
760.82 70]3 Deutsche Bôr_e 174.45 173.23
266.78 7014 Deutsche Post 23.29 24.24
203-2 7065 Deutsche Telekom 13.24 13.47

7270 E.on AG 107.64 107.72
7015 EpcosAG 15.4 15.46

126.35 7140 LindeAG 81.02 81.95
15746 7150 ManAG 96.6 95.99
458.54 7016 MetroAG 57.18 58.13
141.87 7017 MLP 18.08 18.25

8.12 7153 Miinchner Rûckver. 134.75 136
Qiagen NV 12.89 13.07

7223 SAPAG 36.54 35.94

82.88 "21 Siemens AG 86.55 89.57

179916 724° Thyssen-Krupp AG 38.96 38.93

225483 7272 w ,13-61 ,,2• ,4

\*Z TOKYO (Yen)
]2] 99 8631 Casio Computer 2405 2450

108 21 ' Da"*! Sankyo 3600 3600
. ' 8651 Daiwa Sec. 1318 1335

' 8672 Fujitsu Ltd 752 763
' 8690 Hitachi 912 912

8691 Honda 3990 4060
8606 Kamigumi 1043 1060
8607 Marui 1428 1440

,33" 8601 Mitsub.UFJ 1280000 1280000
170.74 8750 Nec 636 644
180.74 8760 Olympus 4140 4200

8608 Sanyo 198 194
8824 Sharp 2270 2285

151.25 8820 Sony 6400 6460
151.6 8832 TDK 10360 10390

411.57 8830 Toshiba 888 896

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) i W3 re

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.97 80.45

Abbot 57.56 56.91
Aetna inc. 45 47.22
Alcan 59.48 58.91

80.0 Alcoa 35.76 35.81
8151 Altria Group 70.47 69.33

Am lntl Grp 69.98 69.79
8013 Amexco 62.32 62.14
8157 Jlmgen 61.69 62.56

AMR corp 29.02 27.69
Arheuser-Bush 50.9 50.6

8156 Appe Computer 95.34 98.84
Appltra Cèlera 14.3 14.11

8240 AT _ 1 corp. 39.14 38.96
Avon Products 39.86 39.96
BankArrerica 51.23 50.72
Bank of f. Y. 40.9 40.83
Barrick Go'id 28.84 28.37
Baxter 57.4 57.86
Black & Decker 92.34 92.77

8020 Boeing ' 94.69 94.26
8012 Bristol-Myers 29.7 29.23

Burlington North. 89.57 87.85
8040 Caterpillar 73.23 73
8041 Chevron 78.32 78.18
8158 Cisco 26.77 26.55
8043 Citigroup 53.8 53.65
8130 Coca-Cola 51.74 52.08

Colgate-Palm. 67.44 66.56
Computer Scien. 55.97 55.83
ConocoPhillips 70.82 70.73

8042 Coming 24.98 24.91
CSX 44.75 43.26
Daimlerchrysler 81.14 82.14
Dow Chemical 46.07 45.6

8063 Dow Jones co. 36.09 36.28
8060 Du Pont 49.97 49.58
8070 Eastman Kodak 26.23 25.2

EMCcorp 15.74 15.57
Entergy 116.46 115.1

8270 Exxon Mobil 79.92 80.55
FedExcorp 108.12 108.27

- Fluor 97.66 98.58
Foot Locker 23.88 23.63

8168 Ford 7.88 8.2
8167 Genentech 81.4 81.02

General Dyna. 79.39 79.1
8090 General Electric 35.41 35.84

General Mills 59.9 60.01
8091 General Motors 31.07 32.45

Goldman Sachs 225.6 224.81
8092 Goodyear 32.44 32.5
8169 Halliburton 31.54 31.63

Heinz HJ. 47.64 47.03
8170 Hewl.-Packard 41.87 42.04

Home Depot 39.5 38.99
Honeywell 53.99 53.69
Humana inc. 64.16 65.02

8110 IBM 101.46 100.9
8112 Intel 22.26 22.09
8111 Inter. Râper 37.81 38.2 1

IH Indus. 63 62.97
8121 Johns. _ Johns. 64.68 64 2.
8120 JP Morgan Chase 52.82 52.94

Kellog 52.9 52.76
Kraft Foods 33.47 33.56
Kimberly-Clark 71.88 71.71
King Pharma 21.26 20.86
Lilly (Eli) 59.51 59.73
McGraw-Hill 66.43 66.71

8172 Medtronic 53.58 54.07
8155 Merck 52.39 52.43

Merrill Lynch 91.65 91
Mettler Toledo 9534 95.49

8151 Microsoft corp 28.99 29.1
8153 Motorola 17.91 17.9

Morgan Stanley 84.52 8438
PepsiCo 66.98 66.41

8181 Pfizer 2632 26.72
8180 ProcterSGam. 63.53 62.99

Sara Lee 16.81 16.46
Schlumberger 75.87 75.54
Sears Holding 189.77 189.2
SPXcorp 71.08 70.07

8177 Texas Instr. 35.34 35.16
8015 TimeWarner 21.15 20.98

Unisys 8.83 8,29
8251 UnitedTech. 68.04 67.65

Verizon Comm. 37.65 37:97
Viacom -b- 42.75 42.5

8014 Wal-Mart St. 48.81 48.7
8062 Walt Disney 3532 35.17

Waste Manag. 35.41 35.35
Weyerhaeuser 7735 81.25
Xerox 18.37 18.47

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 26.55 26
8951 Nokia OYJ 18.46 18.84
8952 Norsk Hydroasa 209.25 211
8953 VestasWind Syst 363.5 368
8954 Novo Nordisk-b- 545 544
7811 Telecom Italia 2.216 2.2525
7606 Eni 24.6 24.56
B998 RepsolYPF 25.02 25.01
7620 STMicroelect 14.662 14.45
B955 Telefonica 16.75 16.81

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La Bourse sous
la loupe du public
FORUM ONLINE UBS-«NOUVELLISTE» ? Dans les placements
boursiers, tempérament, émotion et analyse se disputent
la première place.

le Nouvelliste
VINCENT PELLEGRINI

Le Valaisan a bien un profil d'in-
vestisseur prudent, pour ne pas
dire «conservateur». C'est l'un
des enseignements du forum
online UBS-«Nouvelliste» qui
s'est déroulé mercredi soir sur
notre site internet (voir les
questions et les réponses sur
www.lenouvelliste.ch en. cli-
quant sur le banner du forum
boursier). Les lecteurs et inter-
nautes qui ont posé aux spécia-
listes UBS des questions relati-
ves au monde boursier ont en
effet exprimé à plusieurs repri-
ses leurs préoccupations quant
aux risques de «corrections im-
portantes» sur les marchés, sur
le «niveau élevé, des Bourses»
(sous-entendu elles peuvent re-
descendre) , sur la «confiance»
que l'on peut accorder à un
fonds boursier... Une inter-
naute a même fait remarquer:
«/e trouve la Bourse trop risquée
pour p lacer mes économies.»

Structurer le risque...
Les spécialistes UBS qui ré-

pondaient en direct (Claude Mo-
ret, Yves Chabbey, Maurice Gloor
et Christian Massy) ont donc eu
fort à faire... Leur réponse? En
Bourse il faut diversifier et béné-
ficier d'un conseil de qualité.
«Linvestissement doit obéir à une
strucUire de risque de porte-
feuille qui correspond à la sensi-
bilité du client. Si celui-ci a un
tempérament très prudent, par
exemple, on réduira le risque en
diminuant la proportion d'ac-
tions par rapport aux obligations

Les spécialistes UBS ont répondu en direct aux internautes depuis «Le Nouvelliste». De gauche à droite, Christian
Massy, Claude Moret, Maurice Gloor et Yves Chabbey. MAMIN

notamment», résume Claude
Moret Un autre spécialiste UBS
se souvient avoir vu un client
dont le porte-feuille boursier
avait baissé temporairement de
1% beaucoup plus affolé qu'un
autre habitué à placer depuis
vingt ans des actions en Bourse
et qui avait subi une baisse de
17% lors d'un pic de correction.
Bref, l'approche de la Bourse est
aussi affaire émotionnelle.
Même si certains restent très ra-
tionnels ou gardent la tête froide.
«Nous avons aussi des clients qui
ont p lacé 100% en actions et qui
nous disent ne pas avoir le senti-
ment de courir des risques car ils
ont p lacé dans de grands titres
commeNestlé, par exemple, et ont
adopté une optique à long
terme», précise Claude Moret.

L'horizon temps
Pour le reste, les internautes

qui ont posé leurs questions sur

le forum boursier ont abordé
des sujets pouvant intéresser
un large public. Il en ressort
notamment qu'en Bourse l'on
peut trouver des produits
structurés avec protection to1
tale ou partielle du capital, qu'il
existe des fonds de placement
écologiques, qu'avant de pro-
céder à un achat de titre à cause
d'une opportunité du marché il
faut être convaincu de ses po-
tentialités, que seules des
conditions très précises per-
mettent d'opérer un retrait sur
son capital de 2e pilier pour
l'investir en Bourse. Il faut sa-
voir aussi qu'en Bourse, inté-
rêts et dividendes sont soumis
à impôt, mais pas les plus-va-
lues de la revente d'actions,
sauf si elles entrent dans une
activité «commerciale».

Autre enseignement, il faut
être prudent avec les promes-
ses d'intérêts élevés sur les

placements à capital garanti.
Et enfin, les fonds de place-
ment et les assurances doivent
être considérés comme des
outils complémentaires.
Quant au prochain forum on-
line (23 mai) , il permettra
d'aborder d'autres aspects re-
latifs aux placements bour-
siers, surtout sous l'angle de la
fiscalité.

En conclusion: avec la
Bourse aucun accident n'est à
écarter, mais l'horizon temps
fournit d'une certaine manière
une réponse aux risques qu'on
y prend. Comme le souligne
l'une des réponses du forum
online: «En investissant 100
francs en 1995 en actions suis-
ses, le rendement moyen net fut
de 6,2% par an. Sur cette même
période de onze ans, le rende-
ment moyen net en obligations
fut  de 2,7% par an et en épargne
de 1,3% par an.»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

La BCVs surfe sur la conjoncture
VINCENT PELLEGRINI
«L'exercice 2006 permet de tour-
ner une belle page dans le livre
des succès de la Banque Canto-
nale du Valais (BCVs). Les per-
forman ces réalisées par la ban-
que l'an dernier lui ont en effet
permis d'atteindre trois nom-
bres mythiques: p lus de 8 mil-
liards de francs de somme de bi-
lan, plus de 5,5 milliards de
fran cs de dépôts titres et p lus de
100 millions de francs de béné-
f ice brut», a résumé hier Jean-
Daniel Papilloud, directeur gé-
néral de la BCVs lors de l'as-
semblée générale de l'institut
bancaire valaisan. Une assem-
blée qui s'est tenue à la salle po-
lyvalente de Conthey en pré-
sence de 817 actionnaires. On
l'aura compris, la BCVs a de
nouveau réalisé l'an dernier un

exercice record avec une pro-
gression de 15% de son béné-
fice brut (voir notre édition du 8
mars 2007). Et hier, l'assemblée
a ainsi pu voter un dividende de
15 francs (+9,1%) par action au
porteur (rendement de 3,1% si
l'on prend le cours de 482
francs au 31 décembre 2006) .
Une action qui s'est stabilisée
actuellement autour de 500
francs.

La masse en gestion de for-
tune a progressé de plus de
10% l'an dernier, conformé-
ment à une stratégie de diversi-
fication des sources de revenus.
Maurice de Preux, président de
la BCVs, a ainsi expliqué: «L'ac-
tivité hypothécaire et commer-
ciale, qui constitue certes le mé-
tier essentiel de la banque, ne

peut offrir qu une croissance li-
mitée au développemen t du
canton. Un effort particulier
doit donc être porté sur d'autres
activités bancaires. Et le conseil
d'administration a choisi le do-
maine de la gestion de fortune.»
On soulignera que dans ce sec-
teur de la gestion de fortune -
en hausse de 516 millions de
francs l'an dernier - 24% des
clients de la BCVs ont un domi-
cile fiscal hors du Valais et 18
hors de Suisse. «L'activité de
gestion de fortune de la BCVs est
en p lein essor et ce malgré l'offre
p léthorique en Valais», a ré-
sumé Jean-Daniel Papilloud.
Dans un autre registre, de 2003
à 2006, près de 3 milliards de
francs de nouveaux crédits ont
été réalisés par la BCVs. La-
quelle applique une «gestion ri-

goureuse des risques» qui se tra-
duit par le fait que «plus de 90%
des dossiers de crédit sont de
première qualité».

Immeubles à vendre. Jean-Da-
niel Papilloud s'est arrêté hier
quelques instants sur la rubri-
que «immeubles à vendre».
Alors que la BCVs avait encore
en 1998 un porte-feuille d'ob-
jets de 162,5 millions de francs ,
l'amélioration structurelle du
marché immobilier a permis de
ramener cette position à 46,8
millions de francs l'an dernier,
tout en évitant «un bradage des
objets» . Le directeur général a
précisé que l'embellie conjonc-
turelle avait ainsi permis à la
banque de «réaliser certains de
ses immeubles à vendre avec bé-
néfice» .

CONSTRUCTIONVALAIS

Les affaires sont
bonnes, mais...

VINCENT PELLEGRINI

Jean-Marc Furrer, nou-
veau président de
ConstructionValais. LDD

l'organe faîtier pour l'ensem-
ble des branches et des asso-

ciations du secteur de la construction dans notre canton.

Nouveau président. Lors de cette assemblée, Jean-
Marc Furrer (de l'Association valaisanne des entrepre-
neurs-AVE) a été élu président de ConstructionValais.
Il a repris le flambeau des mains de Charly Sierro. A no-
ter l'entrée au comité également d'Alain Berthouzoz
(AVMC) et d'Alain Zuber (FAA). Le président sortant
Charly Sierro a rappelé notamment dans son rapport
annuel qu'une rencontre avec le chef du Département
des finances Jean-René Fournier avait débouché sur
l'engagement de celui-ci à faire payer aux entreprises
les acomptes et factures finales à charge de l'Etat «le
p lus rapidement possible dès le 30e jour mais pas après
60jours».

Charly Sierro est aussi revenu sur le thème récur-
rent des marchés publics pour constater que l'égalité
de traitement et la non-discrimination ne sont pas tou-
jours respectées et que «dans bien des dossiers nos en-
treprises sont p énalisées». Sans oublier le fait «que les
entreprises étrangères bénéficien t d'un avantage certain
puisqu'elles utilisent les lacunes de la loi sur les travail-
leurs détachés». Dans ce dossier, l'Etat a été pointé du
doigt pour sa «frilosité». Mais Charly Sierro d'ajouter
qu'une commission où siège l'association a amené le
Conseil d'Etat à édicter une ordonnance pour mieux
étaler les travaux et contribuer ainsi à maintenir des
emplois à l'année (lutte contre le chômage saisonnier).
Et enfin , ConstructionValais a averti Jean-Michel Cina:
si le moratoire a finalement des effets négatifs sur le
secteur de la construction, le Conseil d'Etat devra atté-
nuer ce phénomène par une politique anticyclique et
des investissements supplémentaires.

L'an dernier, la masse sala-
riale globale du secteur de la
construction en Valais a en-
core progressé. Tendance si-
milaire pour le nombre de
travailleurs. Cela signifie
donc que les affaires vont
plutôt bien. Ces statistiques,
parmi d'autres, ont été com-
mentées hier à Sion lors de
l'assemblée générale de
ConstructionValais qui est
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«bouger ia suisse»
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007 ? La plate-forme électorale du Parti
radical tire onze priorités concrètes de quatre axes: la Suisse de
l'intelligence, de la croissance, de l'équilibre et de l'ouverture.

Sécurité, égalité,
responsabilité

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le parti entre en campagne
après les autres. Mais «nous
avons pris le temps de nous pré-
parer, de chercher des solu-
tions», explique d'emblée son
président, Fulvio Peili. «Et nous
ne faisons pas de promesses que
nous ne pouvons pas tenir»,
ajoute-t-il , estimant que les
projets concrets sur lesquels 0
s'engage sont «à l'opposé de la
politique spectacle» du PS ou de
l'UDC.

Pour le secrétaire général,
Guido Schommer, l'objectif est
- avec le Parti libéral - de re-
monter à 45 sièges (39 au-
jourd'hui), avec des chances
dans neuf cantons: Valais, Jura,
Zurich, Berne, Bâle, Argovie,
Lucerne, Schwytz, Zoug. Au
Conseil des Etats, il espère re-
prendre un des deux sièges so-
cialistes à Berne et à Neuchâtel
(avec Didier Burkhalter ou Syl-
vie Perrinjaquet).

La Suisse de l'intelligence,
c'est le renforcement de la for-
mation. Avec l'entrée à l'école à
4 ans et l'apprentissage de deux
langues nationales et de l'an-
glais au niveau primaire. L'idée
du libre choix du lycée pourrait
être testée. Le Parti radical évo-
que aussi la création d'une
Fondation pour la recherche,
fruit d'efforts financiers publics
et privés.

Au chapitre de la Suisse de la
croissance, le Parti radical sou-
haite la conclusion d'accords de
libre-échange avec les grandes
économies hors de l'Europe:
Etats-Unis, Japon, Chine, Inde,
Russie, Brésil. Le maître-mot
reste la concurrence. Qu'elle soit
hospitalière au plan national,
fiscale entre cantons (et pays)
ou pour les produits trop proté-
gés par nos réglementations.

Avec la Suisse de l'ouver-
ture, on arrive sur le terrain de

Fulvio Pe Mi: «Nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir», KEYSTONE

1 intégration. Comme les défis
ne cesseront d'augmenter à
l'avenir, le Parti radical réclame
une loi-cadre sur l'intégration,
harmonisant les efforts des
cantons et créant les conditions
de l'égalité des chances entre
individus. Depuis la naissance
jusqu'aux droits politiques, en
passant par l'école.

Enfin, la Suisse de l'équilibre
vise les relations entre les diffé-
rents âges et composantes de la
société. Les recommandations
du parti vont des structures d'ac-
cueil des enfants (étudier le sys-
tème des chèques de prise en
charge) aux possibilités dé tra-
vailler au-delà de l'âge de la re-
traite, en passant par l'égalité sa-
lariale entre hommes et femmes.

La plupart des thèmes développés
par le Parti radical sont «transver-
saux»: ce qui est bon pour l'intelli-
gence et la formation l'est également
pour l'équilibre, la croissance ou l'ou-
verture. Ainsi Didier Burkhalter étend
il le thème de la sécurité du social au
militaire. En matière de délinquance,
le député neuchâtelois propose de
passer d'une logique de répression à
une logique de prévention. C'est de
l'investissement en amont (intégra-
tion d'étrangers, naissance d'un en-
fant, entrée à l'école, sport) pour éco
nomiser en aval, dit-il. Mais la sécu-
rité, c'est aussi celle d'un pays. A cet
égard, le Parti radical propose un ac-

cord cadre avec l'Union européenne,
qui permettrait à la Suisse de mieux
se placer dans les échanges de toutes
sortes (y compris d'armement) qui se
pratiquent entre les pays membres.
Dans un autre chapitre, le parti ré-
clame une harmonisation des bourses
d'études. Les étudiants sont mobiles
et doivent trouver les mêmes condi-
tions partout en Suisse. Mais on
n'harmonise que les principes d'oc-
troi: les montants restent fixés par les
cantons, selon le niveau des prix. Pas
question, non plus, d'accorder des
prêts d'études à des étudiants dont
les parents sont aisés. Ne pas sous-
traire ceux-ci à leur responsabilité de
soutenir leurs enfants, explique le
parti. En revanche, le remboursement
pourrait varier selon les résultats de
l'étudiant.

Le président du PS défend
Moritz Leuenberger
INTERVIEW ? La polémique suite à la débâcle zurichoise du PS se poursuit. Un syndicaliste
demande la tête de Moritz Leuenberger. Hans-Jôrg Fehr, patron du PS, vole à sa rescousse.

Propos recueillis par
ERIK REUMANN
Le virulent débat autour et dans le
Parti socialiste se poursuit. Le dé-
sastre électoral dans le canton de
Zurich n'a pas fini de faire des va-
gues. Après les propos acerbes du
Tessinois Franco Cavalli (celui-ci
déjà avant le choc zurichois) et de
la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey dimanche dernier,
voici que le syndicaliste et conseil-
ler national André Daguet (PS/BE)
suggère dans le magazine «Facts»
paru hier que Moritz Leuenberger
se retire du Conseil fédéral. «Ce
n'est pas un secret que le monde
syndical n'est pas celui de Moritz. Il
lui préfère l'Opéra de Zurich!»
Hans-Jurg Fehr, le président du
PS, le défend.

M. Daguet a suggéré à Moritz
Leuenberger de démissionner. Est-
ce la bonne façon de surmonter la
crise que traverse le parti?
C'était déplacé et superflu. Que
cela soit d'une manière générale et
en particulier dans la situation
présente parce que cela n'a rien à

rich. Ce qui est essentiel, c est de
souligner les réussites de Moritz
Leuenberger comme ministre de
l'Environnement. C'est un socia-
liste à la tête du Département des
services publics. Même André Da-
guet peut s'imaginer ce qui se pas-
serait si ce n'était pas Moritz
Leuenberger qui se trouvait à ce
poste. Nous aurions une situation
dont les syndicats ne peuvent vou-
loir.

On reproche cependant à vos
conseillers fédéraux qu'ils ne s'en-
gagent pas suffisamment en faveur
du parti, comme le fait une Doris
Leuthard pour le PDC ou Christoph
Blocher pour l'UDC.
Micheline Calmy-Rey et Moritz
Leuenberger sont des politiciens
connus, populaires et crédibles.
Cela est déjà très important pour
le parti. Nous avons toutefois
convenu que dans le cadre et les li-
mites imposées par leurs fonc-
tions, ils interviennent au profit
du parti, notamment dans des
cantons où nous pouvons gagner
et ceux où nous risquons de per-
dre. Pas comme militants, mais

dans leur rôle de membres du
gouvernement. Nous avons aussi
obtenu leur accord que nous puis-
sions utiliser leur image dans no-
tre campagne électorale.

Tout de même: Moritz Leuenberger
a toujours eu une situation difficile
au sein du parti et Mme Calmy-Rey
s'est permis de critiquer le parti.
N'est-ce pas difficile dans ces
conditions d'en faire des leaders
dans votre campagne?
La critique d'André Daguet est un
cas isolé. Cela n'aide évidemment Hans-JUrg Fehr, président du PS. LDD
pas, mais je ne crois pas qu'il re-
présente une faction importante.
Nous avons débattu lors d'une ré-
cente assemblée de la participa-
tion socialiste au Conseil fédéral.
Nos deux représentants au gou-
vernement ont reçu un soutien
clair de la base. Nous avons aussi
répété que le PS ne veut pas
moins, mais plus de sièges aux
trois niveaux de l'Etat, fédéral ,
cantonal et communal. Quand je
vois tout ce que Moritz Leuenber-
ger a réussi dans le domaine de
l'environnement, je suis

marquer des points avec cela dans
ces élections. Nous lui devons la
redevance COa, l'injection
payante d'énergie et le fonds d'in-
frastructure pour le transport
d'agglomération, sans parler du
reste. Micheline Calmy-Rey béné-
ficie d'un prestige certain dans la
population en tant que ministre
des Affaires étrangères. Pour tou-
tes ces raisons, je souhaiterais évi-
demment aussi qu'ils en fassent
plus pour le parti, pas moins.

Le Nouvelliste
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as Diaïae a
cause palestinienne
GENÈVE ? En visite en Suisse, Mahmoud Abbas, le président de
l'Autorité palestinienne, s'est entretenu avec Micheline Calmy-Rey
et a inauguré une exposition sur Gaza.

YANN GESSLER

La discussion a porté sur la formation du gouvernement palestinien d union nationale, regroupant le Fatah
et le Hamas, sur l'initiative de Genève et celle proposée par les pays arabes, KEYSTONE

Dans le cadre de sa tournée européenne,
destinée à obtenir un soutien au Gouverne-
ment palestinien et la levée des restrictions
politiques, économiques et financières qui
le frappent, Mahmoud Abbas s'est arrêté,
hier, à Genève. Le président de l'Autorité
palestinienne s'est entretenu durant un peu
plus d'une heure, dans l'après-midi, avec
Micheline Calmy-Rey, présidente de la
Confédération. La discussion a porté, selon
M. Abbas, sur la formation du Gouverne-
ment palestinien d'union nationale, re-
groupant le Fatah et le Hamas, sur l'initia-
tive de Genève et celle proposée parles pays
arabes. La Ligue arabe a en effet réactivé, fin
mars, l'initiative de paix proposée par les
Saoudiens en 2002. Ce texte prévoit la nor-
malisation des relations entre Israël et tous
les pays arabes, en échange du retour de
l'Etat hébreu dans ses frontières de 1967, de
la création d'un Etat palestinien et d'un rè-
glement «juste» de la question des réfugiés.

«La Suisse salue la mise en place d'un gou-
vernement d'union nationale», a déclaré Mi-
cheline Calmy-Rey. «C'est un pas politique si-
gnif icati f), a commenté la conseillère fédé-
rale en félicitant Mahmoud Abbas pour son
engagement, «digne d'éloges». En revanche,
la présidente de la Confédération a déploré la
reprise de la violence dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie. «La Suisse invite toutes les
parties à poursuivre dans la voie du dialogue
et à s'abstenir de toute action fragilisant le ces-
sez-le-feu.» La conseillère fédérale a rappelé
que notre pays ne faisait partie ni de l'Union
européenne, ni du Quartette (Etats-Unis,
Union européenne, Russie et ONU), avait un
«rôle très particulier au Moyen-Orient». ((No-
tre principale contribution est l'initiative de
Genève, qui contient de nombreux détails et
solutions pouvant f igurer dans un accord de
paix», a expliqué la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères. «Il faut voir
comment incorporer l'Initiative de Genève
dans le p lan de paix arabe et promouvoir les
deux initiatives.» De son côté, Mahmoud Ab-
bas a souligné que l'initiative de Genève
comportait «beaucoup de bonnes idées».
«Nous continuerons les consultations sur le
processus de paix», a annoncé le président de
l'Autorité palestinienne.
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A la croisée
des civilisations
Gaza fait davantage l'actualité pour les af-
frontements violents, les attentats et les
opérations militaires qui s'y déroulent, que
pour son patrimoine archéologique, pour-
tant très riche. Pour faire découvrir au pu-
blic la diversité de la culture gazaouie, lé
Musée d'art et d'histoire de Genève pré-
sente, jusqu'au 7 octobre, «Gaza à la croi-
sée des civilisations». Cette exposition
consacrée aux découvertes archéologiques
faites dans la bande de Gaza a été inaugu-
rée, hier à Genève, par Mahmoud Abbas, le
président de l'Autorité palestinienne. «Les
visiteurs de Gaza savent que les conditions
économiques, politiques et sécuritaires y
sont très difficiles», a déclaré M. Abbas,
après une visite commentée des quelque
530 pièces présentées. «Mais nous avons
voulu faire un lien entre le passé et le pré-
sent, faire parler entre elles les civilisa-

tions. Il faut œuvrer à ce dialogue pour no-
tre avenir.» Concernant l'absence, dans
cette exposition, de pièces relatives à la
culture juive, Patrice Mugny a expliqué que
l'Etat d'Israël n'autorisait pas la sortie des
objets juifs trouvés à Gaza.

L'exposition genevoise doit être une pre-
mière étape dans l'édification, à Gaza
même, d'un vaste musée archéologique,
avec l'appui de la Ville de Genève et le pa-
tronage de l'UNESCO. «C'est un projet por-
teur de paix et qui a fait l'unanimité», a in-
diqué Patrice Mugny, en charge des Affai-
res culturelles de la ville. Le conseiller ad-
ministratif a souligné qu'aucune opposition
ne s'était élevée contre la création de ce
lieu culturel à Gaza, acceptée aussi bien du
côté des pays entourant la Palestine, dont
Israël, que des différentes factions palesti-
niennes. YG

«Gaza à la croisée des civilisations», exposition qui se
tient du 27 avril au 7 octobre 2007 au Musée d'art et
d'histoire, Genève
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Etat acquiert sa crédibilité grâce a une bonne politique de la formation
Dans le texte du Message relatif à
la formation, à la recherche et à
l'innovation 2008-2011, il n'est pas
seulement question d'argent, mais
essentiellement de la crédibilité
de l'Etat à l'égard de ses citoyens
et citoyennes. Par sa politique de
la formation, celui-ci doit rendre sa
propre jeunesse apte à affronter le
marché de l'emploi, non plus au
seul niveau national, mais aussi au
niveau européen. C'est là un défi
tout à fait nouveau, face auquel
l'Etat doit faire ses preuves, et
gagner ou perdre de sa crédibilité.

Même sans être membre de
l'UE, la Suisse fait partie du mar-
ché de l'emploi ouvert européen.

Comme les autres pays du conti-
nent, elle doit donc réussir à ren-
dre sa jeunesse capable d'affron-
ter non plus uniquement le
marché national, mais aussi le
marché européen. Si elle n'y par-
vient pas de manière optimale,
cela aura des conséquences,
d'abord pour l'Etat sociaJ, et
ensuite pour la crédibilité de
l'Etat.

peuvent pas, après leur forma-
tion, s'affirmer sur le marché
européen de l'emploi, dont fait
également partie le marché
suisse du travail. En tant qu'Etat,
la Suisse a donc tout avantage à
procurer à tous les jeunes, grâce
à une bonne formation, des
conditions optimales de démar-
rage sur le marché européen de
l'emploi. Faute de quoi, il lui fau-
dra payer les pots cassés dans le
cadre de sa politique sociale.

A l'avenir, l'Etat acquerra
de plus en plus sa crédibilité

La formation et la politique
sociale sont étroitement liées
Les statistiques de l'emploi, de
même que celles de l'aide
sociale, montrent que les per-
sonnes n'ayant pas terminé leur
formation sont touchées, dans
des proportions supérieures à la
moyenne, par le chômage, par
l'exclusion et par des salaires
inférieurs au minimum vital. La
formation est donc considérée
aujourd'hui à juste titre comme
l'instrument essentiel permet-
tant d'éviter les cas sociaux et de
décharger l'Etat social. A cet
égard, la formation prend encore
davantage d'importance face au
marché de l'emploi ouvert euro-
péen. En effet, tout poste offert
dans un pays donné est en prin-
cipe soumis à une pression de la
concurrence européenne. Mais
contrairement aux actifs, les chô-
meurs ne sont pas mobiles: les
jeunes domiciliés en Suisse
devront être pris en charge par
l'Etat social helvétique, s'ils ne

à travers la formation
qu'il offrira
Comment un Etat établit-il véri-
tablement sa crédibilité auprès

de ses citoyens et citoyennes?
Une manière importante de le
faire consiste à accorder de
l'aide à tout citoyen ou à toute
citoyenne qui n'est pas en
mesure de créer, par ses propres
moyens, la base matérielle
nécessaire pour mener une vie
digne de l'être humain. La politi-
que sociale joue un rôle impor-
tant à l'égard de la crédibilité de
l'Etat.
La formation acquerra de plus
en plus, à l'avenir, une fonction
permettant cette crédibilité. Les
jeunes et leurs parents appren-
dront directement, face à la pres-
sion de la concurrence euro-
péenne, quelle est la valeur de la
formation suisse par rapport aux
formations dispensées dans
d'autres pays. A-t-on appris ce
qu'il fallait apprendre? Les certi-
ficats sont-ils reconnus à
l'échelle européenne? L'écono-
mie reconnaît-elle la formation
helvétique comme étant une
bonne formation? Ou bien est-
on toujours à la traîne après
avoir suivi une formation en
Suisse? Bref: notre formation
est-elle suffisante pour le mar-
ché européen de l'emploi?
Si les jeunes et leurs parents
doivent découvrir que les certifi-
cats suisses ne valent pas ceux
d'un Etat membre de l'UE sur le

À marché européen de l'emploi,
1 cela suscitera pour notre Etat

des problèmes de crédibilité. On
se demandera alors s'il est vrai-
ment capable de dispenser la
formation nécessaire permettant
aux citoyens et aux citoyennes
de mener par eux-mêmes une
vie indépendante.

Les moyens financiers
destinés à la formation
et prévus par les lois
Afin d'offrir aux jeunes des for-
mations eurocompatibles et plei-
nes de promesses d'avenir, il
faut tout d'abord disposer de ^̂ ~̂
moyens financiers suffisants, et
ensuite utiliser ces derniers
d'une manière efficace. _w
Au cours des prochains mois, on
décidera des montants que la
Confédération investira dans la était bien conscient de l'impor
formation. Au cours des derniè-
res années, des décisions impor-
tantes et justes ont été prises:
par exemple, on a introduit la
maturité professionnelle, déve-
loppé les hautes écoles spéciali-
sées, mis en application la nou-
velle loi sur la formation
professionnelle en y intégrant
les formations de la santé, du
social et des arts. De plus, on a
également défini la part que la
Confédération verserait en
faveur de la formation profes-
sionnelle (25%) et en faveur des
hautes écoles spécialisées
(33%). On a ainsi démontré, en
choisissant toutes ces options
qui montrent la voie, que l'on

tance de la formation. Il ne fau-
drait pas maintenant que les
processus de cette évolution
soient bloqués faute de moyens
financiers; il faut poursuivre sys-
tématiquement dans la voie qui
a été choisie.
La proposition du Conseil fédé-
ral prévoit en faveur de la forma-
tion un accroissement annuel de
6% des dépenses de la Confédé-
ration. C'est considérable... et
pourtant c'est insuffisant. D'une
part, cette proposition reste en
deçà des prescriptions légales.
Le Conseil fédéral doit donc
poser aux cantons la question
de savoir si la Confédération est
un partenaire fiable.
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Chasse au centre
PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Ségolène
Royal monte au créneau pour
charmer les électeurs de François Bayrou.

L'UMP

Débat télévisé annulé

A dix jours du second tour
de la présidentielle française,
la socialiste Ségolène Royal
est montée en première ligne
hier pour tenter de convain-
cre les électeurs du centriste
François Bayrou. Tous deux
tiendront un débat télévisé
samedi à 11 heures.

Les équipes de Mme
Royal et M. Bayrou, fort de
ses 6,8 millions de voix du
premier tour, s'étaient mises
d'accord hier pour la tenue
d'un débat télévisé samedi
matin. Celui-ci a finalement
été annulé. (Voir ci-dessous.)
Un autre débat télévisé, qui
pourrait être décisif, est
prévu le 2 mai au soir entre le
favori de la droite Nicolas
Sarkozy et Ségolène Royal.

Sarkozy
toujours en tête

Deux sondages publiés
hier accordent toujours un
net avantage au candidat de
la droite au second tour du 6
mai, avec 53% contre 47%. M.
Sarkozy était arrivé en tête
dimanche dernier avec plus
de cinq points d'avance sur
Mme Royal (31,18% contre
25,87%). Troisième, M. Bay-
rou a attiré 18,57% des voix
sur son nom.

Les deux finalistes rivali-
sent depuis lundi de déclara-
tions visant à capter Télecto-
rat centriste, dont le report
constitue une des clefs du
scrutin. Mais c'est surtout
Mme Royal qui a pris l'initia-
tive d'un rapprochement
avec M. Bayrou.

Le leader centriste a
laissé poindre lors d'une

conférence de presse mer-
credi davantage d'inclina-
tion en faveur de la candi-
date de gauche: il a adressé
ses critiques les plus vives à
M. Sarkozy, dénonçant no-
tamment son «goût de l 'inti-
midation et de la menace».

S'il a trouvé Mme Royal
«mieux intentionnée en ma-
tière de démocratie», il a en
revanche vivement critiqué
son programme économi-
que et sa conception d'un
Etat omniprésent. M. Bayrou
n'a pas donné de consigne de
vote, mais il n'a pas exclu de
révéler son .choix personnel
avant le second tour.

pas en reste
De son côté, M. Sarkozy a

tendu la main à ses «amis»
centristes et a reçu le renfort
de plusieurs élus du parti
UDF de M. Bayrou. S'il s'est
dit ouvert à un dialogue avec
le «troisième homme», il ne
veut pas d'un débat contra-
dictoire avec lui.

«Il y a un débat entre les
deux candidats sélectionnés
pour le second tour. Tout le
reste, c'est de l'agitation poli-
ticienne», a-t-il déclaré. Mais
son équipe a indiqué que M.
Sarkozy proposait à M. Bay-
rou «une rencontre soit avec
lui, soit avec les parlementai-
res UDF».

Selon deux sondages pu-
bliés hier, les électeurs qui
ont voté pour François Bay-
rou au premier tour se repor-
teraient à 39-41% vers Ségo-
lène Royal et à 32-34% vers
Nicolas Sarkozy, les autres

s'abstenant ou votant blanc.
De tels reports suffiraient à la
victoire de M. Sarkozy, selon
les analystes.

Dangers à gauche
En outre, un rapproche-

ment avec M. Bayrou est ris-
qué pour Ségolène Royal, à
l'égard des électeurs de la
gauche radicale mais aussi
vis-à-vis de son propre parti.
Le patron du Parti socialiste
François Hollande, égale-
ment compagnon de la can-
didate, a tenu à souligner
qu'il n'y aurait «pas de négo-
ciations avec l 'UDF ou avec
François Bayrou» , mais «un
dialogue normal en Républi-
que».

Reflétant le trouble de
certains responsables du PS,
le député de Paris Michel
Charzat s'est inquiété de la
«confusion» créée, selon lui,
par la volonté de Mme Royal
de débattre avec François
Bayrou, plaçant «le battu du
premier tour en position d'ar-
bitre du second», ATS

Il n'y aura finalement pas de
débat samedi sur Canal+, i-
Télévision et France Inter en
tre Ségolène Royal et Fran-
çois Bayrou. Canal+ invoque
les contraintes d'égalité du
temps de parole imposées
par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA).

«Les contraintes du CSA ne
nous permettent pas d'orga

Ségolène Royal et son équipe de campagne font les yeux doux
aux centristes, KEYSTONE

niser ce débat», a-t-on dit à
la direction de la chaîne de
télévision cryptée, en préci-
sant que cette décision valait
pour Canal+, i-Télé et France
inter. La tenue d'un tel débat
avait été annoncée quelques
heures plus tôt par Jean-
Louis Bianco, codirecteur de
campagne de la candidate
socialiste à l'élection prési-
dentielle

Selon deux sondages, les
électeurs qui ont voté pour
François Bayrou au premier
tour se reporteraient à 39-
41% vers Ségolène Royal et à
32-34% vers Nicolas Sar-
kozy, les autres s'abstenant
ou votant blanc.

De tels reports suffiraient à
la victoire de M. Sarkozy, se-
lon les analystes, ATS

FISCALITÉ CANTONALE

L'Union européenne
se ligue contre Berne

ne peut pas avoir le
beurre et l'argent du beurre»

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Tous contre Berne. Après les
Vingt-Sept, les groupes
conservateur et socialiste du
Parlement européen, qui
comptent près de 500 euro-
députés sur 785, ont apporté
hier leur soutien à la com-
mission dans l'affaire de la
fiscalité cantonale suisse.

Pour la première fois de-
puis la fin du deuxième cycle
de négociations bilatérales,
en 2004, un débat d'une
demi-heure a été organisé
hier au Parlement
européen , à Stras- «On
bourg, sur les rela-
tions entre la Suisse
et l'Union. Une di-
zaine d'eurodépu- PERVENCHE BERÈS. DÉPUTÉE SOCIALISTE

tés à peine y a participé.
Au nom de la Commis-

sion européenne, le commis-
saire aux Affaires économi-
ques et monétaires, l'Espa-
gnol Joaquin Almunia, a mis
l'accent sur les «excellentes
relations» entre la Suisse et
l'UE. «Les divergences exis-
tantes ne devraient pas avoir
un impact démesuré sur el-
les», a-t-il poursuivi, en fai-
sant notamment référence à
la polémique sur la fiscalité
cantonale.

Le commissaire a malgré
tout insisté sur l'impérieuse
nécessité de trouver une «so-

lution mutuellement accep-
table» à ce problème.

«Plus de 20 000 sociétés, de
simples boîtes aux lettres
pour la plupart d'entre elles,
sont établies en Suisse. Leur
seul objectif, c'est de ne pas
être imposées dans l'Union»,
a-t-il souligné. «Il ne s'agit
pas d'un problème de concur-
rence f iscale, mais de bien ap-
p liquer les règles sur les aides
d'Etat» prévues dans l'accord
de libre-échange que la
Suisse et l'UE ont conclu en
1972. La commission juge

par ailleurs que le maintien
des régimes fiscaux qu'elle
critique est politiquement
injustifiable.

S'exprimant au nom du
Parti populaire européen
(PPE; démocrates-chrétiens
et conservateurs), l'Alle-
mand Andréas Schwab a
donné raison à Bruxelles.
«Les principes fondamentaux
de l'Union - égalité de traite-
ment et abolition des aides
occultes - doivent s'app liquer
à tous ceux qui prof itent du
marché intérieur», a-t-il sou-
ligné. «On ne peut pas avoir le
beurre et l'argent du beurre»,

a crûment ajouté la socialiste
française Pervenche Berès.

La libérale britannique
Diana Wallis, présidente de la
délégation du Parlement eu-
ropéen pour les relations
avec la Suisse, s'est montrée
plus timorée.

«La Suisse n'est pas mem-
bre de l'Union» et n'est donc
pas soumise aux mêmes obli-
gations qu'un pays du club
communautaire, a-t-elle re-
levé. La Britannique ne nie
toutefois pas l'existence d'un
«problème» fiscal , même si,

selon elle, la
|g commission

eurre» £SL
son impor-
tance.

Les souverainistes de tout
poil, quant à eux, ont saisi le
prétexte du débat pour van-
ter les mérites du «modèle
suisse» dont, estiment-ils,
l'Union devrait s'inspirer.

L'Autrichien Andréas
Môlzer (FPô; extrême droite)
a par exemple loué la politi-
que helvétique en matière
d'asile et l'Italien Mario Bor-
ghesio (Ligue du Nord) la «li-
berté économique» que pro-
tège la Constitution suisse.
Le conservateur britannique
Daniel Hannan a même pro-
posé de faire de l'Union une
grande Confédération suisse.

Une protestation sur fond d'élection présidentielle, KEYSTONE

REACTEUR NUCLEAIRE EPR

Greenpeace bloque
Une trentaine de militants
de Greenpeace ont bloqué
pendant quelques heures
hier l'accès au chantier de la
construction du réacteur nu-
cléaire de troisième généra-
tion EPR, à Flamanville, dans
le département de la Man-
che. Seize d'entre eux ont été
interpellés.

Ces militants, qui pro-
viennent de plusieurs pays
européens, s'étaient enchaî-
nés à deux camions fixés au
sol devant le seuil du chan-
tier.

En fin de journée, il res-
tait quatre activistes sur les
grilles et neuf dans les grues,
à environ 35 mètres du sol, a
indiqué Yannick Rousselet,

membre de Greenpeace
France. Les militants avaient
pénétré sur le chantier de
l'EPR (European Pressurized
Water Reactor) à 6 heures du
matin. Cette opération visait
à «interpeller les candidats à
l'élection présidentielle pour
qu'ils s'engagent à abroger le
décret de création de l'EPR».

La parution le 11 avril du
décret autorisant la
construction du réacteur dé-
veloppé depuis 1992 par un
consortium franco-alle-
mand Siemens/Framatome-
ANP (Areva), à onze jours de
l'élection présidentielle,
avait déclenché la colère des
écologistes et de plusieurs
responsables politiques, ATS

étrangères polonais bro-
* Geremek dénonce dans
tonnes du journal «Le
e» la «loi de lustration»,
it qu'elle «viole les règles
es et menace la liberté
ression, l'indépendance
tèdias et l'autonomie des
sites». Le député euro-
qui refuse de se soumet-
e texte, est menacé de
. son mandat.
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• Toutes montres de marques...
• Tous bijoux or, tous bijoux anciens...
• Toutes pierres précieuses et semi-précieuses...
• Tout or pour la fonte, déchets d'or...
• Toutes médailles et monnaies or... etc.
Sérieux, discrétion, rapidité /Devis -expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com
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1 cardeuse et 2 carcasses neuves de Voltaire
en noyer, tél. 027 785 11 92, tél. 079 241 13 74. 1 pneu-clou Nokian Hakkapepitta 205-16,

rampe alu 2.50 cm x 30 cm, maximum 500 kg
(charge), occasion, tél. 079 673 64 10.10 kg = Fr. 15.—, pommes, carottes, oignons,

pommes de terre; 100 kg = Fr. 80.—; asperges,
œufs, vins, etc. Kiosque à côté des Bains de
Saillon, ouvert 13 h -18 h, tél. 079 412 72 78.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.
Ancien pressoir à fruits et à vin, tél. 079
645 42 49.

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

Antenne satellite parabolique W1S1 orbit.
récepteur numérique Humax VAS200 . Valeur
Fr. 1600—, vendu Fr. 500.—, tél. 079 629 18 53.
Bacs a fleurs en béton lavé, 2 pièces =
220x50x55, 4 pièces = 155x50x55, 1 pièces =
138x50x55. Prix de 200-à 300.-.Tél. 078711 6844.
Barbues: amigne 5BB - petite arvine 5BB -
ermitage 3309 - humagne blanche 5BB, 161/49
et fercal - malvoisie 5BB et 3309 - muscat 1103P
- viognier 5BB - carminoir 3309 et 5BB - corna-
lin fercal et 161/49 - diolinoir 504 - gamay 1103P
- garanoir 1103P - humagne rouge 5BB - pinot
noir 3309. Pépinière Martin, tél. 079 310 59 51.
Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450.—,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, tél. 026 652 12 10,
www.fnx.ch

Valais central cherche jeune fille sympathi-
que, 18-30 ans pour garder enfant à notre domi-
cile 2-3 soirs par semaine, tél. 079 538 93 16,
de suite.

Boulangerie, cellule de pousse, tél. 027
398 16 77. Demandes d'emploi
Cabanons de jardin, chalets, villas, portes,
fenêtres par professionnels, prix attractifs,
tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Dame cherche travail femme ménage,
dame nettoyage, aide cuisine à Sion, tél. 077
424 58 75.

Camping-car, véhicule unique, 12 tonnes,
équipé pour 6 personnes, exp. février 2007,
Fr. 40 000.—, renseiqnements au tél. 079 689 53 55.

Camping-car, véhicule unique, 12 tonnes, Etudiant (23) cherche emploi de suite à sep-
équipé pour 6 personnes, exp. février 2007, tembre, allemand/anglais, tél. 078 889 68 45.
Fr. 40 000.—, renseignements au tél. 079 689 53 55. __ ..—-—j—;—- r . . . : rEtudiante (21) cherche emploi, de suite à
Caravane Eriba Pan (petite), 1983, expertisée septembre, français/anglais/allemand, tél. 078
2005, très bon état. Fr. 4000.—. tél. 078 840 01 19. 889 68 45.

Etudiante (21) cherche emploi, de suite à
septembre, français/anglais/allemand, tél. 078
889 68 45.

Caravane Safari, 3 places, équipée, prix à dis-
cuter, tél. 079 321 67 57.

Etudiante, 23 ans, cherche job serveuse pour
juillet et août, expérience, région Sierre et envi-
rons, tél. 079 829 68 07.

Volvo 850 GLE, 1994, 228 000 km, noire, sus-
pensions rabaissées, toit ouvrant, becquet
arrière, pare-chocs peints, tous les services
effectués, Fr. 4000.—, tél. 079 310 78 43.

Charrat appartement 47. pièces, mansardé,
120 m . Fr. 183 500.—, tél. 078 620 29 83.

Cause départ, canapé Chesterfield 2 places,
cuir vert bouteille, excellent état, largeur
1.80 m, prix achat Fr. 4900.—, cédé Fr. 2700.—,
photos, tél. 027 207 24 02.
Dans la plaine de Saillon, terrain à
construire 2750 m2. Pour renseignements,
tél. 079 602 94 57.

Homme cherche travail, avec expérience
peinture, pose dalles en pierre, murs secs,
région Sierre-Monthey, tél. 079 831 14 61.
Indépendant + électricien qualifié cher-
chent travail de rénovation d'appartements:
peinture, montage Alba et installations électri-
ques, tél. 079 788 25 48, tél. 079 662 96 78.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes, VW New Beetle 2.0, 1999, 120 000 km, grise,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 parfait état, toutes options, pneus été-
635 92 35. River neufs sur jantes, expertisée, Fr. 8900.—,
+ + + Achetons cash voitures, bus, camion- à discuter. Tél. 078 711 68 44. 
nettes, pour exportation, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 747 76 77. 
4 pneus d'hiver montés sur jantes alu, pour . '. ACC0SSQ_r6S 3UtOS
Golf V, tél. 078 796 16 16, dès 17 h. A vendre Mercedes ML divers accessoi-
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- res en très bon état, pour tous renseignements
ques. Paiement comptant. Car Center. tél. 027 346 49 85. 
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61. , s
Audi TT, 180 CV, noire, full options, cuir, clima- . DôUX-FOUêS
tronic, pneus neufs, courroie, service OK, exper-
tisée, Fr. 13 800.—, tél. 078 649 67 78, dès 16 h. Ducati 900 Monster, 1997, 12 000 km,

— ¦ ¦ Fr. 7500 — à discuter, tél. 079 623 41 60.

Chouquinette, entre Sion et Crans-
Montana, 37. pièces, ancienne petite maison,
jardin, vue, soleil maximum, cave, terrasse,
Fr. 250 000 — à discuter, tél. 076 204 62 60.
Conthey, au Petit-Pont, terrains industriels
900 et 1200 m2, tél. 079 713 35 44.

Echelle double en alu, 12 m 20, Fr. 850
tél. 079 764 61 -64.tél. 079 764 61 -64. le scarifie, sulfate, plante et mets l'engrais à
—¦ '¦ votre pelouse, tél. 079 247 44 45.
Location de scarificateurs, motoculteurs. -= ¦=-: =- _—
Bonvin machines agricoles S.A., nouvelle adresse: Jeune dame avec expérience cherche
rue des Rottes, Conthey, tél. 027 346 34 64. emploi 40-50%, aide de cuisine, serveuse, net-

Jeune dame avec expérience cherche
emploi, 40-50%, aide de cuisine, serveuse, net-
toyage, tél. 024 471 20 17, le soir.

Lustres en fer forgé Fr. 500.—. Tél. 078
711 68 44.
Machines à laver 40 kg, 20 kg, 10 kg, calandre
(sèche, repasse, plie) de 2 m 50 de surface de
travail, tél. 079 354 04 79.

Offres d'emploi

Piano droit Kembele, peu utilisé, excellent
état, couleur brun, prix à discuter, tél. 027
481 13 89, le soir.
Poussette Stokke avec chancelière valeur
Fr. 1200.— état de neuf Fr. 600.—, tél. 079
466 99 04.

Jeune fille, 17, cherche job (garde-enfant ou
autres) du 15 mai au 15 juin, région Martigny-
Sion. tél. .078 791 88 63.

Maçon, murs secs, rénovation, paysagiste,
peinture, carrelage, effectue tous genres tra-
vaux, travail soigné, tél. 079 244 65 76.
Suissesse cherche heures de nettoyage,
région Sion, tél. 078 611 41 00.

Cherche 2 dames pour travaux de vigne, mai-juil-
let, région Chamoson-Saillon. tél. 027 306 23 66.

BMW 120 d, 06.2005, 37 000 km, état de neuf, ! 
noir métallisé, pack confort et advantage, clim Harley Davidson Softail, arrière modifié,
auto, jantes alu été-hiver avec pneus, rabaissée, nombreuses pièces, etc., 50 000 km, 1991,
garantie 3 ans ou 100 000 km, valeur à neuf tél. 079 231 84 55.
Fr. 45 000.—, cédée Fr. 33 500.— à discuter, -—-: _, -_ _  „ r : 7rr __ 7TT
tél 079 286 08 04 Honda CB 900 Hornet, grise, 04.2004,

! '. 10 500 km, échappements carbone, options,
BMW 318i touring, 11.99, toit ouvrant, clim. Fr. 8900.—, tél. 079 464 02 82.
autom., roues été/hiver, porte vélo BMW, bleue :— ; ; ¦—
nuit, très bon état, 120 000 km, Fr. 14 000.—. Honda CBR 1100XX, à vendre, 18 100 km,
Tél 078 674 41 70 rouge, très bon état, divers accessoires, service
—: i effectué, Fr. 9000 —, tél. 079 507 94 21.
BMW 328 i coupé, 1997, 119 000 km, argent : 
métallisé, toutes options, jantes & suspensions Honda VTR 1000F, 08.2006, 800 km, jaune,
M3, équipement hiver, expertise & service fa its Fr- 10 000.—, à discuter, tél. 079 664 13 19.
en janvier, Fr. 11500.-, tel. 079 450 93 12. Husqvarna TE 450 Enduro, 2003, 16 200 km,
BMW 850i coupé, modèle 1991, 123 000 km, 34 kW, pneu ar. + kit chaîne, neufs, très soi-
prix à discuter, tél. 078 653 57 37. gnée, cédée à Fr. 5500.— à discuter, tél. 079
Chrysler PT Cruiser 2.4 turbo, 2004, toutes '. 
options; GPS, intérieur cuir, équipement hiver. Recherche Kreidler ou Zilndapp, même pour
67 000 km, Fr. 17 500.— à discuter, tél. 079 pièces, tél. 079 270 35 44.
691 84 58. 

Scooter Gilera Runner 50, 11 374 km, 1999,
Chrysler Voyager 2.4, 1996, 7 places, couleur expertisé, couleur argent, Fr. 1250.—, tél. 027
bleu-violet, 4 roues hiver, 130 000 km, très bon 323 62 38, tél. 078 885 54 61.
état, Fr. 6000.—, tél. 079 221 03 72. 

Scooter Honda, 1999, rouge, 14 000 km,
Daewoo Nibra 1.8 cdx, 2004, 75 000 km, tou- expertisé, Fr. 1600.—, plaque blanche, tél. 024
tes options, Fr. 12 000—, tél. 079 679 08 33. 485 24 93

Fully, Saxe, cause départ, une splendide
villa construite en 2005 sur un terrain de
1014 m2, 1 studio, 6 pièces, garage pour 2 voi-
tures, places extérieures, une terrasse de 48 m'
à l'étage, pompe à chaleur, cheminée à air
puisé, à voir absolument! Prix de vente
Fr. 845 000.—. Renseignements et visites
tél. 079 417 14 42.

Issert-sur-Orsières, maison de 5 pièces,
180 m2, jardin 100 m2, garage 33 m2, place de
parc 22 m . Fr. 270 000.—, tél. 079 306 27 34.

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, apparte-
ment 3'/; pièces, dès Fr. 153 000 —, tél. 079
205 32 17.

Meubles de style, armoire vaudoise, secré-
taire Louis-Philippe, pendule régulateurs, prix à
discuter, tél. 024 485 39 44, 19 h 30 - 21 h.
taire Louis-Philippe! pendule régulateurs, prix à Jeune femme suisse, cherche emploi à 50%
discuter, tél. 024 485 39 44, 19 fi 30 - 21 h ^_P 

^07^75088 35 ^^'̂  re9'°n *

Meubles en bois brésilien, 3 mois de vie, ¦_...__. «n_.—te „.._—-U-..-U.. +-,.,-:i „--j„_ ,,_r.A-- -„,,- _ - mnn .AI n ->_ _ ->_: - i .  -.o Jeune fille, 16 ans, cherche travail gardeà vendre pour Fr. 1000.—, tél. 079 826 71 79. _„ .__ ._  _„ _,*._.- H,, ._ - _ ._; _ r,- h.ir. ,!„;--
Jeune fille, 16 ans, cherche travail garde
enfants ou autres, du 1er mai à fin juin, région
Ardon, tél. 078 653 50 76.Meuble TV en chêne massif de la collection

Alezane, L114xH93xP56, 2 portes et 1 tiroir
extractible avec panneau ouvrable, construc-
tion récente mais à l'ancienne, très robuste,
comme neuf. Prix neuf Fr. 2500.—, cédé
Fr. 1500.—. Tél. 079 436 60 00.
Mobile home bien situé et en parfait état, au
camping Le Coucou à Saxon, tél. 079 299 49 39.
Motoculteur moteur Honda 9CV, 7 vitesses,
roues 400/10, fraise 80 cm, Fr. 3900.—, tél. 027
455 45 68.
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Scie circulaire, marque Dewal, 110, Radial,
Fr. 1600.—, tél. 024 485 24 93.

Treuil Wormser avec 100 mètres de câble, tirage
750 kg, moteur à essence, tél. 079 624 31 72.

Vitrine réfrigérée, longueur 1 m 50, pour pizze-
ria, restaurant prix à discuter, tél. 079 321 67 57.

Cherche palefrenière, Champéry, juillet Daihatsu Charade 1.3i 4 x 4, 130 000 km,
et août 2007, minimum 22 ans, parlant français Fr. 1800.—. Suzuki Switt 1300 4 x 4 , Fr. 2400.—.
et anglais, tél. 079 429 60 20. Audi 90 2.3, toutes options, Fr. 2400.—.
;_r r T ir—_ ! Expertisées, tél. 079 414 98 73.Cherche personne pour travail de vigne, ! 
ébourgeonnage, effeuillage, etc., de suite, Fiat Uno, expertisé, Fr. 1700.—, très bon état,
tél. 079 226 76 03. tél. 079 736 87 92.
Cherche personnel pour la vigne et les Ford Focus Trend 2.0i 16, 07.2000, valeur à
fruits, CH, permis B, C ou L valable, tél. 027 neuf Fr. 34 400.—, 94 000 km, Sony-CD, experti-
327 22 10. sée du jour, roues hiver, Fr. 10 500.—, tél. 079
Hôtel dans le val d'Hérens cherche, pour '. 
l'été, une femme de chambre et un(e) Ford Maverick 4 x 4, 2005, 26 000 km, noire,
serveur(euse) à temps partiel, tél. 07927851 31. vitres teintées, climatisation, très bon état,¦___ —, _- _-¦ _: Z _i n— pneus été-hiver, porte-skis, porte-vélos,Hôtel en station cherche garçon de cuisine p* 22 800 _ à discute^ 

téL 079 28ff08 04pour fin mai, loge et nourri, tel. 027 475 11 44. ! 
. _.,, n _i—_i—_¦ -_¦ iu Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,J

uU"? ^T""8 a!leman'?.8 de He.delberg su-éi^é, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079cherche fille au pair, de suite ou date a conve- _ n_ _ c- qi
nir, tél. 079 323 37 57. '* 

r :—— ; -—-— Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 kmOn cherche 2 personnes pour les effeuilles, (autoroute)r automatique, climatisation, exper-region Conthey, Erde, tel. 078 679 63 36. tisée, Fr. 10 900.—, tél. 079 202 25 91

Suzuki GSX-R 750, 35 000 km, grise, bon état
année 1996, expertisée Fr. 4600.— ou non
expertisée Fr. 4000.— à choix, tél. 079 434 41 36.

Yamaha YZF 1000 R Tunderhace, 1997, bleu-
noir, très bon état, kit chaîne neuf, pneus bons,
pot spécial, Fr. 4800.—, tél. 078 897 70 80.

Anzère, magnifique chalet avec terrain amé-
nagé, accès toute l'année, tél. 024 481 44 47,
tél. 078 802 93 73.

Table basse en chêne massif de la collection
Alezane, L120xH50XP60, 1 tiroir, construction
récente mais à l'ancienne, très robuste, le vernis
du plateau est légèrement abîmé. Prix neuf:
Fr. 950—, cédée Fr. 350.—. Tél. 079 436 60 00.
Table Henri II en chêne massif + rallonges,
8 chaises cannées, tél. 027 203 13 21.

Turbo Solo (pompe à sulfater), neuf, sous
garantie, cause maladie, prix à discuter, tél. 027
395 30 77, tél. 078 606 30 77.

Weidemann 917, 3000/H, prix à discuter
tél. 079 213 51 26.

Achète anciens meubles, statues en bronze
ou bois, toutes pendules ou montres, bracelets
et tableaux anciens de toutes grandeurs dans
l'état, XlVe ou XXe, toutes argenteries ou
bijoux en or, tél. 078 862 31 29,
www.biarts@caramail.com

Cherche professeur(e) de langue mater-
nelle anglaise pour cours d'anglais niveau
débutant, à Sion ou Martigny. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au tél. 027 722 80 63
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Pompe à sulfater 40 bars d'occasion, tél. 079
290 50 43.
Tracteur d'occasion pour tondre le gazon,
tél. 079 408 55 63.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, femme de chambre ou dans dépôt,
tél. 079 751 35 37, tél. 027 744 16 25.

Audi TT, 180 CV, noire, full options, cuir, clima
tronic, pneus neufs, courroie, service OK, exper
tisée, Fr. 13 800—, tél. 078 649 67 78, dès 16 h

Jeune femme cherche travail pour ménage,
repassage, etc. Région Sierre, tél. 078 733 29 10.

Jeune fille, 23 ans, garde enfants + ménage,
nourrie, logée, tél. 078 809 44 38.

¦ Jeep Cherokee 4.0 I, 1990, 177 000 km, auto-
,, ,¦ a ¦ matique essence, double crochet remorque,
V&I-ICUI6S exp. février 2007, bleu métallisé, intérieur cuir

_ _ _ _ _ _ _  A u». •* u beige, tél. 027 346 12 40.* * * * * * *  Achète voitures, bus, camion- 
nettes, cash, avant de vendre, appelez-moi: Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tél. 078 908 72 72. tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—,
...... . _—_ _ _ -3 tél. 079 202 25 91.* * * * * *  Aa achat autos + autos acciden- 
tées, paiement cash, tél. 079 448 77 24. Mercedes 300 SEL, noire, 1988, 143 500 km,
. . . . . .  r :_ —r : expertisée, prix à discuter, tél. 079 779 48 74.* * * Achetons cash voitures, bus, camion- _ ! 
nettes, pour exportation, Toyota, autres mar- Mercedes 600 SEL, modèle 1992, prix à discu-
ques, tél. 078 747 76 77. ter, tél. 078 653 57 37.

+ * Achat autos, à bon prix, exportation, occa- Mercedes C230 Sport break, 152 700 km,
sions, Sun Car, tél. 078 603 15 60, tél. 079 1996, cuir, climatisation, Fr. 11 000.—de parti-
522 55 00. culier, tél. 027 323 81 93.

+ + + + + 0 0 0 0 0  Achète voitures, bus, Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
camionnettes, cash. Avant de vendre, appelez- expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400.—, tél. 079
moi: tél. 078 908 72 72. 202 25 91.

+ + + + + Achat autos + utilitaires. Mini Cooper, 2003, vert anglais, 30 000 km,
d'occasion, tél. 076 573 30 83, e-mail: cuir, clim. radio/CD, état neuf, Fr. 18 800.—,
m.ib.auto@hotmail.com tél. 079 446 32 53.

Opel Astra break 1400 i, blanche, 94, propre,
expertisée, Fr. 2400.—, tél. 079 441 57 10.
Peugeot 106 1400, 1998, 5 portes, bleu métal,
Fr. 4000.—, tél. 079 711 09 74.
Subaru Justy 1.2 i 4WD, rouge, non experti-
sée, Fr. 2500.—, tél. 079 582 01 94.
Subaru Justy 1.3 4WD, 104 000 km, 1998, exp.
10.06, Fr. 8400.— à discuter, tél. 079 507 94 14.

Leasing 3.9%
sur tous les modèles Toyota.
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Suzuki Baleno 1300 16V break, 2000, exper-
tisée du jour, climatisation, Fr. 5800.—, tél. 079
711 09 74.

Suzuki Baleno 1300 16V break, 2000, exper- +
Bramoi.s< villa Jumelle 4V. pièces, avec gale-

tisée
o
du jou, climatisation, Fr. 5800.-, té,.

P
079 ff^og^ffe ^^T^^irT

Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, expertisée Branson, Fully, pour Fr. 445 000.—, une mai-
du jour, très bon état, Fr. 4800 — tél 024 son ancienne rénovée construite sur 800 m!,
471 72 49 DOX gal"age, atelier/dépôt, 3'h pièces, 96 m',

Branson, Fully, pour Fr. 445 000.—, une mai-
son ancienne rénovée construite sur 800 m!,
box garage, atelier/dépôt, 3'h pièces, 96 m',
agrandissement possible, libre de suite.
Renseignements et visites tél. 079 417 14 42.Toyota Land Cruiser 300 VX turbo diesel,

3 portes, 2000, 115 000 km, expertisée, tél. 079
401 77 38.

I le __ __ __ r___ r____ __ U __ __ __ _ fÊaU_ \_ \_ \\\mi___ \_ W___. www.lenouvelHste.ch
I • - _ 9Ê Jl* «• _ - _
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Le Nouvelliste

Suzuki TS 125 R, 1994, 8000 km, très bon état
Fr. 1300.—, tél. 079 286 44 89.

Vélo de route BMC SSX, de juillet 2006
Fr. 2500.— neuf, cédé à Fr. 1500.—, tél. 027
475 25 65, le soir.

Vélomoteur Peugeot Vogue, carte grise,
Fr. 500.—, tél. 078 632 68 75.

Ardon, à vendre terrains à bâtir, 800 m1,
densité 0.2, tél. 079 433 30 61.

Arvillard, Salins, de particulier, chalet
160 m', terrain arborisé 750 m2, accès facile,
tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.

Au cœur de Martigny, mignon apparte-
ment au 2e étage aun petit et ancien bâti-
ment. Ce S'A pièces en duplex et rénové avec
poutres apparentes en mélèze, cave voûtée et
2 places de parc saura retenir votre attention.
Prix de vente Fr. 430 000.— renseignements et
visites tél. 079 417 14 42.

Ayent, grange-raccard, 650 m', 2 places de
parc + possibilité de transformer en apparte-
ment, tel. 027 398 12 36.

Bramois, grand S'A pièces en attique, très
lumineux, terrasse 16 m!, dans petite résidence
très exclusive, garage-box et places de parc,
Fr. 440 000.—, litre de suite, tél. 079 247 30 10.

Bramois, Sion, dans petit immeuble rési-
dentiel, magnifique 4'A pièces, 126 m2, neuf,
20 m!, terrasse couverte, 70 m' pelouse, place
de parc, disponible 2008, Fr. 450 000.—, tél. 079
357 53 63.

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, villa 5 pièces, construction 2000, ter-
rain 875 m!, grand garage, calme, verdure,
Fr. 650 000.—, tél. 079 371 94 44.

Conthey, maison de maître de 77- pièces,
vue, centrée, avec garage et 2 box à chevaux,
grand terrain, tél. 079 408 73 89.

Conthey, villa individuelle 171 m', tout
confort, situation de 1er ordre, disponible août
2007, en cours de construction, possibilité du
choix des finitions. Financement avantageux à
disposition, Fr. 695 000.—, tél. 079 397 87 89.

Epinassey, villa jumelle datant de 1986.
160 m2 habitables, salon avec un joli poêle à
bois, cuisine ouverte agencée, arrosage auto-
matique de la pelouse, garage et place de parc,
prise de possession à convenir, prix de vente
Fr. 450 000.—. Renseignements et visites
tél. 079 417 14 42.

Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle , cuisine agencée, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie,
double garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m2, quartier résidentiel, très tranquille.
Visite tél. 079 785 99 83.

http://www.montresetbijoux.com
http://www.fnx.ch
mailto:ww.biarts@caramail.com
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.garage-montani.ch
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste
Martigny-Bourg, nous transformons
2 anciennes granges en 1 logement de
5'/i pièces, de 156 m , terrasse, place de parc,
cave en voûte, chauffage par pompes à chaleur,
poutres et pierres apparentes, cachet,
Fr. 550 000.—, clefs en main , renseignements
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch

Monthey, dans villa, quartier résidentiel,
chambre indépendante, WC, douche, Fr. 350.—
charges comprises, dès 1er juin 2007 + place
parc extérieure Fr. 50.—, tél. 021 808 63 39,
tél. 078 600 77 35.

Mayens de Mase, belle parcelle de 2016 m2

à Fr. 105—/m 2, équipé, tél. 078 755 69 89.

Nax, 1300 m s. m., près de Sion, 27: pièces,
rez-de-chaussée, jardin, subv., dès Fr. 825 —
+ charges, tél. 062 843 06 70, e-mail:
wm.chmid@_oman.ch

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rdv.
Bijoux en or, nouveaux, anciens, or pour la
fonte, diamants, montres, argenterie, bon prix,
Discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.Monthey, sur les hauts, très ensoleillé,

villa contemporaine, 7 pièces, sur un niveau,
excellent état, vue magnifique, directement du
propriétaire, cause départ, libre de suite,
Fr. 645 000.—. Renseignements tél. 077
441 95 32, agences et intermédiaires s'abstenir.
Proche de Sion, beau 4V; pièces, 130 m2, bon
standing, toutes commodités, Fr. 280 000.—,
tél. 027 458 15 61.

Ravoire, mazot de 57 m2 sur 3 étages,
vue splendide, entièrement rénové en 2004,
Fr. 200 000.—, tél. 078 610 15 03.

Riddes, appartement 77i pièces, très bon
standing, 210 m2,4 chambres, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine séparée, salon-
bureau, terrasse, dans maison de 2 apparte-
ments, tout confort, Fr. 1890.—, libre 1er sep-
tembre 2007, tél. 079 220 21 24.Saint-Léonard, appartement 47: pièces,

dernier étape dans immeuble résidentiel,
100 m2, avec jardin d'hiver, garage indépendant
et place de parc, Fr. 360 000.—, tél. 078
755 69 89.
Saint-Léonard, directement du construc-
teur, villa 57J pièces, taxes et terrain de 837 m2
compris, Fr. 445 000.—, coût mensuel Fr. 1462.—
après fonds propres. Renseignements tél. 078
623 38 75.
Saint-Léonard, privé vend grande villa de
67. pièces sur parcelle de 800 m2, excellente
construction et matériaux de qualité, prix très
intéressant, tél. 079 815 99 85, agence s'abste-
nir.

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

67. pièces sur parcelle de 800 m2, excellente = -r .,. ,—r—r Nous effectuons tous travaux de peinture,
construction et matériaux de qualité, prix très Saxon, appartement meublé, 2 chambres, prjx modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.
intéressant, tél. 079 815 99 SS/agence s'abste- "lon- cu 's'"e' s . 'e.de ba'™' XeS\a%_ *!. *?_. \7 T.,.,.... -,. H_.,»,_,._,..r in̂ n_.-.rf_,.,t ._ .*_,.. •.,.,„ir charges et électricité comprises, tel. 079 304 79 15. Tapissier-décorateur indépendant, réfection
." — — ¦-—: _ _

— meubles style moderne, travail à l'ancienne,
Saint-Romain, Ayent, terrain à bâtir, Sax?n' ^Vd'?^,d,=s/l-„^90—' seml"rTleubles' mousse, tissu, simili, cuir, tél. 079 667 76 73,
200 m2. Fr. 140.-/ITI2. tél. 078 653 57 37. parking, tél. 079 238 08 03. sion.

Saxon, studios dès Fr. 390.—, semi-meublés
parking, tél. 079 238 08 03.

Tapissier-décorateur indépendant, réfection
meubles style moderne, travail à l'ancienne,
mousse, tissu, simili, cuir, tél. 079 667 76 73,
Sion.

Saxon, 2 jolis 57> pièces neufs dans rési-
dence de 4 appartements, possibilité de choisir
la cuisine le carrelage et les salles de bains, pho-
tos www.azconseils.ch, Fr. 415 000.—, tél. 079
815 99 85.
Sion, appartement 37i pièces de 82 m2, en
bon état, balcon, avec vue sur les châteaux,
Fr. 250 000 —, tél. 078 755 69 89.

Sierre, appartement 57- pièces moderne,
spacieux, rez-de-chaussée, grande pelouse pri-
vative, cave, garage, Fr. 2060.— tout compris,
libre le 1er septembre 2007, tél. 076 331 23 49.Sion, appartement non conventionnel de

47; pièces, lumineux, rénové avec cachet,
Fr. 310 000 —, tél. 0*79 785 17 81.
•": Pièces, lumineux rénove avec cachet, sierre, centre-ville, appartement 2 pièces,
Fr. 310 000.—, tel. 079 785 17 81. spacieux, lumineux, 2e étage + cave, libre 1er
Sion, centre-ville, attique 274 m2, vue impre- juin 2007, Fr. 670.-, tél. 07§ 748 27 84.
nable sur Valère, Fr. 635 000.—, libre de suite, sion, Gravelone, ch. de la Chanterie 1, studio,
cause départ, tel. 079 247 30 10. cave, olace de oarc. Fr. 680.— charoes comori-

Sion, Gravelone, ch. de la Chanterie 1, studio,
cave, place de parc, Fr. 680.— charges compri-
ses, libre dès le 15 mai, tél. 079 315 25 01.Sion-Ouest, duplex en attique 57: pièces,

très confortable et moderne, tél. 078 682 51 51.
Venthône, entre Sierre et Crans-Montana,
appartement 47: pièces, place de parc, sans
garage, Fr. 295 000.—, à discuter, tél. 078 635 80 68.

Sion, local commercial équipé, dans salor
de coiffure, Fr. 400.— par mois charges compri-
ses, tél. 079 301 37 34.

Vétroz, villa individuelle de 180 m2
construite en 2000, Fr. 670 000.—; Vétroz, villa
individuelle de 145 m2 construite en 1984,
Fr. 570 000.—; Sion, 1 villa jumelle de 125 m2
construite en 2006, Fr. 460 000.—; Sion, 1 villa
individuelle de 160 m2 construite en 1990,
Fr. 665 000.—; Conthey, superbe appartement
57; pièces de 135 m2 construit en 2004,
Fr. 500 000.—. Renseignements et visites
tél. 079 815 99 85, photos www.azconseils.ch
Vex, centre du village, parcelle de 508 m2 au
prix de Fr. 55 000 —, tél. 078 755 69 89.

Cherche vignes à acheter, de Fully à Leytron
tél. 027 746 22 01.
rh_ --h_ . ..:-._„- * ,-u.,*-- -u en.. 11 ?- Monthey, couple avec petit chien, monsieur
S £7 7_£9£ ni 

acheter' de Ful|y a Leytron' handicapé à l'Ai cherche appartement 37: piè-tei. u,/ /4b 22 Ul. ces pour septembrej téL 024 471 65 92.

I* Sn!5ï!i *.
r
nh ïï£^?&_ttft$?Mi ï_  Saint-Gingolph. petite maison ou apparte-

!f,sia-PPartements, terrains, commerces, tel. 027 ment avec jardin privatif, loyer raisonnable,_- _£<; £.", u-H. +Ai ma 0*5*1 0/1 -_ >r\
Ù\i S^n̂ mTntc t».ràin- rnmm.£_£ t_ n.7 Saint-Gingolph, petite maison ou apparte-
!f,siaPPartements, terrains, commerces, tel. 027 ment avec jardin privatif, loyer raisonnable,
¦**•'- M w- ; tél. 079 821 84 30.
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8,rra." Sierre environs, cherche appartement
722 95 05 

Bruchez, tel. 027 meublé, _ ou 3 pièceS( du M.oë au 25 ou
-. -_ _ ._ Z' ,-_ È_ :7_ -5-_ l  a ô;..,_.„, .1 mï Sierre environs, cherche appartementa-f™*r_u> re - ^'re offre à P. Bruchez, tel. 027 meub,é# 2 ou 3 piè-eS| du M.oë au 25 ou
'•" " "a- 30.06.2007, tél. 001 215 598 88 88, fax 001 215
Sion: privé souhaite acheter studio 2 pièces 598 77 11, e-mail: veronique34@comcast.net

a" tél."079*768 J?47
™ **' ^"̂   ̂̂  Sion et environs, cherche à louer dépôt ou„ tiî rv7o 7Ka _ v\ 2. ' "̂ "̂  """* 

JIV

'J Sion et environs, cherche à louer dépôt ouau tel., 079 768 41 47. hang_ . té, 078 624 85 73
Valaisan cherche chalet d'alpage ou mayen, n,„_,_* -t-_ r -t,_ „_„.__,_. ;-j_-_-j,-t „,_ -
éventuellement à rénove, tél.V. 633 36*52, WIlertrWoîS Tcon^^nîr^

Urgent, cherche garage indépendant avec
eau et électricité ou cave, Conthey ou environs,
tél. 079 412 80 68.

Immo location offre
Ardon, villa meublée 67: pièces, salon avec
cheminée, 5 chambres, 3 salles d'eau, jardin
d'hiver, 2 garages, cave, buanderie, carnotzet
+ WC, chauffage électrique au sol, libre dès
le 1er juin 2007 ou à convenir, Fr. 2500 —
+ charges, tél. 079 223 03 39.

Valais central, cherche à louer apparte-
ment 37: pièces, tél. 078 810 75 66, dès 17 h.

Bretagne/La Baule, maisonnette avec jar-
din, 2-3 personnes dans résidence avec piscine,
200 m plage et commerces, tout confort, libre
juillet-août, tél. 027 323 56 92.Bramois, 3 pièces, dans maison ancienne,

Fr. 650.—, place de parc couverte comprise
+ chauffage individuel, libre 01.06.2007,
tél. 078 805 22 38, soir.

Cesenatico, hôtel fam. bord de mer tout
confort, kids gratuit, dès 43 euros/jour, tout
compris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it

Bramois, petit studio meublé, tél. 079
545 77 38, le soir. 
Chalais, dépôt ou atelier de 40 à 220 m2,
tél. 027 458 44 59, tél. 079 427 02 80.
Chamoson, centre, appartements 37:
et 5 pièces, standing, colonne de lavage, géo-
thermie, Fr. 1350.— et Fr. 1750.—, tél. 079
629 18 53. 
Chermignon-Dessous, appartement 47: piè-
ces, galetas, jardin, Fr. 1250.— ce, libre
1er juillet 2007 ou à convenir, tél. 079 214 05 64.
Crans-Montana, joli petit studio meublé,
excellente situation, libre de suite, Fr. 650.— ch.
+ électricité comprises, tél. 079 449 33 32.
Evionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr. 780
+ garage Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.tarage F, 95-, tél. 079 238 08 03. ' ' 

MS Sî^rtnTOa^^eS^!
Genève, face Uni-Mail, à étudiant non - ,-¦—-_—. . . __ zr. : 
fumeur, belle chambre meublée, Fr. 650.- par Pr««.u.'le de Saint-Tropez, Gigaro-plage:
mois, tél. 022 320 37 57. maison tout confort, vue mer, tel. 044 381 65 25.
fumeur, belle chambre meublée, Fr. 650.- par ""'«qu'île de Saint-Tropez, Gigaro-plage
mois, tél. 022 320 37 57. maison tout confort, vue mer, tel. 044 381 65 25

Grand-Lancy, Genève, 4 pièces, meublé, cui- Savièse, appartement 27: pièces, situatior
sine entièrement équipée,' ensoleillé, calme, ^

lm
f' ensoleillée, 10 min. de Sion, 25 min. d<

proximité du tram et des commerces, libre tout t
M°ntana et Anzère dans maison familiale

de suite. Loyer Fr. 2300.- + charges. Tél. 079 tou. c°nfort' llbre d
r
u °1 £5-2°07 ?" 30.11.2007

743 68 86. mai a novembre Fr. 800.—/mois, juillet-aou

Savièse, appartement 27: pièces, situation
calme, ensoleillée, 10 min. de Sion, 25 min. de
Montana et Anzère, dans maison familiale,
tout confort, libre du 01.05.2007 au 30.11.2007,
mai à novembre Fr. 800.—/mois, juillet-août
Fr. 1000.—/mois, charges comprises, tél. 027
203 42 51, tél. 079 741 33 60.Martigny, 47: pièces duplex, Fr. 1475.— char-

ges comprises, libre de suite ou à convenir,
tél. 027 746 28 75, tél. 078 914 53 38.
Martigny, 47: pièces, Fr. 1550.— charges com-
prises, libre 15 juin 2007 ou à convenir, tél. 079
394 62 10, tél. 027 722 69 74.

Animaux
Martigny, av. de la Gare 38, grand apparte-
ment 47: pièces, libre de suite, Fr. 1370.—
+ charges, tél. 027 722 64 81.

Chiots lassie colley, 4 mois, pure race,
Fr. 800.—/pièce, tél. 032 937 14 37 (36).
Petite chatte tricolore, 5 mois, affectueuse,
tél. 079 767 92 50.

Martigny, ch. du Milieu, 4 pièces, cuisine,
salle de bains, 80 m2, 4e et dernier étage, sans
ascenseur, libre tout de suite, Fr. 1000.— char-
ges comprises, tél. 027 722 39 13.
Martigny-Bourg, chambre pour début mai
tél. 078 794 37 50, dès 16 h 30. A donner contre bons soins superbes

chatons propres et sevrés, tél. 079 598 02 67.

Amitiés, rencontres

Martigny-Bourg, spacieux 5 pièces en
duplex, cuisine habitable, salle de bains, ter-rasse, cave, carnotzet, libre début août,Fr 1700.--- charges comprises, tél. 079706 33 78.
Wédières, appartement 3 pièces meublé,
"bre dès le 1er juin, tél. 079 321 92 46.

Jeune homme brésilien, 30 ans, cherche
femme honnête pour relation sérieuse, tél. 079
60 98 270.

Miège, 130 m' pour couple seul, situation
exceptionnelle, cheminée, jardin d'hiver,
Pelouse, Fr. 1400.—, tél. 076 495 38 89.
Miège, dans villa neuve, 47: pièces
+ bureau, cheminée, jardin d'hiver, pelouse,
___ 1800._, tél. 076 495 38 89.

Noës-Sierre, spacieux 27: pièces libre de
suite, Fr. 900.— charges comprises, tél. 078
703 01 21.703 61 21 Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-

! tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
Riddes, appartement 27: pièces, bon stan- 722 98 07, tél. 079 310 53 79.
ding, chambre, balcon, salon avec cheminée, ¦=_ r—_-__ ¦¦.¦„ _,„, :n 
cuisine séparée, dans maison de 2 apparte- Cherche à être modèle pour maquillage per-
ments, Fr. 790- libre 1er août 2007, tel 079 manent pour contour des yeux des lèvres sour-
220 21 24 Cl 's' pet'*65 participation, peu de moyens finan-

Cherche à être modèle pour maquillage per
manent pour contour des yeux, des lèvres, sour
cils, petites participation, peu de moyens finan
ciers, tél. 078 804 13 10.

Riddes, dans villa, appartement 2 pièces
libre dès le 1er mai, tél. 027 306 40 21.
maaes, dans villa, appartement z pièces, jardin sol-Air, paysagiste pro effectue tra
libre dès le 1er mai, tel. 027 306 40 21. vaux d'entretien de jardins, aménagements
Saxon, 4V. pièces + cave, bien situé, 30 mètres extérieurs, créations, tél. 079 255 99 75.
des commodités, tranquille, très ensoleillé, Je souhaite intégrer une patrouille pour
ambiance agréable, Fr. 1300 —, tél. 027 744 12 43. 2008. dans la PdG Arolla-Verbier. entraîné.
des commodités, tranquille, très ensoleillé, Je souhaite intégrer une patrouille pour
ambiance agréable, Fr. 1300 —, tél. 027 744 1243. 2008, dans la PdG Arolla-Verbier, entraîné,
Saxon, appartement 37: pièces avec place sérieux et engagé, VS, tél. 079 310 98 59.
de parc couverte Fr. 1240—par mois charges Martial Monney déménagements, débar-
comprises, libre dès le 1er juillet 2007, tél. 027 ras, tél. 079 337 74 28, 1890 Saint-Maurice.
780 1162. —! 

Martial Monney déménagements, débar
ras, tél. 079 337 74 28, 1890 Saint-Maurice.

Sierre, 2 min de la gare, place de parc dans
parking sécurisé, Fr. 110.—/mois, tél. 076 220 33 06.
Sierre, appartement 4 pièces, cheminée,
2 balcons, cave, 1 parc, dans maison entourée
de verdure, Fr. 1200 — + ch., tél. 079 639 83 75.

Sion, rue des Amandiers 5, appartement
37: pièces, Fr. 1300.— charges comprises
et place parc dans garage collectif comprise,
tél. 027 322 00 58.
Troistorrents, studio meublé ou non meublé,
Fr. 550.—, de suite, tél. 079 434 95 08.
Vercorin, 3 pièces, pelouse, garage, libre juil-
let, location à l'année, Fr. 1000.—, tél. 027
455 56 77.
Villa/La Sage, mayen à 2000 m, pour saison
d'été ou au mois, tél. 079 213 80 92.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.
L'Escala, Espagne, 150 m plage, maison
contiguë 5 à 7 personnes, 2 chambres, séjour-
cuisine, 3 WC-douches, terrasse couverte, patio.
Eté: Fr. 1500.—/semaine, parking fermé, bad-
minton, jeux enfants, piscine, tél. 079 357 10 78.
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
2 chambres, cuisine, bain, terrasse couverte,
été: Fr. 900.—/semaine, mi-saison Fr. 500.—; stu-
dio jardin: Fr. 600.—, mi-saison Fr. 350.—, par-
king fermé, badminton, jeux enfants, piscine,
tél. 079 357 10 78.

Jeune homme, 31 ans, suisse, cherche jeune
femme pour relation sincère, tél. 078 803 57 99.
Witwer sucht Frau 50-75 Jahre jung mit
Auto um die einsahmen Stunden gemeinsam
besser zu verbringen, tél. 027 395 24 83.

-___-_______H_________ H

A + A A bon prix: DDS, déménagements,
devis gratuit + divers petits transports, tél. 077
404 77 10.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Déclaration d'impôts, aussi à domicile, jour-
née ou soir, dès Fr. 100.—, conseils inclus,
tél. 079 579 97 45.

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

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

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

cherche
serrurier

ou mécanicien agricole
expérimenté

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite.
036-398033

Entreprise Roduit JPG S.A.
à Leytron

Menuiserie et charpente
cherche

1 menuisier et
1 charpentier

Début d'activité tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 359 86 24 ou
Rte du Stade 32, 1912 Leytron.

036-398026

Responsable administratif
Vous êtes dynamique et possédez
une expérience certaine
- de la gestion et de l'administration
- de la comptabilité et des outils

informatiques
Vous avez
- de l'initiative, un bon sens

de la communication
- de bonnes connaissances

en allemand et en anglais

Remettez votre offre de service, CV,
photo et prétentions de salaires à:
Télé Anzère S.A.
place de la Télécabine - 1972 Anzère
E-mail: info.sarem@bluewin.ch

036-398137

~  ̂
HOTElî** ^

ALPINE
Grimentz

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir
serveur

serveuse en extra
à temps partiel

ou à temps complet

réceptionniste
avec expérience

Maîtrise de l'allemand, connaissance
du système Fidélio serait un atout.

Envie d'intégrer une équipe
dynamique, n'hésitez pas à contacter
Christine Udry au 027 476 16 16 ou
d'envoyer votre dossier par mail à

christine.udry@alpinagrim.ch
036-398234

¦E3 SBB CFF FFS

Au sein du Management des projets de l'Infrastructure des CFF, nous
planifions et réalisons la construction et le renouvellement des installa-
tions ferroviaires. Pour la région Lausanne, nous cherchons un/e

ingénieur/e ETS/HES ou
technicien/ne géomètre

Comme chef/fe de projets, vous concevez et exécutez de manière -
indépendante toutes les opérations géométriques nécessaires aux
projets, à la réalisation et à la maintenance d'installations ferroviaires,
en tenant compte des critères de coûts, de délais et de qualité techni-
que. •

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur/e ETS/HES en géomatique ou tech-
nicien/ne géomètre, vous avez l'expérience des travaux géométriques
de terrain (levés, implantations) et de bureau (calcul de réseaux, CAD).
Vous avez de bonnes connaissances des particularités de la géomé-
trie de la voie ferrée ou êtes disposé/e à les acquérir. Des connaissan-
ces de la langue allemande seraient un atout.

Montez à bord! Nous offrons une formation spécifique au domaine
ainsi que des possibilités de perfectionnement ultérieures.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Jacques Nicolier, tél.
+41(0)51 224 27 86. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l'adresse suivante: CFF - Infrastructure , Ser-
vice Center, CP 705, 1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Référence:
22693

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

copies des diplômes et des certificats et d'une ohoto en indiauant oour auel

• Enseignante/Enseignant auxiliaire (20-25 %) à l'Ecole professionnelle,
service communautaire. Branches : culture générale (langue et
communication, société).
Délai de remise : 4 mai 2007.

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

¦ au quotidien.
Délai de remise : 4 mai 2007.

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

m Substituiez Substitut-Conservateur au Registre foncier de Sierre.
Délai de remise : 4 mai 2007.

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

¦ Collaboratrice/Collaborateur (40%) du Secteur petite enfance pour le
Valais romand auprès de l'Office pour la protection de l'enfant. Service
cantonal de la jeunesse.
Délai de remise : 11 mai 2007.

¦ Professeur es/Professeurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce/Ecole de culture générale de Martigny. Branches :
français/histoire, anglais, sociologie, biologie-chimie.
Délai de remise : 11 mai 20Ù7.

*
• Professeure/Professeur à temps partiel à l'Ecole supérieure de

commerce/Ecole de culture générale de Sierre. Branche : biologie.
Délai de remise : 11 mai 2007.

Contrôleur/machiniste (50%) au téléphérique Riddes-lsérables TRI. Lieu
de travail : Riddes. Domicile : Isérables, Riddes et environs.
Délai de remise : 11 mai 2007.

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

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

Envoyez votre offre de services écrite accomnaanée d'un cuniciilum vita*. dns

I 

posté vous soumissionnez, â l'adresse suivante :

 ̂
Service du personnel et de 

l'organisation,
~-~—- __-____ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

http://www.immobruchez.ch
http://www.azconseils.ch
http://www.azconseils.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:veronique34@comcast.net
http://www.hotelgiove.it
http://www.logementcity.ch
http://www.troc.com
mailto:info.sarem@bluewin.ch
mailto:christine.udry@alpinagrim.ch
mailto:xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.vs.ch


PEM MONDE Vendredi 27 avril 2007 Le NOUVellJSte
pm - gt

Le grana rnsson
CAP CANAVERAL ? L'astrophysicien britannique Stephen Hawking,
cloué dans un fauteuil roulant, va libérer ses muscles dans l'apesanteur

t .. LasVegas.

15 plongeons et payent chacun

Le célèbre astrophysicien bri-
tannique Stephen Hawking,
cloué dans un fauteuil roulant à
cause d'une maladie dégénéra-
tive, devait faire l'expérience de
l'apesanteur hier lors d'un vol à
bord d'un avion spécial.

«Pour quelqu'un comme
moi dont les muscles ne fonc-
tionnent pas très bien, ce sera un
p laisir», a déclaré le professeur
de mathématiques de l'univer-
sité de Cambridge, spécialiste
reconnu des trous noirs et des
origines de l'univers, lors d'un
entretien à l'Associated Press.

Agé de 65 ans et atteint .de
sclérose latérale amyotrophi-
que (SLA), il se préparait hier à
devenir le premier handicapé à
embarquer sur un vol de la so-
ciété Zéro Gravity. Ne pouvant
ni parler ni bouger les mains ou
les jambes, il utilise un ordina-
teur et un synthétiseur vocal
pour communiquer. «J 'ai voulu
voler dans l'espace toute ma
vie», a-t-il expliqué.

Flotter en cabine
Le vol se déroule dans un

Boeing modifié qui effectue des
plongeons de vingt-cinq secon-
des au-dessus de l'Adantique
pour recréer les conditions de
la microgravité, permettant aux
passagers de flotter en cabine.'

L'intérieur de l'avion est ca-
pitonné pour éviter que les oc-
cupants ne se blessent, et
équipé de caméras pour filmer
leur prestation. Normalement,
les passagers ont droit à 10 ou

3750 dollars (4500 francs), mais
le vol sera gratuit pour Haw-
king.

Stephen Hawking. L'astrophysicien britannique a rêvé toute sa vie de voler dans l'espace, KEYSTONE

Une fois l'avion à la bonne «Nous considérons que le
altitude, les assistants du sa- faire voler en apesanteur pen-
vant devaient le soulever de son dant vingt-cinq secondes sera
siège et l'étendre sur le dos à une mission réussie», souligne
l'avant de la cabine avant le Peter Diamandis, président de
premier plongeon. Deux méde- Zéro Gravity. «Si nous faisons
tins et trois infirmières de- p lus, Ce sera fantastique.»
valent s'assurer qu'il va bien Environ 2700 personnes ont
avant que l'avion ne reparte participé depuis fin 2004 à ces
dans de nouveaux piqués. vols, décollant de Floride. Zéro

Hawking devait embarque
sans son fauteuil ni son ordin.
teur, mais un assistant deva
emporter une carte avec léslél
très de l'alphabet pour le cas o
il voudrait communiquer d
manière plus élaborée qu'ave
des expressions faciales.

r Gravity a commencé cette se-
maine à proposer ce service à

Stephen Hawking, auteur
i du célébrissime «Une brève
ï histoire du temps» (1988), est
: l'un des spécialistes de la physi-

que théorique les plus connus

de sa génération. Outre le fait
de découvrir le grand frisson de
l'apesanteur, il a une autre mo-
tivation: il croit en l'importance
des entreprises spatiales pri-
vées et dans la nécessité de ré-
duire le coût du tourisme spa-
tial pour le rendre plus accessi-
ble.

«J 'espère que (...) le coût du
vol spatial baissera et que nous
pourrons avoir accès aux res-
sources de l'espace», a-t-il dé-
claré. «Tôt ou tard, une catas-
trophe pourrait faire disparaître
la vie sur Terre. La survie de l'es-
p èce humaine sur le long terme
nécessite de gagner l'espace.» AP

SOMALIE

Le gouvernement
revendique la victoire
Le Gouvernement somalien a
revendiqué la victoire hier sur
les insurgés islamistes, quel-
ques heures seulement après
de nouveaux affrontements qui
ont tué près de 60 personnes,
pour la plupart des civils à Mo-
gadiscio.

«Nous avons gagné le com-
bat contre les insurgés», a af-
firmé le premier ministre so-
malien AU Mohamed Gedi, ex-
pliquant que des opérations de^
nettoyage étaient encore en
cours et que plus d'une cen-
taine de combattants s'étaient
rendus. «Le pire des combats
dans la ville est désormais ter-
miné», a-t-il dit. «Les gens peu-
vent rentrer chez eux mainte-
nant», a-t-il ajouté. «Le reste des
combats sera bientôt f ini. Nous
nous sommes emparés du f ief
des terroristes. Nous capture-

rons tout rebelle qui se serait
échappé.» Des diplomates occi-
dentaux confiaient pourtant
sous couvert de l'anonymat
que les insurgés, bien qu'ayant
subi de lourdes pertes et man-
quant de munitions, n'étaient
pas encore vaincus.

Dans le sud de Mogadiscio, on
pouvait encore entendre des
tirs d'artillerie et de mitrail-
leuse. Tôt hier, cinquante-huit
personnes, essentiellement des
civils, ont été Urées dans des
combats alors que les forces
gouvernementales et éthio-
piennes repoussaient les insur-
gés de leur fief dans le nord de
la ville, selon l'organisation des
droits de l'homme de Somalie
Elman. Au cours des derniers
jours, plus de 400 personnes
ont été tuées. AP

ALGERIE

Islamiste tué
Le numéro deux du Groupe sa-
lafiste pour la prédication et le
combat (GSPC), Samir Mous-
saab, de son vrai nom Samir
Saïoud, a été tué hier après-
midi au cours d'un accrochage
avec une patrouille de l'armée
dans la région de Si Mustapha,
dans la wilaya (département)
de Boumerdès (45 km à l'est
d'Alger) , selon des sources sé-
curitaires

De même source on précise
que l'identification du corps de
Samir Moussaab, connu aussi

pour être le «coordinateur» du
GSPC, s'est faite grâce à d'an-
ciens terroristes ayant appar-
tenu à son groupe qui avaient
entre-temps déposé les armes
dans le cadre de la politique de
réconciliation nationale.

L'élimination du numéro
deux du GSPC, rebaptisé «Al-
Qaida Maghreb islamique»
(AQMI), intervient quinze jours
après les deux attentats suicide
qui ont ciblé le 11 avril le palais
du gouvernement et un com-
missariat à l'est d'Alger. AP

RETRAIT AMÉRICAIN D'IRAK

Le Sénat a voté
Malgré la menace d'un
veto du président George
W. Bush, le Sénat améri-
cain a adopté hier le pro-
jet de loi sur le finance-
ment de la guerre en Irak,
qui prévoit un début de
retrait des troupes améri-
caines d'ici au 1er octobre
prochain.

La Maison-Blanche a
immédiatement réagi à

Le projet de loi prévoit
un budget de 124,2 mil-
liards de dollars (150 mil-
liards de francs) pour les
opérations militaires en
Irak et en Afghanistan et
un début de retrait mili-
taire d'Irak au 1er octo-
bre, ou plus tôt, si le gou-
vernement de Bagdad ne
remplit pas certaines
conditions. Il ajoute que
le retrait devra être
achevé avant le 1er avril
2008.

1 adoption de ce texte, qui
avait été approuvé la
veille par la Chambre des
représentants. «Il est
étonnant qu'il ait fallu
quatre-vingts jours pour
que la loi nécessaire au f i-
nancement de nos troupes
fasse son chemin au Capi-
tale. Mais on en est là», a
observé la porte-parole
présidentielle Dana Pe-
rmo.

Message clair. Le projet
de loi a été adopté par 51
voix contre 46 au Sénat,
loin de la majorité des
deux tiers requise - dans
les deux chambres du
Congrès - pour passer ou-
tre le veto présidentiel. Il
permet cependant aux
démocrates d'envoyer au
président Bush leur pre-
mier message clair sur la
guerre en Irak depuis leur
prise de contrôle du
Congrès en janvier.

«Le président a échoué
dans sa mission de rendre
la paix et la stabilité au
peuple d'Irak», a souligné
le sénateur Robert Byrd,
ajoutant qu'«.. est temps donc devoir rédiger un
de rapatrier nos troupes», nouveau texte, AP

George W. Bush refuse.
Le calendrier n'est pas
contraignant, mais
George W. Bush a déjà
prévenu qu'il ne pourrait
pas l'accepter. «Un retrait
précipité d'Irak ne consti-
tue pas un p lan pour ap-
porter la paix dans la ré-
gion ou accroître la sécu-
rité de notre population à
l 'intérieur», a-t-il averti
mardi dans une allocu-
tion à la Maison-Blanche.
((Au contraire, elle va en-
hardir nos ennemis et les
confirmer dans leur im-
pression que l'Amérique
est faible.»

Dès lors, l'avenir de la
loi est clair. George W.
Bush opposera son veto,
et les parlementaires ré-
publicains, encore suffi-
samment nombreux,
maintiendront ce veto la
semaine prochaine s'il est
soumis au vote.

Les démocrates vont

r uoiibi i [_ — —

Exercice 2006 de la Mobilière . L 'assureur
se concentre sur la Suisse. Avec succès.

Le Groupe Mobilière a enregistré en 2006 une hausse de son
volume de primes supérieure à la croissance du marché. Les
bons résultats techniques, l'évolution favorable de la sinistralité
et le niveau réjouissant des résultats financiers ont permis au
groupe de dégager un excellent bénéfice. Celui-ci atteint
309,1 mio CHF.
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Résultat annuel consolidé
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Fondée en 1826, la Mobilière Coopérative est la plus ancienne
société d'assurances privée de Suisse. Ses clients sont éga-
lement coopérateurs, ce qui préserve l'entreprise de conflits
d'intérêts entre les parties, prenantes à sa gestion et lui per-
met d'oeuvrer exclusivement à la satisfaction des besoins des
clients. De ce fait, elle n'est pas soumise aux contraintes de
rendement à court terme qui découlerait des attentes de gains
de la part d'actionnaires. C'est un atout d'autant plus solide
que l'idée même d'assurance est incompatible avec des objec-
tifs à court terme.
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100 millions de francs ristournés aux clients

En tant que société de forme coopérative, la Mobilière partage
les fruits de son succès avec ses clients, non avec des action-
naires. Grâce au bon résultat de l'exercice 2006, elle rétro-
cédera (entre mi-2007 et mi-2008) plus de 100 mio CHF à ses
assurés du secteur ménage. Ceux-ci bénéficieront ainsi d'une
réduction de 20% sur leur prime annuelle.

Ristournes aux clients
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Au cours des dix dernières années, la Mobilière a rétro-
cédé quelque 350 mio CHF aux clients du secteur non-vie.
Les ristournes dépendent de la marche des affaires. En
2003 et 2004, les clients n'ont ainsi pas pu en bénéficier.

La Mobilière est leader du marché de l'assurance choses et de
l'assurance risque sur la vie et continue de renforcer sa posi-
tion. Elle couvre la totalité des besoins de la clientèle privée et
des PME, avec ses propres produits ou des produits de tiers
soigneusement sélectionnés. Ces produits et prestations ré-
pondent aux plus hautes exigences de qualité.

Autres informations:

Siège principal non-vie Mobilière Suisse Société d'assurances
Bundesgasse 35, 3001 Berne
téléphone 031 389 61 11, www.mobi.ch

Siège principal vie Mobilière Suisse
Société d'assurances sur la vie
Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon 1
téléphone 022 363 94 94, www.mobi.ch

Ou auprès de l'agence générale proche de chez vous.

'T *

La Mobilière
Assurances & prévoyance

M3-8-I347/ROCJ

http://www.mobi.ch
http://www.mobi.ch


ALAIN GEIGER

Il va jouer
les pompiers au Maroc

Le Valaisan a six matchs pour sauver son nouveau club, LENOUVELUSTE

Habitué à jouer les pompiers
de service en Suisse (à Aarau,
Xamax), Alain Geiger a été en-
gagé pour les six derniers mat-
ches de championnat par le
dub marocain de l'Olympique
de Safi. En cas de maintien, son
contrat stipule qu'il sera l'en-
traîneur la saison prochaine.
Joint par téléphone, le Sédu-
nois revient sur son nouveau
challenge.

Alain Geiger, qu'est-ce qui vous a
poussé à signer au Maroc?
Après avoir entraîné dix ans
dans le championnat suisse,
une expérience à l'étranger de-
venait tentante. La possibilité
d'exercer sa passion à l'étran-
ger est certainement enrichis-
sante. J!ai saisi l'opportunité of-
ferte.

Comment se sont déroulées les
transactions?
Le club se trouve en grande dif-
ficulté sportive. Comme j'ai
souvent fait le pompier en
Suisse, à Aarau, à Neuchâtel, ils
ont pensé que je pouvais être
l'homme de la situation.

Après votre échec à Lausanne,
aviez-vous reçu des propositions
de clubs suisses?
A Lausanne, je ne considère pas
.ue c'était un échec. Je suis
Parti car il m'était impossible
de trouver une solution pour
travailler. A mon départ, Lau-
sanne était neuvième; au-
jourd'hui, il est douzième. Lors
de mon arrivée, il restait un
demi-million de dettes.
L'équipe avait changé. Par la
suite, on a laissé partir le meil-
leur buteur Eudis à Zurich.

Sinon , j'avais d'autres op-
portunités en Suisse, mais il fal-
lait attendre six mois pour que
'a décision soit prise. Je ne pou-
vais pas attendre et j'ai préféré
aller voir plus loin. Dans les an-
nées 1980, Zurich ou Genève
étaient le bout du monde car
distantes de trois heures. Au-
jourd'hui, en trois heures on
change de continent. Je désire
ijj ^nsmettre mon vécu. Je le fais

là où on me donne l'occasion.
Cette saison, je n'ai reçu aucun
contact du FC Sion. Et pour-
tant, je suis toujours disponible
pour travailler. Mon plaisir
d'entraîner est intact.

Quels sont vos objectifs à la tête
de l'Olympique de Safi?
On m'a engagé pour six mat-
ches. Sur le contrat, il est stipulé
que je dois sauver le club en
première division. Si c'est le
cas, on me propose de rester la
saison prochaine. En cas de re-
légation, le club n'a pas les
moyens pour payer un entraî-
neur étranger.

Aziz Bouderbala sera-t-il votre
assistant comme il est avancé
dans certains médias?
Non, la rumeur est fausse.
L'équipe est composée de Ma-
rocains et d'autres Africains.

Quand reviendrez-vous entraîner
un club en Suisse?
Peut-être que l'été prochain, je
serai de retour. Si Safi est relé-
gué et que j 'ai une offre en
Suisse, je pourrais rentrer. Mais
pour l'heure, mon objectif se si-
tue au Maroc, JEAN -MARCELFOLI

Troisième finale
FRIBOURG - TROISTORRENTS 82-84 ? Rapidement
distancées, les Bas-Valaisannes ont forcé la décision dans
les derniers instants. Retour de nulle part...

Nadja Morgan déborde la Fribourgeoise Simona Soda. La victoire au bout! CHARLY RAPPO

DE FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Battues d'un point diman-
che, les Chorgues n'ont pas
traîné avant de réagir. Dans le
quatrième acte des demi-fi-
nales, elles sont allées cher-
cher au bout d'elles-mêmes
un succès inespéré, une vic-
toire du cœur et du courage.
Entrées bien timidement
dans la rencontre (17-7 après
cinq minutes), les Bas-Valai-
sannes ont longtemps souf-
fert face à des Elfes emme-
nées par une géniale Lori
Crisman (41 points!). Menées
de la première à la trente-
septième minute, elles ont
pourtant trouvé les ressour-
ces nécessaires pour forcer la
décision au terme d'une ren-
contre de qualité. «Nous
avons su nous mettre un coup
de pied là où je pense après
avoir beaucoup trop tergi-
versé en première mi-temps»,
soulignait un Marc Overney
pleinement satisfait. Il faut
dire que lïoistorrents, mala-
droit et un peu mou, a
longtemps laissé pla-
ner le doute. Avant de
mettre les bouchées i—
doubles pour cruci- f
fier Fribourg au po- ' ,
teau. Les Chorgues
décrochent leur troi-
sième finale de la sai- 

^son. De justesse.

Morgan-
Augustine,
duo de choc

«Nadja (Morgan)
a réalisé une très
bonne performance.
Elle a répondu pré-
sent dans les mo-
ments décisif s. Bien

sûr, on voit qu'elle a encore be-
soin de temps pour s'adap-
ter», poursuit Overney. Mal
positionnée en première pé-
riode, la nouvelle recrue de
Troistorrents n'a cessé de
monter en puissance au fil
des minutes. Tout comme
l'autre Américaine de
l'équipe chorgue, Lamisha
Augustine. La paire Augus-
tine-Morgan, voilà donc la
clé du succès illien. Il fallait
bien ça pour contenir la puis-
sante Crisman. «Je craignais

_ori qu'on manque de jus après
ées avoir fait beaucoup d'efforts
ite- pendant la semaine pour in-
ont tégrer Lori (Crisman). C'est ce
mr- qui s'est produit ce soir
'.i la (n.d.l.r.: hier). A p lusieurs re-
en- prises, on n'a pas su tuer le
'ous match. Et Troistorrents a eu le
oup mérite de s'accrocher. Evi-
y rès demment, ça fait mal de se
rgi- faire griller sur le buzzer», re-
ps», grettait Cédric Allemann,
ney l'entraîneur d'Elfic. Les Fri-
îaut bourgeoises avaient pour-
ala- tant le match en main, la cin-

PUBLICITÉ ¦ 

quième rencontre décisive a
bout de bras. 64-51 après
vingt-sept minutes, le plus
dur semblait fait , l'affaire
était quasi en poche. Over-
ney abattait alors sa dernière
carte, avec le retour de Mor-
gan sur le parquet malgré ses
quatre fautes. A ce moment,
on ne donnait pas cher de la
peau de Troistorrents. C'était
sans compter sur des Bas-Va-
laisannes crocheuses, volon-
taires, des Bas-Valaisannes
qui n'ont jamais abdiqué.
Contre vents et marées. «On
revient de nulle part, c'est
vrai. Mais on a su s'adapter à
leurs différentes défenses et on
a prouvé qu'on avait du ca-
ractère. Maintenant, nous al-
lons nous faire p laisir en f i-
nale, contre le favori »,
conclut Overney. Troistor-
rents a cinq jours pour pré-
parer son déplacement à
Neuchâtel. Une autre série
commence mercredi. La der-
nière, la plus belle, la plus
dure

Play-off, demi-finale
(au meilleur des cinq), match 4
Elfic Fribourg - Troistorrents 82-84
Troistorrents remporte la série 3-1
et jouera en finale contre Université
Neuchâtel.

Valais SA
AGENCEMENT DE BUREAL

Conseil
Choix
Planification
Installa tion
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.cli

http://www.interoffice-vs.ch
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3. Magicien Du Tija 2850 P. Lecellier P. Lecellier 7/1 DalaDa suna et lEspanyol Barcelone diam et Coro) au stade d(
4. Nuage De Canteple 2850 D. Locqueneux B. BIachet 9/1 1a1aDa Les rapports qui se sont imposés à domicile Montjuic.
5. Missouri Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 35/1 8a0a8a Hier à Longchamp lors des matches aller des Dans l'autre match, Osa-
6. [Meed You Haufor 2850 C Bigeon C Bigeon 4/1 2a4aDa p|  d p ^ R , demi-finales de la Coupe de suna a pris la mesure du due!
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8. L'An Two Thousand 2850 E. Raffin E. Martin 52/1 8a0m5m Tiercé. 7 - 3 - 6  1 UEFA. Les Navarrais ont battu 100% ibère face au FC Séville, K
9. Navarro Sun 2850 M. Lenoir JL Peupion 16/1 7aDa1a Quarte.: 7 - 3 - 6 - 1 2  les Andalous 1-0, alors que les tenant du titre, grâce à un'
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14. Nesos Du Goutter 2875 C. Martens V. Martens 14/1 DalaDa Quarté+ dans l'ordre- Fr. 2604 20 Les actes 1 de ces demi-finales phée. si
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17. Le Destin 2875 F. Rochette X. Germis 99/1 OaOaOa ™/bonus. i-r.ib,iu M
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^ *
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blés. 14-Sujet à caution mais doué. 4-Vers un troisième de rang. Bonus 3: Fr. 13,75 A Barcelone, Werder Brème a Retoun 3 mai.
Remplaçants: 9 - Jean-Lou Peupion y croit. 2 - Capable de prendre du grade. | Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40- v^
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

COUPE DE SUISSE

La sensation
Lucerne
Un but de Paquito pour le 3-2
dans les arrêts de jeu face au FC
Zurich a propulsé Lucerne es
finale de la Coupe de Suisse
Swisscom. Le lundi 29 mai, le
néo-promu défiera ainsi le FC
Bâle au Stade de Suisse. Les
hommes de Christian Gross ont
battu Wil sur sa pelouse sur le
score de 3 à 1. Leader de l'Axpo
Super League, le FC Zurich de
Lucien Favre aura tout intérêt ,
digérer très vite cette défaite
mortifiante. Les Zurichois ont,
en effet, mené à deux reprises
au score avant de tout perdre
sur la frappe soudaine du trans-
fuge du FC Chiasso. Dimanche
le déplacement de St-Gall s'ap-
parente à un joli piège pour le
FCZ.

Après une première mi-
temps bien décevante, les pro-
tégés de Ciriaco Sforza ont té-
moigné d'un très grand carac-
tère. Ils sont tout d'abord reve-
nus à 1-1 à la 56e grâce à une
réussite de Fabian Lustenber-
ger qui n'a pas encore 19 ans.
Zurich reprenait l'avantage à la
72e sur un penalty de César ac-
cordé pour une faute de Dieth-
lem sur Raffael. Mais cinq mi-
nutes plus tard, Lustrinelli affi-
chait le sang froid du buteur de-
vant Leoni pour le 2-2.

Une longue attente. Le FC Zu-
rich aura dû attendre le temps
additionnel de la première pé-
riode pour concrétiser une su-
périorité évidente. Après une
combinaison entre Raffael et
Margairaz, Abdi armait une
frappe dans la lucarne qui lais-
sait Zibung sans réaction.

Ainsi avant la frappe d'Abdi.
seul Eudis, à deux reprises,
s'était procuré un semblant
d'occasion aux 5e et 45e. Cette
première mi-temps soulignait
bien les limites actuelles du
FCZ qui souffre énormément
de l'absence de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Alphonse.
Avec Bader à la pointe de l'atta-
que pour Lustrinelli qui relève
de blessure, les Lucernois ne fu-
rent jamais en mesure d'in-
quiéter réellement Leoni. G-
riaco Sforza et ses joueurs ont
accepté trop vite la domination
du FCZ. Le but d'Abdi tombé,
quelques secondes du retoui
aux vestiaires les contraignait i
revoir leur copie. Ils ne pou-
vaient plus jouer le 0-0. Heu-
reusement pour le spectacle de
cette demi-finale au scénario
un peu fou. si

seppb
sans fa

ianer
¦ ¦ra ni cravate

FIFA ? Le président de la plus haute instance du football international a accueilli
la presse dans son nouveau siège de Zurich. Il y a abordé plusieurs thèmes.

n étaient pas vraiment Donnes non
p lus.»

> Le fait
d'être candidat unique
«Trois candidats étaient pressentis

Sepp Blatter s'est montré décontracté et jovial face aux journalistes, KEYSTONE

DEZURICH
PASCAL DUPASQUIER

Journée sans cravate hier sur les hauts
de Zurich, où Sepp Blatter a accueilli
un parterre de journalistes pour la tra-
ditionnelle rencontre avec la presse
suisse. Chemise ouverte sur le dernier
bouton, le Haut-Valaisan se l'est jouée
décontracté dans son nouveau
«Home of FIFA», un écrin avec studio
télévisé et même salle de prière (!) de-
visé à 243 millions de francs. Une
luxueuse «peccadille» à la hauteur de
la puissance économique de la Fédé-
ration internationale de football.

Construit sur une surface ver-
doyante de 44000 mètres carrés, ce
joyau de l'architecture moderne sera
inauguré officiellement le 29 mai, soit
la veille du 57e congrès officiel qui
verra la réélection de son président
sortant, aucun autre candidat ne
s'étant porté sur les listes. «Nous som-

mes ici chez nous et chez vous», a lancé
Sepp Blatter en guise de bienvenue.
Décontracté et jovial, le président
s ' est prêté à une discussion informelle
où il a joué la transparence. Morceaux
choisis.

? Les états
d'âme du président

«Je suis un président heureux. Non
seulement parce que, grâce à notre
Home de la FIFA, nous sommes chez
nous, mais aussi parce que, depuis
quelques mois, la paix est revenue
dans le football sur le p lan de ses diri-
geants. C'est bien sûr lié avec l'élection
de Michel Platini à la présidence de
l'UEFA.

Maintenant, nousavonsàla têtede
nos deux instances des personnes pour
qui le football n 'est pas un business,
mais un jeu. Cela me donne beaucoup
d'espoir...»

? Son troisième mandat
«Je l'aborde avec sérénité. En 1998,

avant ma première élection à Paris, on
m'avait prié de m'éloigner de la FIFA.
Le seul qui m'avait soutenu à l'époque,
c'était Michel Platini. Une fois que j'ai
été élu à la surprise générale, on m'a
accusé d'avoir acheté des voix. Plus
tard, la justesse de l'élection a été clai-
rement prouvée par écrit, rien n 'y a
fait...»

?Son bilan
après huit années

«Les premières années n 'ont pas été
faciles. On m'a mis des bâtons dans les
roues. On a dit: il a eu l'audace de pren-
dre la présidence en 1998, il la rendra
en 2002. A Séoul (n.d.l.r.: il était op-
posé au candidat africain Issa Aya-
tou), j 'ai été réélu avec 71% de suffra-
ges. Certains membres du conseil exé-

. cutif avaient même menacé de s 'en al-
ler si je restais président. La p lupart
sont toujours là. Aujourd'hui, je suis
f ier de voir que la FIFA est unie. Cela
dit, je ne jubile pas. Je constate simple-
ment que ma réélection est une recon-
naissance du travail effectué. Les f i-
nances ont été améliorées. Je ne dis pas

. qu 'elles étaient mauvaises, mais elles

pour l 'élection du 31 mai, mais f inale-
ment personne ne se présentera contre
moi. Je ne suis pas surpris, je suis p lutôt
soulagé. On aurait ressorti toutes ces
histoires concernant ma première élec-
tion. ..Je n 'avais pas envie de me battre
une fois de p lus contre ces mensonges.»

> L'élection de Michel Platini
«J 'étais à Dùsseldorf le 26 janvier

p our assister à son élection. Je m'en ré-
jouis. On va enfin pouvoir construire
p lutôt que se détruire! La FIFA et
l'UEFA ne peuvent pas œuvrer l'une
sans l'autre. La première initiative de
MM. Platini et Blatter est de restaurer
les relations entre leurs collaborateurs.
On a du reste déjà commencé: on se re-
trouvera demain (n.d.l.r.: aujourd'hui)
à Nyon pour un tournoi entre nous.»

> Le Mondial
en Afrique du Sud
«Il est évident que le pays est capa-

ble d'organiser la coupe du monde en
2010. Les stades se construisent et je
suis confiant. Cela dit, le pays a besoin

de soutien, mais le Mondial aura lieu
là-bas. Le p lan __ ? C'est l'Afrique du
Sud...»

? Le ballon intelligent
((Adidas a mis au point un ballon

avec puce électronique pour savoir si,
par exemple, la balle a franchi la ligne
de but ou pas. C'est f iable à 90%. Il y a
donc 10% d'incertitude. Je me de-
mande si tous ces investissements en
valent la peine. Nous envisageons
d'autres solutions: par exemple un ar-
bitrage avec quatre assistants. C'est un
système intéressant où l'on pourrait
p lacer un arbitre sur la ligne de but.»

? La violence dans le football
«On a vécu une coupe du monde

2006 où tout était miel, eau de rose et
amour. J 'ai pensé, mais c'était illusoire
de ma part, que le football avait re-
trouvé son harmonie, une fusion entre
les spectateurs, les joueurs et la bonne
ambiance. Hélas, à peine le dernier
journaliste parti d'Allemagne, la vio-
lence est revenue. Le football est à
l 'image de notre société, il a ses dérives.
Il est souvent pris en otage par des gens
qui cherchent à se défouler. Mais
quand je regarde la f inale de la coupe
de la League à Cardiff .entre Arsenal et
Chelsea) ou Valence - Inter en Ligue
des champions et que je vois, tout à
coup, les footballeurs les mieux payés
du monde se taper dessus, j'enrage en-
core p lus. Il y a tellement d'intérêts en
jeu que les joueurs vont jusqu 'à la li-
mite du permis. J 'en prends la respon-
sabilité, mais c'est aussi celle des fédé-
rations, des clubs, des entraîneurs et
desjoueurs.»

? La vétusté
des stades suisses

«Le problème de la violence est
aussi lié au confort des stades. Voyez en
Angleterre. Après le drame de Sheffield ,
le gouvernement a forcé les clubs à évo-
luer dans des stades sans barrières et
où tout le monde est assis. Au-
jourd 'hui, il n 'y a plus de hooliganisme
là-bas.

En Italie, par contre, rien n 'a été fait
dépuis leMondial 1990. Les stades sont
vétustés. Avec ça, on arrive à des extré-
mités comme à Catane. Regardez éga-
lement en Suisse. Il y a deux stades di-
gnes de ce nom: Bâle et Berne. Regardez
les prisons que sont Schaffhouse , Aa-
rau, Lucerne, Thoune ou le Hardturm!
La Suisse est un pays riche. Alors, je
vous pose la question: pourquoi ne
fait-on rien?»

Coupe de Suisse Swisscom.
Demi-finales:
Wil-BÂLE 1-3 (0-1)
Zurich - Luceme 2-3 (1-0)
Finale: 28 mai au Stade de Suisse
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CHAMPIONNATS DU MONDE À MOSCOU ? Après avoir affolé les défenses
suisses pendant une décennie, Slava Bykov dirige actuellement la sélection russe

DE MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Dans sa carrière de joueur, Viacheslav
«Slava» Bykov a tout connu: sept fois
champion d'URSS et d'Europe, deux fois
champion olympique et cinq titres de
champion du monde avec l'URSS. Seule
«ombre» au prestigieux tableau, l'absence
de sacre national avec FR Gottéron.

Aujourd'hui, c'est dans le costume
d'entraîneur que l'ancien centre fribour-
geois espère étoffer encore son palmarès.
D'une part avec le CSKA Moscou, qu'il di-
rige depuis 2002 après en avoir longtemps
porté les couleurs, mais également au sein
d'une équipe de Russie qui court après un
glorieux passé.

Avant d'attaquer ses premiers cham-
pionnats du monde à la barre de la «Sbor-
naja» (voir ci-dessous), Slava Bykov (46
ans) a accepté de décortiquer les quatre
groupes de ces Mondiaux moscovites.

? Groupe A
Selon Slava Bykov, l'équipe de
Suisse «est capable d'aller chercher
la deuxième p lace du groupe» der-
rière une intouchable Suède. «Cette
dernière est championne du monde et
olympique en titre», justifie Slava By-
kov. «Il n'y a rien à ajouter de p lus. Tout
est dit. Mais attention, les Suédois uti- .
lisent toujours le tour préliminaire a
comme p hase de préparation. A ce j
stade de la compétition, ils sont donc
encore un peu jouables.» È

A entendre le sélectionneur russe,
tout devrait se jouer contre l'Italie et ¦
la Lettonie pour les Suisses. «L'Italie, 1
c'est un style p lutôt canadien, très ou- y
vert et agressif. Mais aussi très défensif
parfois. Toutefois, je suis persuadé que
cette équipe est prenable. Pas sans diffi-
cultés, certes, mais le nivea u helvétique est
supérieur à celui de son voisin italien.»

Après des Mondiaux organisés dans la
ferveur de Riga, la Lettonie devrait, elle,
rentrer dans le rang. «Elle ne sera pas meil-
leure que l'an passé. Son réservoir est très
restreint, p lus qu 'en Suisse. Son style de jeu
est certes slave, mais sa tactique varie d'un
sélectionneur à l'autre...»

? Groupe B
Les Tchèques seront clairement favoris.
Dans le groupe, comme dans la conquête
d'un nouveau titre mondial. «C'est pour les
places 2 et 3 qu 'il y aura la bagarre», pro-
nostique Slava Bykov. «Le Bélarus est p lus
fort que la Lettonie et a les moyens d 'in-
quiéter les Etats-Unis.»

Une surprise autrichienne n'est pas
forcément exclue, «mais à condition que
tout marche parfaitement en sa faveur en
début de tournoi».

? Groupe C
«Le Canada sera devant, c'est certain.»
C'est derrière que le coach du CSKA Mos-
cou peine à désigner des favoris. «La Slo-
vaquie, c'est la grosse inconnue. Tout dé-
pend de qui viendra de NHL! On a vu ces
dernières années que les Suisses font de très
bons matches contre les Slovaques évo-
luant au pays.»

Slava Bykov pense que la Suisse est capable d'aller chercher la deuxième place de son groupe, KEYSTONE

Reste l'Allemagne, victorieuse de la
Suisse jeudi dernier. «On la connaît. Elle
doit absolument commencer le tournoi très
fort pour espérer réussir quelque chose!»

? Groupe D
«C'est très certainement le groupe le p lus
serré», estime Slava Bykov, dont la Russie
devra se frotter aux toujours coriaces Fin-
landais, courant après une deuxième mé-
daille d'or après 1995. «Avec tous ses
joueurs de NHL, la Finlande sera très forte,
comme chaque année!»

Les Russes se méfieront aussi tout par-
ticulièrement du voisin ukrainien, codi-
rigé par le Chaux-de-Fonnier Valeri Chi-
riaev. «Cela pourrait être un beau trouble-
fête. Elle viendra avec le secret espoir de
s'offrir le grand frère russe. L'ambiance ris-
que donc d'être très particulière pour cette
partie...»

Le Danemark, lui, devrait logiquement
terminer bon dernier du groupe. «A moins
qu'il réussisse un super, début de tournoi et
puisse emmener une certaine euphorie.»
Mais dans un groupe aussi relevé, on
peine vraiment à l'imaginer...
DB/«L*EXPRESS»

GIRO 2007

Le CONI demande l'exclusion de Basso
Le comité olympique italien a
demandé aux organisateurs du
Giro (12 mai au 3 juin) d'exclure
Ivan Basso de la liste des partici-
pants, selon diverses sources
médiatiques. Le CONI veut éga-
lement que le Tour d'Italie se
Passe des 50 coureurs irppli-
qués dans le scandale de l'af-
faire Puerto.

Les organisateurs ont refusé
ju squ'ici d'exclure le vainqueur
de la dernière édition. Ils crai-
gnent un désintérêt massif de la
Part des sponsors, du public et

des médias en cas d'absence de
l'Italien. Basso a été suspendu
mardi par son équipe de la Dis-
covery Channel et doit se pré-
senter le 2 mai devant la com-
mission de discipline du CONI.
Le coureur de 23 ans s'est sous-
trait au battage médiatique en
quittant son domicile de Varese
(It) avec la complicité de sa fa-
mille, renonçant même à ses
sorties d'entraînement.

Scarponi auditionné. Par ail-
leurs, le procureur antidopage

du CONI entendra mercredi le
coureur italien Michèle Scar-
poni (Acqua & Sapone) dans le
cadre de l'affaire Puerto, le jour
où est déjà prévue l'audition
d'Ivan Basso. La convocation de
Scarponi, récent vainqueur de
la Semaine internationale
Coppi et Bartali (fin mars), a été
décidée «à la suite de la réouver-
ture des enquêtes liées à l'opéra-
tion Puerto».

Le cycliste de 27 ans, dont le
nom a déjà été cité dans cette
affaire , est soupçonné «d'avoir

violé l'article 2.2 du code de
l'Agence mondiale antidopage
(AMA), sur l'usage ou la tenta-
tive d'usage d'une substance ou
d'une méthode interdite». Le
scandale Puerto, un réseau pré-
sumé de dopage sanguin au-
tour du médecin espagnol Eu-
femiano Fuentes, a éclaté en
mai 2006. Plus de deux cents
poches de sang ont été saisies
chez le médecin. Pour l'heure,
seul l'Allemand Jan Ullrich a été
identifié suite à une requête de
la justice allemande. SI

ÉQUIPE NATIONALE RUSSE

((Mettre en place un nouveau concept»
Depuis 1993, la Russie n'a plus
rien gagné. Quatorze années
d'une longue traversée du dé-
sert, marquée notamment par
la claque subie lors des Mon-
diaux de Saint-Pétersbourg, en
2000. Même renforcée par ses
plus grandes vedettes de NHL,
la Russie avait totalement som-
bré - s'inclinant au passage de-
vant la Suisse (3-2) - ne termi-
nant que onzième...

Les recettes du «druide» Victor
Tikhonov, ancien entraîneur de
Bykov au CSKA Moscou, ne
fonctionnant visiblement plus,
les dirigeants russes ont confié
la délicate mission à leur ancien
capitaine Slava Bykov (en 1993)
de redorer le prestigieux blason
russe. «C'est un énorme plaisir
pour moi», nous a confié l'an-
cien Fribourgeois, dont femme

et enfants sont toujours établis
à Marly (FR). «Ily a beaucoup
de responsabilités, mais celles-
ci ne me font pas peur.» La
pression, qui sera évidemment
terrible à Moscou, où les Russes
s'étaient imposés en 1986, ne
l'effraie guère plus. «C'est aux
entraîneurs d'agir en coupe-
vent pour protéger les joueurs.»

Et pour y parvenir, des mesures
draconiennes ont été prises, un
peu comme du temps de Victor
Tikhonov au CSKA Moscou
(c'était le club de l'armée...): au-
cun contact téléphonique entre
les joueurs et la presse, pré-
sence minutée des mêmes
joueurs aux conférences de
presse et, évidemment, une dis-
cipline de fer. «Je ne veux pas
critiquer mes prédécesseurs ,
mais ily a eu beaucoup de pro-

blèmes dans I organisation du
jeu ces dernières années. Beau-
coup de facteurs n'ont pas joué
Aujourd'hui, nous essayons de
mettre un nouveau concept en
place.» Exit donc les vedettes,
place aux éléments qui en veu-
lent. «Ce ne sont pas toujours
les talentueux qui gagnent,
mais un groupe, une équipe.
Car ce titre mondial, il ne faut
pas rêver , personne ne va nous
l'offrir. Il faudra aller le cher-
cher!»

Une médaille suffirait déjà au
bonheur de Slava Bykov. «Ily a
beaucoup d'attente de la popu-
lation russe. Mais on a l'habi-
tude de la pression.» Si la Rus-
sie parvient à la gérer, cette lon-
gue traversée du désert ne
pourrait donc être plus qu'un
mauvais souvenir... DBU

GIRO 2007
Avec Fabian
Cancellara
Fabian Cancellara a été retenu
par la CSC dans le groupe ap-
pelé à prendre part au Tour
d'Italie (12 mai-3 juin), une pre-
mière en sept saisons chez les
professionnels. L'équipe da-
noise alignera également
l'Américain David Zabriskie, se
dotant ainsi de deux des meil-
leurs rouleurs du peloton. Elle
comptera aussi, entre autres,
sur Kurt-Asie Arvesen (No), Mi-
chael Blaudzun, Matti Breschel
(Dan), Volodymyr Gustov (Ukr)
et Alexandre Kolobnev (Rus), si

(m -pf

Groupe A: Suède, Suisse, Lettonie, Italie.
Groupe B: République tchèque, Etats-Unis,
Biélorussie, Autriche. Groupe C: Canada,
Slovaquie, Allemagne, Norvège. Groupe D:
Finlande, Russie, Ukraine, Danemark.
Aujourd'hui: 14h15 Etats-Unis - Autriche.
15h15 Ukraine - Finlande. 18h15 Biélorussie -
République tchèque. 19 h 15 Russie - Danemark.
Samedi: 14h15 Suisse - Lettonie. 14h15
Allemagne - Canada. 18h15 Suède - Italie.
18 h 15 Slovaquie - Norvège. Dimanche: 14 h 15
Finlande - Danemark. 14h15 République tchè-
que - Autriche. 18 h 15 Russie - Ukraine. 18 h 15
Etats-Unis - Biélorussie. 14h15 Danemark -
Ukraine, 14h 15 Autriche - Biélorussie. 18h15
Finlande - Russie. 18h15 République tchèque -
Etats-Unis.

Gardiens: David Aebischer (numéro de maillot
40/Canadien de Montréal). Né le 7 février 1978,
186 cm/84 kg. 57 matches internationaux A.
Jonas Hiller (1/Davos). 12 février 1982. 188/82.
26. Daniel Manzato (79/Bâle). 17 janvier 1984.
184/81.17.
Défenseurs: Goran Bezina (57/Genève-
Servette). 21 mars 1980. 190/102. 94. Severin
Blindenbacher (5/Zurich Lions). 15 mars 1983.
180/88. 74. Beat Forster (29/Zurich Lions). 2
février 1983.187/98.86. Beat Gerber (2/Beme).
16 mai 1982. 181/91. 51. Steve Hirchi
(33/Lugano). 18 septembre 1981. 180/84. 63.
Martin Steinegger (11/Berne). 15 février 1972.
187/92. 216. Mark Streit (7/Canadien de
Montréal). 11 décembre 1977. 185/90. 155.
Julien Vauclair (3/Lugano). 2 octobre 1979.
184/92.22.
Attaquants: Andres Ambùhl (10/Davos). 14
septembre 1983. 176/87. 72. Duri Camichel
(24/Zoug). 6 mai 1982.180/77. 13. Patrie Délia
Rossa (12/Bâle). 28 juillet 1975. 187/92. 165.
Paul Di Pietro (15/Zoug). 8 septembre 1970.
175/82. 38. Sandy Jeannin (35/Lugano). 28
Februar 1976. 180/81. 175. Romano Lemm
(67/Kloten Flyers). 25 juin 1984. 182/86. 63.
Thibaut Monnet (25/Fribourg Gottéron). 2 février
1982. 183/83. 40. Thierry Paterlini (23/Zurich
Lions). 27 avril 1975.184/96.107. Marc Reichert
(36/Beme). 22 mars 1980. 190/102. 93. Ivo
Ruthemann (32/Berne). 12 décembre 1976.
172/76. 188. Raffaele Sannitz (39/Lugano). 18
mai 1983. 187/93. 23. Julien Sprunger
(86/Fribourg Gottéron). 4 janvier 1986. 196/88.
13. Adrian Wichser (97/Zurich Lions). 18 mars
1980. 180/79. 91. Valentin Wirz (27/Lugano). 9
septembre 1981.184/90.69.

TOUR DE ROMANDIE
Quatre
«renforts»
La boucle romande pourra
compter sur la venue de quatre
nouvelles têtes d'affiche. Denis
Menchov (Rus/Rabobank),
Thomas Dekker (PB/Rabo-
bank) , Tadej Valjavec
(Sln/Lampre) et José Luis Ru-
biera Vigil (Esp/Discovery
Channel) sont venus étoffer le
plateau de ce 71e Tour de Ro-
mandie.

Ces quatre coureurs ont les
moyens d'animer la course
dont le départ sera donné le 1 er
mai à Fribourg. si
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2e ligue 20.00 Orsières 2 - Fully 2 15.30 La Combe - Brig 16.00 Conthey-Vétroz 2 12.30 Grimisuat - Grône 10.30 Visp 4 Région-Agarn 1030 Nendaz 2-Ayent-Arbaz 4
Samedi 28 avril ' Dimanche 29 avril 16.00 Fully-Saxon Sports - Conthey 16.00 Aproz-Printze - Monthey 2 Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 13.00 Agarn 2 - Leukerbad 13.15 Ayent-Arbaz 3 - Bramois 4
19.00 Ayent-Arbaz - Brig 10.00 La Combe - Saillon 2 16-00 Bramois - Leytron-Chamoson 4 riv. à Salins Samedi 28 avril 13-°° fons-Montana 2 - Brig 4 juniors E - 3' degré - Groupe 4
19.00 Massongex - Naters 2 14.00 Collomb.-Muraz 2 - Massongex 2 16-00 Martigny-Sp. 2-Team Oberwallis Juniors C 2' degré - Groupe 4 10.30 US ASV-Printze - Bramois 2 R3° chlPPis - Chermignon Samedi 28 avril
19.00 Vemayaz - Raron 15.30 Saint-Maurice 2 - Liddes 17-00 Vétroz - Monthey 2 Samedi 28 avril 13.00 Bramois 3-Aproz-Printze Juniors E - 2' degré - Groupe 3 1000 Vemayaz 2 . Leytron 2
19.00 Bagnes - Conthey 5- ligue - Groupe 1 Juniors B 2e degré - Groupe 1 10.00 Monthey 3 - Saint-Maurice 14.00 Sion 4 - Evolène Samedi 28 avril 11.00 Vétroz 5 - Fully 4
19.00 Saxon Sports-Saint-Léonard Vendredi 27 avril Samedi 28 avril 13.30 Bagnes-Voll. 2 -Vernayaz/Ev.-Coll. aux Peupliers, Bramois 10.00 Grône - Saint-Léonard 2 13.30 Riddes 2 - Martigny-Sports 5
19.30 Saint-Maurice - Chippis 20.00 Turtmann 2-Visp 3 13-00 Stalden-Visp 2 Région 14.30 Port-Valais Ht-Lac-Martigny-Sp. 2 14.00 Hérens - Hérens 2, à Euseigne 10.30 Saint-Léonard - Savièse 2 14.00 Saillon 2-Ardon 2
3« ligue - Groupe 1 Samedi 28 avril 13,3° Brig 2-Termen/Ried-Brig 15.30 Bagnes-Voll. - Collombey-Muraz Juniors D/9 - 2« degré - Groupe 5 10-30 Evolène-Ayent-Arbaz 2 14.OO Chamoson 2 - Bagnes-Vollèc
Samedi 28 avril 1800 Varen 2 - Grône 2 R0° Chippis Si. rég. - Salgesch Sier. rég. 16.00 Saillon 4 rivières - Orsières Samedi 28 avril 10*30 5ion 3 " Chalais 2 14.00 Fully 5 - Erde 2
18.00 Visp 2-Steg 19.30 Sierre 2-Agarn vm St. Niklaus- Région Leuk à Chamoson 1000 SAn .Mm àl'Ancien-Stand Juniors E - 3< degré - Groupe 5
18.00 Lens - Leuk-Susten 19.30 Crans-Montana 2 - Evolène 2 Juniors B ? degré - Groupe 2 Juniors C 3« degré 10.30 Riddes - Châteauneuf m30 ™ens. - :>ion 4 

Samedi 28 avril
TI SavièSe2-Varen Dimanche 29 avril Samedi 28 avril Vendredi 27 avril 10.30 Isérables - Conthey 3 .rS-Grimisuat 10-00 Massongex 2-Vo uvry 2 Hau19.00 Conthey 2-Salgesch 1000 Salgesch 2 - Lens 2 14.00 Sion - Granges, au Parc des Sports 20.00 Conthey 2 - Massongex 11.30 Conthey 2 - Leytron . r"! ,7  ' 1015 Collombev-Muraz3-Troistoi19.00 Chalais - Sion 3 5- ligue - Groupe 2 I4'30 Savièse - Sierre 2 région Samedi 28 avril 15-30 Erde - Bramois 4 Juniors E - 2-degré - Groupe 4 ..  ̂

Evionnaz/Co||on_ 2 . la Cor
Dimanche 29 avril Samedi 28 avril 15'00 Grimisuat - Ayent-Arbaz 13.30 Noble-Contrée - Steg-Turtmann 3 Juniors D/9 - 2« degré - Groupe 6 Samedi 28 avril à Collonges
10.00 Miège - Lalden . ,- Martianv.SDOrts 3 .ADroz 

16-00 Lens - Crans-Montana 14.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges3 Samedi 28 avril 1n
9*30 Vétroz 3-Nendaz l200 Monthey 5. Massongex

3- ligue - Groupe 2 1900 Zdon Savièse 3 16*30 Evolène-Hérens - Chalais 14.00 Steg-Turtmann 2 - Grimisuat 13.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges 2 *°° Aproz - Saint-Léonard 3 -m Troistorrents 2 . Monthey 4
Vendredi 27 avril Dimanche 29 avril Juniors B 2« degré - Groupe 3 15.30 Crans-Montana 3 - Fully 4 14.00 Saxon Sports - Riddes 2 * °  S'X? ] m La Combe 3 - Collombey-Mu
20.30 Troistorrents-Vouvry 1000 Bramois 3-Vernayaz 2 Samedi 28 avril Juniors D/9 -1" degré - Groupe 1 - 14.00 Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Voll. 3 .j __ Er(j..vét_._ 4 

y 
Seniors - Groupe 1

Samedi 28 avril 10.00 Chippis 2-Troistorrents 2 J^ 
Collomb.-Muraz - Vionnaz Ht-Lac Samedi 28 avril ]«0 Fui y 2-Martigny-Sports 3 

 ̂ Riddes .Ardo_ Vendredi 27 avril
19.00 Chamoson - Vionnaz 10.00 Vétroz 2 - Erde 2 15-30 Vemayaz/Ev,Coll. - ASV - Printze 10.30 Leuk-Susten - Brig 6.15 Orsières 2 - La Combe 2 .... Ternle^ied.Bri Sta|den
19.30 Evion, Collonges - Saint-Gingolph 15.00 Evolène - Evionnaz-Collonges 2 a Evionnaz 10.30 Visp Région -Termen/Ried-Brig Juniors D/9 - 2'degré - Groupe 7 ™ _.\ _ , s v 20 30 Raron-Visp

Samedi 28 avril 17.00 Bagnes-Vollèges - Siene région Juniors C1 degré Samedi 28 avril 16.00 Fully 2 - Liddes 20.00 Salgesch - Leuk-Susten
14.00 Brig 2 -Termen/Ried-Brig àVollèges Samedi 28 avril »¦» ^hermpon - S.on 2 Juniors E 1 degré - Groupe 1 Juniors E - 2-degré - Groupe 6 20.00 Agam - Nendaz
18.00 Bramois2-Tu r.mann Dimanche 29 avril j «j J -̂ *̂*-* ïpeïS Bramois ïo S'- Steg Samedi 28 avril 20.30 Conthey-Sion
Dimanche 29 avril 13.30 Conthey - Brig * S N ersàStoC 13.30 Nendaz-Printze - Crans-Montana 10.30 Sion - visp Région la0° Saint-Maunce 2-Vérossa z Seniors - Groupe 3
10.00 Saint-Léonard 2-Chalais 2 14.30 Chamoson-Leytron 4 riv. - Raron - ] ™ S_ "S 16-00 Chalais - Vétroz au Parc des Sports 10'30 Vionnaz Ht-Lac - Martigny-Sp. 4 vendredi 27 avril
] .îl T̂ T ,_nn f,

5"!0"' p • 530 Ehey vL Juniors D/9 -1» degré - Groupe 3 1030 Raron - Nate£ à Niedergesteln "¦« J^bll èges3-Mon ,
ey

3 19J0 La Combe-Vouvry
15.30 Steg 2 - St. Niklaus 16.00 Visp Région - Bramois !,„" '™""=y ""J",,, . 3 r ...c r„n. M-n,,n, Rram-i- 12.00 Monthey 2 - St-Gingolph Ht-Lac lqqn \r,m_,, . u-nlt,m
17,0 Saa

9
s Fee-Na,ers 3 1,00 Ch lais

9 
Fully 6.00 Saxon Sp-St. N laus Samedi 2Bavril ; J^SS""

81

"" 13-00 ^rt-VaiL Ht-Lac - Bagneŝ ll. 4 ÏLÏtstonents
4Migue-Groupe 2 1W5 Co -Mura. La,denA/isp Région Jumors 'degré - Groupe 1 

SS* Juniors E -1» degré - Groupe 2 43 ° Martigny- P. - Port- S 2 Ht-Lac -  ̂ Leytron . Collombe,MurK
V—edi 27 avril Juniors A 2' degré-Groupe! med, 28 aw l 

 ̂ .̂̂ .̂  s 2 Samedi 28 avrj| 
Jumors E - 3- degré - Groupe 1 20.15 vétroz - Martigny-Sports

20.00 Granges-Ayent-Arbaz 2 Samedi 28 avril »¦» 
^S iL? a0° Fully " Saint-Mauriœ H- 1» Vétroz-Vétroz 2 Samedi 2B avnl Féminine 2'ligue-Groupe 11

20.00 Nendaz 2-Chermignon 16.00 Steg-Turtmann - Savièse 
 ̂ ^ Ĵ̂  

13.00 Bagnes-Voll. - Evionnaz-Collonges 13.00 Savièse - Sion 2 '"0 S
D

t^S.t- Nik aus 3 Vendredi 27 avril
Samedi 28 avril «» Region LJ.Crans-Mon.na « 

£35Sn 14*30 Martigny-Sports - Chamoson 14.00 Châteauneuf - Sierre 2 * ?£%'%? 
™

oÏ - Visp2
19.30 Chateauneuf2-Termen/R ,Br,g2 a La Sou te 

à Salquenen Juniors D/9 - 2- degré - Groupel Juniors E -1» degré - Groupe 3 11*°° 
Sen Samedi 28 avril

Dimanche 29 avril 
MOo" St Ntos-Termen/Ried-Brio R3° «egi. Leuk 2 - LalderWisp Régi. Samedi 28 avril Samedi 28 avril 12.00 Saas Fee - Leuk-Susten 2 18-00 Turtmann- Vionnaz

530 Gnm,suat-Grone . ™ 
raint Léona d Sien-e 2 réo ion àAgam la0° Saas Fee - Termen/Ried-Brig 2 10.00 Vemayaz - Monthey 14.00 Raron 3-Termen/Ried-Brig Dimanche 29 avril16.00 Noble-Contree - US ASV lwo .̂Léonard bierre 2 région 1630 Naters 2 . Brig 3 ] m  Brig 4 - St. Niklausus3 14.00 Saxon Sports-Collombey-Muraz 2 à Niedergesteln 1400 Viso 2 - Savièse16.00 Crans-Montana - Naters 4 Juniors A 2« degré - Groupe 2 Juniors C ? degré - Groupe 2 12-00 St. Niklaus 2-Visp 2 Région 14.00 Evionnaz-Collonges - La Combe 15.00 Visp 5 Région - Raron2 16 00 Vétroz 3 - Nendaz

4' ligue-Groupe 3 Vendredi 27 avril Samedi 28 avril R0° lalden 2 - Stalden 14.00 Vouvry Haut-Lac - Fully Juniors E - 3* degré - Groupe 2 1M0 Termen/Ried-Brig - Fully
Samedi 28 avril 19*30 f'd,e h T th 1«-«> Bramois 2 - Savièse 2 Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 2 14-30 Orsières - Martigny-Sports ¦ 

samedi 28 avril I7-00 St. Niklaus- Saxon Sports
19.00 Saillon - La Combe 2 a .ecneron, Lontney R30 SainHéonard . sierre 2 région Samedi 28 avril Juniors E - 2- degré - Groupe 1 ] m Nob|e-Contrée - Salgesch Féminine 2- ligue - tour de classem.
19.30 Hérens - Martigny-Sports 2 Samedi 28 avril 17.00 Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 2 10.00 Leukerbad - Salgesch Vendredi 27 avril 10.00 Granges - Saint-Léonard 4 Dimanche 29 avrilà Euseigne 15-00 Troistonents - Mon hey 2 17.00 Chermignon - Chippis 2 Sierre rég. 10.30 Steg-lens 18.00 Steg 2 - Brig 2 ,100 Sierre 7 - Lens ,Zn ÏÏL __,_„
Dimanche29 avril 18*00 Saxon Sports - Ors.eres ,,15 chalais - Crans-Montana 10.30 Agam-Turtmann 2 Samedi 28 avril R00 ton - CrarT-Montana 3 

4 
, ̂ 7 

"
10.00 Sion 4-Vétroz Dimanche 29 avril 17.30 Crans-Montana 2 - Sion 2 11.30 Noble-Contrée - Leuk-Susten 2 10.oo Stalden-Visp 2 Région 14.00 Grône 2-Anniviers Juniores féminines D

aux Peupliers, Bramois I4-00 Vétroz - Saint-Maunce Juniors C 2' degré - Groupe 3 13-30 Leuk-Susten 3 - Raron 1100 Turtmann - Brig 3 15.00 Chalais 3 - Sierre 5 . Samedi 28 avril
10.30 Conthey 3-Nendaz 14 °0 Vemayaz - Châteauneuf Vendredi 27 avril Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 3 13.00 Visp 3 Région - St Niklaus Juniors E - 3' degré - Groupe 3 R0° Nendaz - Naters
15.30 Isérables-Leytron Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 1915 Martigny-Sports 3 - Châteauneuf Vendredi 27 avril 13-00 Naters 3 - lalden Samedi 28 avril 15,0° ch'PPis sierTe rég'on "Vétroz
16.00 Erde - Saxon Sports 2 Dimanche 29 avril Samedi 28 avril 19-00 Ayent-Arbaz 2 - Chalais 2 13-30 St Niklaus 2 - Naters 2, à Grachen 930 sierTe 6 .chateauneuf3 M-16
4-ligue-Groupe 4 14-30 Martigny-Sports - CS Chênois I 14M Hérens-Evolène - Nendaz-Printze, Samedi 28 avril Juniors E - 2' degré - Groupe 2 10.00 Conthey 3 - Grimisuat 2 Dimanche 29 avril
Samedi 28 avril Juniors B1" degré , à Evolène 10.00 Chippis 2 - Saint-Léonard Samedi 28 avril 10.30 Sion 5 - Châteauneuf 2 14.00 Sion-Team Aargau-West
17.00 Port-Valais-Vollèg es Samedi 28 avril 15.30 Riddes 4 rivières-Full y, à Ardon 10.00 Grimisuat 2 - Siene 3 9.30 Stem. 4 - Leuk-Susten au Parc des Sports au stade de la Garenne
19.30 Vouvry 2-Véro ssaz 14.30 Siene région - Raron 16.00 Ardon 4 rivières - Erde, à Leytron 10.30 Anniviers - Granges, à Mission 10.00 Miège - Sierre 3 1030 Bramois 5 - Savièse 3 à Châteauneuf

2e LIGUE INTER

Coup dur
au FC Monthey
Le FC Monthey, actuel 2e au
classement de la 2e ligue inter ,
communique que son entraî-
neur Olivier Curdy doit , pour
des raisons de santé, prendre
quelques distances avec le ter-
rain.

Le président Michel Coutu-
rier explique les circonstances
qui ont amené le FC Monthey
à modifier son staff technique:
«Olivier Curdy doit subir une
intervention chirurgicale
(anévrisme) très prochaine-
ment et il a proposé de nom-
mer un adjoint pour l 'épauler
tant qu'il ne pourra pas être à
100%.

Il nous a proposé Pierre Co-
vac qui a reçu la totale
confiance de' tout le groupe
montheysan. Depuis hier soit
(n.d.l.r.: mardi soir) , ce duo
fonctionne et Pierre Covac res-
tera là durant toute la conva-
lescence d'Olivier.

Mais les objectifs restent les
mêmes et je voudrais surtout
«tuer» la rumeur qui circule
actuellement du côté de Mon-
they. Olivier est et restera l'en-
traîneur du FC Monthey.
Quant à Pierre Covac, il vient
juste pour assurer l 'intérim
par amitié pour son pote.»

Les supporters montheysans
verront pendant quelque
temps le duo Curdy-Covac sur
le banc des Chablaisiens. L'in-
tervention médicale d'Olivier
Curdy n'ayant pas encore été
programmée.
CHARLES-HENRY MASSY

2. ¦!_¦ 'be mettre a i aon
MARTIGNY-SPORTS - MALLEY ? Philippe Szostakiewicz et ses coéquipiers
doivent réaliser quelque chose de positif face à des Vaudois plus que sereins.

Nom: Szostakiewicz
Prénom: Philippe
Né le: 12 mai 1981 à Gdansk
« _C " I ____ I .__.

Ce soir
20.00 Martigny-Sport - Malley LS
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. Fribourg 23 7 12 4 35-32 33
7. Serrières 23 7 10 6 28-28 31
8. Naters 23 9 4 10 37-39 31
9. Tour/Pâquier 23 7 7 9 42-44 28

10. Echallens 23 6 9 8 28-31 27
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

Philippe Szostakiewicz et Martigny doivent redevenir les maîtres du
ballon. Sinon... MAMIN

Malgré l'arrivée de Stéphane
de Siebenthal avant Pâques au
Martigny-Sports, le déclic at-
tendu ne semble pas avoir eu
lieu, puisque les Octoduriens
restent sur deux défaites de
suite en championnat, avec
leur nouvel entraîneur.

Les «grenat», qui s'étaient
fixés pour objectif neuf points
en quatre rencontres ne pour-
ront donc pas l'atteindre. Si la
mise en place des nouveaux
schémas voulu par de Sieben-

thal peut en partie expliquer les
mauvais résultats, l'indisci-
pline et le manque d'agressivité
des joueurs ont également été
pointées du doigt.

A l'heure où les très mal
classés engrangent des unités
et se rapprochent dangereuse-
ment de Valaisans qui ne bou-
gent pas, le MS s'apprête à rece-
voir (ce soir, 20 heures, au Stade
d'Octodure) les joueurs de TES
Malley. Une fois de plus, il
s'agira d'un match important.

Le milieu de terrain Philippe
Szostakiewicz livre son analyse.

Philippe Szostakiewicz, pourquoi
le Martigny-Sports n'a-t-il pas
connu le déclic attendu après le
changement d'entraîneur?
Les méthodes de travail ont pas
mal changé. L'entraîneur a es-
sayé d'inculquer son envie de
gagner et une grande discipline
tactique. Malheureusement, ça
a été difficile à trouver sur le
terrain. A chacun de se remet-
tre en question, de se libérer.
On doit avoir le même esprit de
gagnant que lui.

On a parlé de manque d'agressi-
vité, d'indiscipline... Y aurait-il un
malaise plus profond sur le ter-
rain?
Il nous a manqué plein de cho-
ses. L'agressivité va avec l'envie,
et je ne crois pas que ça nous
manque. On prend trop de
temps à s'habituer à ce qui est
nouveau. On doit tous faire un
peu plus. Avec ces deux quali-
tés, on ne peut que faire de
bons résultats. Mais il n'y a pas
de malaise plus profond. Ça va
venir.

Comment Stéphane de
Siebenthal a-t-il travaillé cette
semaine, quels réajustements a-
t-il voulu opérer?

¦ ¦

On a beaucoup parlé, déjà. On a
essayé d'avoir l'avis de chacun,
et l'on a travaillé tactiquement
pour mieux se regrouper, recu-
ler et un peu plus et partir en
contre plus facilement.

Même si l'on est chez nous,
on n'a peut-être pas la possibi-
lité de faire le jeu. On doit être
regroupé, et miser sur les
contres, et là, on peut faire un
bon résultat.

Les dernières rondes et leurs
résultats vous mettent dans une
position délicate...
On est dans une situation qui
n'est pas évidente, même si elle
n'est pas la pire. On est obligé
de regarder derrière au-
jourd'hui. Donc on doit avoir
pour premier objectif de se
mettre vite à l'abri. On ne veut
pas être relégué, on ne peut pas
se le permettre, d'autant qu'on
est l'année du nonantième.

Ce soir, vous affrontez Malley,
c'est un match important - pas
trop de pression?
Les matchs les plus importants
pour nous au deuxième tour,
contre des équipes moins bien
classées, on les a remportés.
Donc je ne me fais pas de souci
à ce niveau-là. Mais c'est clair
qu'on doit faire les trois points.
JÉRÔME FAVRE

15. Guin
16. Chênois

22 4 4 14 17-40 16
22 3 7 12 21-50 16
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Le parcours est ouvert
SIERRE — CRANS-MONTANA ? Les 12,7 kilomètres du parcours des prochains
championnats de Suisse et des «Mondiaux» 2008 sont désormais balisés.

Le profil de la course

GÉRARD JORIS
BIAISE CRAVÎÔLINI

Le 10 juin prochain se dispute-
ront, entre Sierre et Crans-
Montana, les championnats de
Suisse de courses de montagne,
discipline qui connaît un essor
réjouissant sur le plan interna-
tional. Ces joutes nationales
réuniront plusieurs centaines
de coureurs dans différentes
catégories (open race, juniors
filles et garçons, seniors dames
et messieurs).

Elles serviront en quelque
sorte de «répétition générale» à
une manifestation d'envergure:
les championnats du monde de
la World Moutain Running As-
sociation, filiale de la toute-
puissante IAAF, l'organisation
faîtière en matière d'athlé-
tisme. Ces mondiaux sont pro-
grammés sur le même parcours
à la mi-septembre 2008.

Entièrement balisé
Dans cette double perspec-

tive, le parcours qui sera em-
prunté par les coureurs a été of-
ficiellement inauguré ce jeudi
26 avril, en présence notam-
ment de Jérémie Mayor, prési-
dent du comité d'organisation
de Sierre - Crans-Montana
2007-2008, et Jean-Paul Ael-
voet, directeur de cette même
instance.

Le très réputé cuisinier Di-
dier de Courten, supporter du
Club athlétique de Sierre, a éga-
lement prêté son concours à
cette cérémonie simple, mais
chaleureuse. A cette occasion,
une plaquette informative a été
placée devant l'Hôtel de Ville de
la cité du soleil, à l'endroit
même où seront donnés les dé-
parts des championnats suis-
ses et du monde.

Championne charismati-
que de ski de fond, médaillée
olympique par équipes à Salt-
Lake City, Laurence Rochat a
accepté d'être la marraine des
deux manifestations.

Les 12,7 kilomètres du par-
cours sont désormais balisés
dans leur intégralité et ouverts
au grand public. Une anticipa-
tion qui permettra auxpopulai-
res non seulement de s'entraî-
ner, mais aussi de comparer
leurs chronos à ceux des futurs
cracks.

Trois parcours
Mélange harmonieux de

chemins et de sentiers, avec
PUBLICITÉ 

Didier Comina, président du CA Sierre, Jean-Paul Aelvoet, directeur de la course, Jérémy Robyr, président du comité d'organisation et Jean-Yves
Rey, concepteur du parcours, (de gauche à droite), attendent l'événement avec le sourire, BITTEL

quelques rares tronçons de pa-
vés et asphaltés, ce parcours
propose 1030 mètres de déni-
velé positif (90%) pour 112 mè-
tres de dénivelé négatif (10%). Il
prend source à 540 mètres d'al-
titude et se tenriine à 1498 mè-
tres, dans le complexe sportif
de la patinoire d'Y-Cooor, au
cœur du Haut-Plateau. Cette
version est réservée aux élites
hommes. Les élites dames et ju-
niors garçons s'élanceront
pour leur part de Venthône,
alors que les juniors filles parti-
ront à Montana-Village.

Attractivité et visibilité
Dans leur approche de

l'événement, deux constantes
ont accaparé l'esprit des orga-
nisateurs. Attractivité et visibi-
lité. La colonne vertébrale du
parcours s'articulera autour du
funiculaire reliant les sites de
départ et d'arrivée. Une parti-
cularité qui permettra d'éviter
les problèmes et les désagré-
ments rencontrés à Bursa, en
Turquie, lors des derniers
championnats du monde (une
heure et demie de bus pour se

Jérémie Robyr (à gauche) et Di-
dier de Courten ont procédé au
coupé de ruban, LDD

rendre sur les lieux de compéti-
tion!).

«La difficulté de l'exercice
consistait à proposer l 'itinéraire
le p lus agréable possible pour
les coureurs, le p lus accessible
possible pour les spectateurs,
tout en respectant les nombreu-
ses contraintes exigées par la

World Moutain Running Asso-
ciation», souligne Jean-Yves
Rey. «J 'ai eu beaucoup de p laisir
à «jongler» entre cet équilibre.»

Et ce compromis a été
trouvé en favorisant la traver-
sée d'un maximum de villages,
entre la cité du soleil et le Haut-
Plateau. Des villages qui s'im-

pliqueront notamment en or-
ganisant des animations paral-
lèles aux compétitions. «Ces
championnats de Suisse et du
monde se veulent aussi festins et
populaires», conclut Jean-Paul
Aelvoet. «La promotion et le dé-
veloppement de notre sport pas-
sent par là.»

:GRBI
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: JEAN-YVES REY

j «Pour
; coureurs
I polyvalents»

Coureur bien connu,
Jean-Yves Rey est le
concepteur du par-
cours. «C'est un tracé
mouvementé, vallonné
inhabituel dans les
courses de montagne,
un parcours pour cou-
reurs polyvalents.»

Le départ de la course
sera donné devant
l'Hôtel de Ville, à Sierre
«La première partie, à
travers Sierre, se fera
sur asphalte», poursuit
Jean-Yves Rey. «Les
coureurs aborderont
ensuite la montée sur
Darnona. Avec des
pourcentages allant
jusqu 'à 25%, voire
plus, ce sera la partie la
plus pentue de la mon-
tée. Ils se dirigeront
ensuite sur Venthône,
puis sur Saint-Maurice-
de-Laques par des che-
mins en terre battue et
des sentiers. La mon-
tée vers Montana-Vil-
lage empruntera un
magnifique tracé en fo-
rêt, pure nature. A
Montana-Village, ils ef-
fectueront le tour des
jardins avant de se diri-
ger vers Bluche, puis
vers Crans-Montana, à
nouveau par des sen-
tiers.»

Le championnat de
Suisse du 10 juin sera
ouvert à tout le monde,
coureurs confirmés ou
non. «Les populaires
sont surtout les bien-
venus», insiste Jean-
Yves Rey. «Ils ne doi-
vent pas avoir peur.»
GJ

Renseignements et inscrip-
tions: www.wmrt2008.org

800 000 francs
de budget
Le budget des championnats du
monde s'élèvera à 800000
francs environ. «Les principales
charges (n.d.l.r.: 185000
francs) sont occasionnées par
l'hébergement et les trans-
ports», explique Jean-Paul Ael-
voet, directeur de course. «Nous
voulons à tout prix montrer no-
tre capacité d'accueil. Les prin-
cipales recettes viendront des
collectivités publiques, du can-
ton et de la Confédération.» GJ

http://www.verbiersportplus.ch
http://www.wmrt2008.org
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Dessus, 1 h 57'44"8; 2. Marie
Gex-Fabry, Collombey-le-Grand, 31'42"7; 3.
Mike Aigroz, Château-d'Œx, 31'43"0; 4. Samuel
Bumann, Saint-Léonard, 31'52"9; 5. César
Costa, Martigny, 33'25"7;
Vétérans 1: 1. Dominik Crettenand, Riddes,
32'12"0; 2. Luis Branco, Chesières, 33'50"2; 3.
Yvan Jollien, Savièse, 35'00"9; 4. Jean-Pierre
Luisier, Chesières, 35'.9"8; 5. Fery Stockbauer,
Vernamiège, 36'31"0.
Vétérans 2: 1. José Abrantes, Icogne, 34'39"8;
2. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz, 35'26"9;
3. Norbert Moulin, Vollèges, 36'56"4; 4. Jean-
Daniel Bossy, Salvan, 37'06"2; 5. Bertrand
Closuit, Martigny, 38'45"8.
Vétérans 3: 1. Max Griffon, Chemex, 39'26"0;
2. Arthur Aeby, Yvorne, 41'15"7; 3. Aimé
Niermaréchal, Lugrin (France), 42'51"9; 4.
Jacques Decombaz, Saint-Légier, 43'19"8; 5.
Georges Peray, Saint-Gingolph (France),
43'21"9.

Classement intermédiaire
Dames juniors: 1. Ségolène Métrai, Chemin

Luisier, Le Châble, 2 h 03'04"7; 3.
Clotilde Rigaud, Saint-Gingolph, 2 h 4&
05'01 "6; 4, Claire Dorsaz, Fully, 2 h ^̂ 1
17'29"2; 5. Cynthia Naoni, Vouvry, 2
h17'35'2.
Dames: Ludivine Dufour, Lesbioux, 1 h
42'47"5: 2. Isabelle Florey, Loc sur Sierre, 1 h
46'07"3; 3. Mary-Line Fasoletti, Leysin, 2 h
05*01 "2; 4. Nicola Don, Villars-sur-Ollon, 2 h
06'36"2; 5. Clarisse Chevalley, Leysin, 2 h
06'42"2.
Dames 1: 1. Jane Moraz, La Tour-de-Peilz, 1 h
55'36"8; 2. Danièle Amos, Sierre, 2 h 05'53"6; 3.
Sabine Loiseau, Conthey, 2 h 07'33"6; 4. Isabelle
Ravussin, Aigle, 2 h 07'36"0; 5. Monique
Fracheboud, Vionnaz, 2 h 09'08"4.
Dames 2: 1. Nicole Bellon, Troistorrents, 1 h
55'13"5; 2. Yolande Moos, Chippis, 1 h 57'31"6;
3. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, 2 h 03'25"4; 4.
Lise-Louise Gremaud, Le Jordil, 2'h 08'15"2; 5.
Yvette Durgnat, Chemex, 2 h 13'13"9.
Juniors: 1. Emmanuel Lattion, Orsières, 1 h
35'48"4; 2. David Guignard, Vaulion, 1 h
38'35"9: 3. Léo Gilliard, Chexbres, 1 h 40'40"8:

4. Emmanuel Allaz, Saint-Maurice, 1 h
45'49"2; 5. Gael Planes, Yvorne, 1 h
46'14"3.
Seniors: 1. Samuel Bumann, Saint-

Léonard, 1 h 27'38"8; 2. Alexis Gex-Fabry,
Collombey-le-Grand, 1 h 27'47"2; 3. César
Costa, Martigny, 1 h 31'21"9; 4. Xavier Moulin,
Vollèges, 1 h 32'09"2; 5. Pierre Perritaz,
Charmey, 1 h 33'49"0.
Vétérans 1:1. Dominik Crettenand, Riddes, 1 h
28'21"5; 2. Luis Branco, Chesières, 1 h 33'52"3;
3. Yvan Jollien, Savièse, 1 h 36'31'9; 4. Jean-
Pierre Luisier, Chesières, 1 h 37'22"4; S.Antonio
Gameiro, Collombey, 1 h40'17"7.
Vétérans 2: 1. José Abrantes, Icogne, 1 h
34'36"1; 2. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz,
1 h 38'22"0; 3. Norbert Moulin, Vollèges, 1 h
42'09"2; 4. Jean-Daniel Bossy, Salvan, 1 h
42'18"4; 5. Casimiro Fernandes, Monthey, 1 h
46'45"5.
Vétérans 3: 1. Max Griffon, Chemex, 1 h
49'18"6; 2. Arthur Aeby, Yvome, 1 h 54'49'5; 3.
Ulysse Perren, Randogne, 2 h 01 '06*0; 4. Aimé
Niermaréchal, Lugrin (France), 2 h 01'13"2; 5.
Samuel Yersin, Château-d'Œx, 2 h 04'53"2.

TOUR DU CHABLAIS ? L'Anni-
viard survole la 3e étape à Noville
Jamais encore Noville n avait
reçu le Tour du Chablais. La la-
cune a été réparée mercredi
soir par les 844 coureurs - re-
cord absolu de l'épreuve - qui
ont pris part à cette superbe
troisième étape qui était aussi
le championnat valaisan du
10 OOO mètres sur route. Cette
seconde première - des po-
diums étoiles en terre vaudoise
a souri au vainqueur de l'étape
et du titre, Tarcis Ançay. Chez
les dames en revanche, la Com-
bien? Ludivine Dufour ne s'est
pas souciée de préséance et
s'est imposée devant la Valai-
sanne Isabelle Florey.

Ançay survole la course
Appuyés par tout le village

de Noville - sociétés, habitants
et autorités - les samaritains de
Villeneuve avaient préparé un
parcours de toute beauté dans
la plaine et dans les paysages
somptueux des Grangettes. En
tête de la course, ce décor a
donné des ailes à Tarcis Ançay.

Le facteur d Anniviers a survolé
l'épreuve, laissant le duo Gex-
Fabry - Aigroz a plus d'une mi-
nute. Juste derrière eux, le
jeune Samuel Bumann a pré-
servé son maillot jaune de lea-
der de l'épreuve pour 9 petites
secondes. Aucun suspense non
plus chez le,s dames où Ludi-
vine Dufour a fait la course en
tête. Le titre valaisan est toute-
fois allé à la Sierroise Isabelle
Florey qui a devancé - bon sang
ne saurait mentir - la toute
jeune Léanie Schweickhardt.

A Champéry
pour un 150e

La semaine prochaine -
mercredi 3 mai à 19 heures - le
TdC sera à Champéry. Les nou-
velles inscriptions sont prises
par Radio Chablais au 024
47 33 111, pendant les heures
de bureau, ou sur internet à
l'adresse:
www.radiochablais.ch. Dernier
délai: mercredi à 14 heures.
CLAUDE DÉFAGO

Dames juniors: 1. Ségolène Métrai, Chemin
Dessus, 42'47"1; 2. Joséphine Lambiel, Riddes,
44'20"6; 3. Clotilde Rigaud, Saint-Gingolph,
44'35"4; 4. Marie Luisier, Le Châble, 45*17"0; 5.
Delphine Mabillard, Chamoson, 46'19"4.
Dames: 1. Ludivine Dufour, Lesbioux, 36'56"6;
2. Isabelle Florey, Loc sur Sierre, 37'54"2; 3.
Leanie Schweickhardt, Saxon, 38'58"0; 4. Fanny
Berrut, Troistorrents, 39'33"3; 5. Sarah Lambiel,
Riddes, 39'57"8.
Dames 1: 1. Nicole Georgeot, Champéry,
40'27"4; 2. Jane Moraz, La Tour-de-Peilz,
42'06"9; Isabelle Ravussin, Aigle, 45'41"1;
Danièle Amos, Sierre, 45'53"6; 5. Sabine
Loiseau, Conthey, 45'53"9.
Dames 2: 1. Nicole Bellon, Troistorrents,
41'21"6; 2. Yolande Moos, Chippis, 46'26"9; 3.
Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, 44'38"0; 4. Lise-
Louise Gremaud, Le Jordil, 46'26"0; 5. Claudia
Comte, Troistorrents, 47'09"6.
Juniors: 1. Lukas Kuonen, Glis, 34'27"5; 2.
Emmanuel Lattion, Orsières, 35'04"2; 3. David
Guignard, Vaulion, 35'41"0; 4. Léo Gilliard,
Chexbres, 36'55"9; 5. Yvan Crettenand,
Martigny, 37'22"2.

MOUVEMENT JUNIORS DU HC SIERRE

Egon Locher passe la main
CHRISTOPHE SPAHR

«Le moment est venu pour moi
de passer la main.» Egon Lo-
cher (48 ans), président du
mouvement juniors du HC
Sierre depuis sept ans, trans-
met le relais à Christophe
Dayer (38 ans), père de trois
garçons hockeyeurs. L'ancien
joueur de la première équipe,
qui a également occupé le
poste de chef d'équipe, chef
technique et entraîneur, quitte
donc un club qu'il a servi du-
rant vingt-sept ans. «Il faut sa-
voir s'arrêter à temps», coupe-
t-il. «Entre ma fonction d'en-
traîneur au HC Sion, mon acti-
vité professionnelle et ma fa-
mille, ça fait beaucoup. Et puis
j 'ai aussi envie de m'occuper de
mon petit-f ils, âgé d'une an-
née.» Egon Locher n'a jamais
osé compter les heures qu'il
consacrait à cette tâche. Mais

entre les séances, les problè-
mes à régler et tous les matches
auxquels il assistait durant le
week-end, il était bien occupé.
«Lorsque nous avons repris, il y
a sept ans, tout était à refaire.
Plusieurs personnes avaient dé-
missionné en bloc. Je ne voulais
pas infliger cette situation à
mon successeur. Je resterai donc
à disposition. Aujourd'hui, tous
les postes d'entraîneur sont re-
pourvus, tous les arbitres sont
connus. Les structures sont bien
en place. Je me suis approché de
Christophe Dayer parce qu'il
était toujours là quand on avait
besoin d'un coup de main.»

L'intéressé ne dément pas.
«Je connais désormais assez
bien les structures pour avoir
trois garçons actifs au sein du
mouvement juniors», explique-
t-il. «J 'étais donc déjà très pré-

Christophe Dayer (à gauche) et Egon
témoin, LDD

Trois autres membres du
comité ont remis leur mandat.
Yvonne Berclaz, caissière et ac-
tive depuis vingt ans, est rem-
placée par Arianne Dirren. La

Locher à l'heure du passage du

secrétaire Arianne Dayer a cédé
le témoin à Delphine In-Albon.
Quant à Françoise Locher,
l'épouse d'Egon, elle quitte la

Le Nouvelli

50E ANNIVERSAIRE DU FC VIONNAZ

Sion et Yann Lambiel
en vedette
Le FC Sion et Yann Lambiel se-
ront les vedettes des festivités
qui marqueront le 50e anniver-
saire du FC Vionnaz, les 14, 15,
16 et 17 juin prochain. Le pre-
mier jouera un match de gala
contre une équipe surprise le
jeudi 14 juin, au stade commu-
nal de Vionnaz. Yann Lambiel
présentera, de son côté, son
nouveau spectacle «Patinage
satirique», le vendredi 15 juin. Il
s'agira de l'une des toutes pre-
mières représentations en Va-
lais de ce one man show dés-
opilant. Yann Lambiel y fait dé-
filer tous les personnages qui
ont bâti sa réputation, comme
Christoph Blocher ou Daniel
Brélaz. Le public découvrira en
outre plusieurs nouvelles voix,
de Mike Horn à Roger Fédérer,
en passant par Doris Leuthard,
Josef Zisyadis et Johnny Hally-
day. Sans oublier son célèbre
homonyme, Stéphane, le pati-
neur préféré des Romands.

Côté textes, Yann Lambiel a
fait confiance à Thierry Meury
et Laurent Flutsch, ses deux
compères de «La Soupe»,

rémission dominicale de la
RSR. D'autres auteurs oni
ajouté leur grain de sel au scé-
nario: Marc Donnet-Monay
Frédéric Recrosio ou encore
Laurent Nicolet. Quant à la
mise en scène, très rythmée,
elle porte la griffe d'un autre co-
mique 'romand, Jean-Luc Bar-
bezat.

Le sport roi. D'autres temps
forts émailleront les festivités
marquant ce 50e anniversaire
du FC Vionnaz. Outre le match
de gala du FC Sion du jeudi 1.
juin, un derby chablaisien entre
Monthey et l'US Collombey-
Muraz est au programme du sa-
medi 16 juin. Tournois de ju-
niors, football férninin ei
concert de la guggenmusik L'Os
Clodos complètent le pro-
gramme de ce week-end de
fête, c

Renseignements complémentaires: Jé-
rôme Vannay, président du comité d'or-
ganisation (0794491929), ou Patrick
Monay, responsable presse
(0794797922).

COURS DE FORMATION J + S À OVRONNAZ

Nouveaux brevets
Comme chaque année à la
même période, un cours de for-
mation de moniteurs
Jeunesses. Sport «gymnasti-
que» a été organisé à Ovronnaz.
Vingt-huit nouveaux moni-
teurs et monitrices de Suisse
romande y ont obtenu leur bre-
vet. Durant cette semaine, ils
ont acquis , de nombreuses
connaissances pédagogiques
et sportives en gymnastique,
gym aux agrès, athlétisme et
jeux. Ils ont aussi reçu une in-
troduction à l'utilisation de la
musique dans le sport, appris
l'importance de la régénération
après l'effort sportif.

Les participants n ont pas
simplement absorbé passive-
ment les connaissances distri-
buées. Ils ont aussi dû inventer
et montrer une petite chorégra-
phie en musique. Enfin, le ven-
dredi, ils ont dû diriger des le-

çons d'examen qui ont permii
de mesurer les connaissances
acquises, et de partager expé-
riences, remarques et correc-
tions.

Sur les vingt-huit nouveaux
brevets, treize sont valaisans. II
s'agit de Corinne Détraz [Bou-
veret), Jasmin Dirren (Agarn),
Régis Follonier (Hérémence),
Marie-Louise Froncillo (Bouve-
ret), Guillaume Hominal
(Saint-Gingolph), Mireille Klein
(Bouveret), Simone Martig
(Gampel) , Adeline Mayoraz
(Hérémence) , Nathalie Mona-
chon (Les Evouettes), Laurent
Nendaz (Hérémence), Sté-
phane Pierroz (Chemin), Astrid
Rotzer (Gampel), Morgane
Vouillamoz (Saint-Maurice) , c

Détails et photos sur le site internet di
l'Association valaisanne de gymnast.
que: www.avg-wtv.ch

AVG

Vingt-neuf
nouveauxjuges
Cet hiver, l'Association valai-
sanne de gymnastique a orga-
nisé un cours de juges agrès
pour une partie de la Suisse ro-
mande. Cette formation a eu
lieu à Sion, répartie sur quatre
week-ends de décembre 2006 à
avril 2007. Le 1er avril (et ce
n'était pas un poisson), les can-
didats ont été soumis à un exa-
men qui comportait une partie
théorique et une partie prati-
que (jugement d'exercices de
concours).

Vingt-neuf nouveaux juges,
dont vingt-six Valaisans et Va-
laisannes ont obtenu leur bre-
vet: Marion Albasini (Ardon, La
Lizernoise), Aurore Antille
(Uvrier-Sport) , Emilie Bastar-
doz (Saint-lmier FSG) , Valérie
Beth (Fully Amis-Gym), Fabien
Bochud (Fully Amis-Gym), Elo-
die Chambovey (Uvrier-Sport) ,

zernoise), Séverine Dayer (Sion
AG13*), Valentin Dayer (Sion
AG13*), Yasmina Duc (Conthey
Etoile), Audrey Erard (Saint-
lmier FSG), Julien Es-Borrat
(Val-d'Illiez), Léa Iten (Sion
Culture Physique), Eugénie Lé-
ger (Fully Amis-Gym), Sonia
Lucciarini (Martigny-Aurore),
Joëlle Luisier (Sion Culture Phy-
sique), Eddy Mariéthoz (Sion
AG13*), Laetitia Massard
(Lancy), Laura Pannatier (Sion
Culture Physique), Sabrina Pe-
ter (Sion-Jeunes) , Clémentine
Pfyffer (Sierre-Gym), Marie
Pfyffer (Sierre-Gym) , Christine
Reis (Collombey-Muraz FSG).
Anne-Sophie Reymond (Sion
AG13*), Julien Roduit (Fully
Amis-Gym), Noémie Théodo-
loz (Uvrier-Sport), Jean-Marc
Valette (Sion AG13*), Xavier Va-
lette (Sion AG13*), Alexandre
Vaudrez (Martigny-Octoduria)

http://www.avg-wtv.ch
http://www.radiochablais.ch
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www.peugeot.ch

Les rêves d'enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais: pour tout achat d'une Peugeot 307 Berline, SW, Break ou CC, vous bénéficiez B̂ ^̂ B
d'un avantage client de CHF 3 000.-*. Une visite chez le partenaire Peugeot le plus proche s'impose, d'autant plus que les offres maxiprofit sont _\\\\wm _̂\m̂ F ^̂ ^̂  I WÊ J_l
valables également sur d'autres modèles. Alors, rendez-nous visite sans perdre une seconde: le choix de véhicules n'en sera que plus vaste. A bientôt! t___tw^m̂ M *** ̂ B ĵt

?Exemp le: Peugeot 307 CC Dynamic 1.6 16V MO ch , CHF 35 100.-, remise de CHF 3000.-, prix final CHF 32100.-. Véhicule Illustré: Peugeot 307 CC Dynamic 2.0 16V 143 ch, équipements en option, CHF 41380.-, remise de CHF 3 000.-, prix
final CHF 38380.-. A l'exception de la 307 CC Platinum et de la série spéciale 307 RC Line. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L'offre est limitée dans le temps et n'est pas cumulable.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
MAJESTIC AUTOMOBILES (VALAIS) SA: SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50
AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX:Viscardi & Cie SA, Garage du Simp lon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02, MONTHEY: Ga
rage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027 398 30 65, MAR
TIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch

____ ' __ m ____¦__ ___ __¦

ma

GLûr
dëTG^IIom

Le GARAGE DE MONTHEY S.A. depuis 1979 « A votre service M

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

Philippe Perrenoud
/K A\C3 f Rue du Mont

/^A(M) - 1 950 Sionv, , «* Au/24 Tel & Fax 027 322 62 °7
SEFV!  ̂W*r ' Mobile 078 61 5 60 95

p̂ ri
 ̂
TwfiTrj jf»  ̂

\\*r "f** *i' Ti F  ̂ * *
> assèchement après dégâts d'eau
> déshumidlfication de fin chantiers
> détection d'infiltrations
> recherche de fuite d'eau et chauffage bâtiments
> séchoir pour buanderie et déshumidificateurs
> appareils électro-osmose anticapilarités
> expertises immobilière et assainissements

l,ç$ SPÇÇIAJ4$TÇS pç fRÇR^iyrçs p'twiynpixç

conservatoire cantonal — musique —
— danse 

www.conservatoirevs.ch
¦ Samaritains ____¦__¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

60 séries
11 cartes Fr. 10.-

Premier tour gratuit

mailto:secretariat@conservatoirevs.ch
http://www.conservatoirevs.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.peugeot.ch
http://www.garagemonthey.ch


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

j û  Appel d'offres

*jH L'Etat du Valais

met en soumission le mandat de Con-
• CANTON DU VALAIS seiller(ère) en relations institutionnelles

KANTON WALLIS et affaires publiques.

Adjudicateur: Etat du Valais

Type de procédure: procédure ouverte

Type de marché: marché de services

Objet du marché: prestations de conseil et assistance en
relations institutionnelles et
affaires publiques

Durée du contrat: 12 mois à compter de l'attribution
du marché (avec possibilité de
reconduction pour une année)

Langue de la procédure
d'adjudication: Français et Allemand

Exigences: selon les conditions figurant dans le
document d'appel d'offres

Documents de l'appel
d'offres: Ils sont gratuits et peuvent être con-

sultés, retirés ou commandés par fax,
lettre ou par E-Mail dès le 27 avril 2007
de 8h00 à 11 h30 et de 14h00 à 17h00
à la Chancellerie d'Etat,
Palais du Gouvernement,
Place de la Planta 3, 1951 Sion
tél 027 606 21 12
fax 027 606 21 04
Courriel: henri.von.roten@admin.vs.ch

Renseignements: Chancellerie d'Etat, Palais du Gouverne-
ment, Place de la Planta 3, 1951 Sion
tél.027 606 21 12
fax 027 606 21 04

Remise des offres: 18 mai 2007 par pli postal à la Chancelle-
rie d'Etat, Palais du Gouvernement,
Place de la Planta 3, 1951 Sion, avec la
mention «Conseiller(ère) en relations
institutionnelles et affaires publiques»
(date du sceau postal faisant foi)

Offres partielles
et variantes: refusées

Ouverture des offres: 23 mai 2007,10h00 dans les bureaux
de la Chancellerie, Place de la Planta 3,
1951 Sion. Les soumissionnaires peuvent
assister à l'ouverture.

Durée de validité des offres: 6 mois dès le dépôt de l'offre.

Accord OMC: le marché n'est pas soumis à l'accord
OMC.

Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours dans les dix
jours dès sa publication auprès de la cour de droit public du Tribunal
cantonal à Sion.

Sion, le 27 avril 2007

Des perspectives réjouissantes

pour tous les acquéreurs d'un

premier logement en proprié-

té: habiter un mois par an sans

payer le moindre taux d'inté-

rêt. Aussi longtemps que votre

hypothèque court. Faites-vous

conseiller et demandez une

offre: auprès de votre conseil-

ler UBS, dans chaque succursale

ou au numéro 0800 884 555.

4IUBS

à BON PRIX !

F PORTES OUVE
LE SAMEDI 28

DIMANCHE 29 Al

IT 1904 Vernay :

S 
Exposition de q.ua

Z essai gratuit

Véhicules

Véhicules 4 x 4
Mazda Tribute 2.3
exclusive, 2005,
52 000 km, 150 CV,
garantie d'usine
Fr. 21 000.—.
Toyota Hilux 2.5 TD
double cabine, 2000,
114 000 km, roues '
été + hiver, arceau
+ couvercle
Fr. 18 000.—.
Mitsubishi Lancer
1.6i, 4WD break,
1998, 105 000 km
Fr. 8000.—.
Mitsubishi Lancer
1.8i, 4WD break,
1992, 165 000 km,
Fr. 4500.—.
Renault Express 1.4
Fr. 3000.—.
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-397889

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-397369

J'achète tous
véhicules
récents
Paiement comptant

Garage Delta
Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56.

036-393391

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

Bw 3̂
fcjf—r—JTfj *|

JTLMP 1 M

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Samedi et dimanche
28 et 29 avril 2007
de 10h00à13h00
et de 14h00à16h00.

(Dernier rond-point sortie Bramois,
direction Sierre, et suivre panneaux
"Portes ouvertes ")

Terrains à disposition à:
Bramois/Sion, Sierre/Granges,
St-Léonard dès Fr. 90.-/m!,
Châteauneuf/Sion, Uvrier/
Sion, Savièse/Diolly, Vétroz, sur votre
propre terrain.

immoval̂ a
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

A louer à la rue des Finettes 3
Superbes appartements

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

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

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

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

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS

À LOUER À SIERRE
Notre-Dame des Marais 2

Appartement
de 41/_ pièces

avec balcon et cheminée
Libre tout de suite.

Fr. 1380 -
+ Fr. 250 - acompte de charges so

Consultez notre site
www.regieantille.ch s

ym REGIE ANTILLE
F^< RDVSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

A louer à Branson-Fully
dans maison villageoise

appartement 4 pièces
refait à neuf, avec cave et jardin,

2 balcons.
Fr. 1600 - chauffage compris.

Tél. 027 346 10 96.
036-397609

Martigny-Ville
Nous vendons

à proximité de l'hôpital

appartement
de 5V_ pièces

Surf. hab. 156 m',
3 postes d'eau,

cheminée de salon.
Garage souterrain,

place de parc.
Excellente situation,

dans un quartier
ensoleillé et calme.

Prix global
Fr. 478 000.-

036-397395

ÂWÊ
DUC-SARRASIN & CIE SA

1920 MARTIGNY

LES MAREC0TTES
A vendre

sympathique
appartement
de 3V_ pièces

meublé
au 1" étage d'un
petit immeuble

style chalet

Vue dégagée, situa-
tion calme, grand bal-

con, cuisine aména-
gée ouverte sur

séjour avec cheminée

Fr. 215 000.-
036-392330

À LOUER
SAINT-LÉONARD

2 pièces
dès le 1.7.2007

dès Fr. 802.- .,--- ,_-_

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30 A

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
sympathique

2V_ pièces
d'env. 55 m2
Rue Beausite 12

Proche du centre-ville et
des commodités.

Situation privilégiée.
Dans immeuble

complètement rénové
Fr. 970- par mois

acompte de charges
compris

Cuisine très bien agencée
(lave-vaisselle, vitrocéram)

Libre tout de suite
ou à convenir

036-397434

A louer
local commercial
idéal pour crêprerie,
tea-room,
35-40 places.
Montagnier,
Le Châble,
Libre tout de suite.
Tél. 079 673 78 83.

036-397987

Vercorin (Valais)
Superbe situation - vue imprenable,
à vendre

magnifique 6V_ pièces
en attique (170 m2 env.)
5 chambres à coucher, séjour, cuisine,
bains, WC séparés, réduit, 2 balcons,
cave, place de parc intérieure.
Conviendrait pour grande famille ou év.
2 familles.
Prix très intéressant (curieux s'abstenir).
Tél. 027 455 81 15
Tél. 079 450 62 50

0__ -397_47/HOC

Vente directe
du constructeur

appartement 41/_ 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

Magnot
petite résidence à
construire

très grand
572 pièces
terrasse, pelouse
privative.
F r. 440 000.-
Tél. 079 651 43 83.

036-395653

Sion - Platta
57. pièces 146 m'
séjour avec poêle
suédois, 4 chambres,
2 salles d'eau, salle à
manger-cuisine,
balcon, cave, galetas,
grand garage
individuel.
Prix à discuter.

Savièse
Lentine
4 pièces, cuisine
spacieuse, balcon,
cave, galetas, grand
garage.
Fr. 310 000 -
à discuter.
Libre 01.08.2007.
Tél. 079 501 40 89.

036-397188

027 322 87 57
QntenneSidQ

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.ubs.com/hypo
mailto:henri.von.roten@admin.vs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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A iu ans, ilTOUR DE ROMANDIE

Morgins
veut faire
la fête a course en tête

KARTING ? Lejeune Mathéo Tuscher finit trois fois sur le podium
des trois premières courses de la saison dans sa nouvelle catégorie

4E CYCLOTOUR DU LÉMAN

Inscrivez-vous

Une voiture... a pédales!

Parallèlement à l'organisation
de l'arrivée de l'étape reine du
Tour de Romandie, le samedi 5
mai prochain, Morgins mettra
sur pied une grande j ournée
«VIP». Elle débutera dès 11 h 30
par un apéritif et la dégustation
de vins valaisans à la salle de la
Jeur. A13 heures, un buffet froid
et un buffet chaud seront servis
aux participants, lesquels pour-
ront suivre l'intégralité de
l'étape sur un écran géant. Ils
pourront également côtoyer di-
verses personnalités sportives.
Enfin, tous rejoindront le bar
«VIP» de Morgins Tourisme à
partir de 16 heures et assiste-
ront, depuis la tribune, à l'arri-
vée de la course.

Les festivités débuteront la
veille au soir avec, dès 20 h 30, la
présentation d'un film sur l'ar-
rivée victorieuse d'Alexandre
Moos à Morgins en 2004 et la
diffusion de la rétrospective du
Tour de Romandie réalisée par
la TSR et commentée par Ber-
trand Duboux.

Renseignements et inscrip-
tions sur cette journée «VIP»
auprès de l'Office du Tourisme
de Morgins (024) 477 23 61. Il
est possible de se manifester
jusqu'à samedi, dernier délai,
es

Organisée par une association
constituée d'une dizaine de bé-
névoles, la 4e édition du Cyclo-
tour du Léman aura lieu le di-
manche 27 mai 2007. Avec 1536
participants en 2006, l'épreuve
a confirmé son succès auprès
des amateurs de vélo. Plus de
1800 personnes sont attendues
cette année.

Au trois parcours proposés
lors des dernières éditions est
venue s'ajouter une quatrième
distance longue de 120 km pour
1800 m de dénivelé passant par
les cols du Marchairuz et du
Mollendruz. Les participants
peuvent d'ores et déjà faire leur
choix en fonction de leur ni-
veau, c
Inscriptions sur le site:
www.cyclotour.ch.
Renseignements: tél. 0786620950.

Lors des trois premières compétitions dans sa nouvelle catégorie Supèr-mini, Matheô Tuscher (médaillon) a remporté deux course et terminé
une fois deuxième. On le voit aussi ici à l'œuvre lors de la récente manche du championnat suisse romand à Levier, en France.uDD

JOAKIM FAISS

Deuxième à Lyon «parce qu 'on
n'a pas eu le temps de régler le
kart pour la p luie soudaine»,
premier à Wdhlen (AG), pre-
mier encore à Levier, en France,
le 22 avril dernier. Pour sa pre-
mière saison en catégorie Su-
per-mini (10-13 ans), le jeune
pilote de kart de Noville Ma-
théo Tuscher (10 ans) fait un
carton. «Aw point que, lors du
Grand prix suisse de Wohlen,
nous avons dû bâcher notre
stand. Tout le monde voulait pi-
quer nos réglages», rigole le
papa, Jean-François. Les résul-
tats prometteurs de son fils l'in-
citent à voir plus loin déjà.
«Cette année, l'objectif c'est le
championnat suisse», explique-
t-il. «Mais on veut aussi prépa-
rer le terrain.» Préparer le ter-
rain pour permettre à Mathéo
de gravir les échelons du sport
automobile. Une saison com-
plète de kart coûte en effet plus
de 30 000 francs à la famille Tu-
scher. Un montant qui ne cesse
d'augmenter. Elle recherche
ainsi «le» gros sponsor, ainsi
que le manager qui permet-
traient de se débarrasser des in-

nombrables tracasseries admi-
nistratives et autres recherches
de fonds.

Les vacances y passent
Si l'investissement financier
n'est pas négligeable, celui en
temps est peut-être encore plus
important, Quelque dix-huit
compétitions figurent au pro-
gramme 2007 du jeune pilote
du team ORS. Faute de circuit
en Suisse romande, les dépla-
cements à l'étranger sont fré-
quents et les vacances familia-
les y passent aussi. Tout le
monde embarque dans le cam-
ping-car, y compris Johanne, la
grande sœur, fervente suppor-
trice et très fière des exploits du
petit frère.

Déjà le pilote a battre
Mathéo consacre tout son
temps libre ou presque à sa
passion. En dehors de l'école et
du kart, il ne lui reste qu'un peu
de temps pour le karaté ou
quelques exercices de muscu-
lation. Son père l'emmène le
plus souvent possible à Levier,
près de Pontarlier, à Lyon ou à
Lyss, pour rouler.

Jr

Beaucoup de travail, mais les
résultats sont là.' L'an dernier,
pour sa première saison, Ma-
théo Tuscher a remporté le
championnat suisse romand et
s'est d'emblée imposé comme
le pilote à battre. Aujourd'hui il
poursuit sur sa lancée en Su-
per-mini. «C'est p lus p hysique»,
relève-t-il. «Le kart va p lus vite,
il est plus lourd et il y davantage

Son premier véhicule à
quatre roues, le petit Ma-
théo l'a reçu à deux ans,
pour Noël: «Une petite voi-
ture à pédales», se souvient
Christine, sa mère. Pilote
de kart lui-même, pas-
sionné de mécanique et bri-
coleur, papa Jean-François
équipe l'engin d'un moteur
électrique d'essuie-glace.
«Il tournait dans le quartier
et la batterie, un accu de
perceuse, était toujours à
plat», rigole Christine Tu-
scher.

d'appuis. C'est p lus difficile de
tenir le volant. Et à la f in de la
journée, j 'ai un peu de peine à
tenir la tête», sourit-il. Le plus
facile reste tout de même la li-
gne droite. Vitesse de pointe?
«80-90 km/h», estime-t-il.
«Mais on ne va pas le dire à ma-
man, hein?», glisse le papa...

Détails sur: www.matheo-tuscher.ch

Une année plus tard, tou-
jours sous le sapin, Mathéo
découvre un «Puffo», son
premier kprt à moteur ther-
mique. Mais le bruit de la
machine l'effraie et quel-
ques mois s'écoulent avant
qu'il ne s'installe à nouveau
au volant. Depuis, il s'assied
dans le baquet dès que
possible. «Au début, il pleu-
rait quand on lui enlevait le
casque. On pensait qu 'il
avait mal. Mais il voulait
juste continuer à rouler...»
JF

Groupe 1

8. Riddes 4 R 4 2 0 2 8-16 6

li Région Leuk 4 3 1 0 19- 3 10
2. Savièse 4 3 1 " 0 12- 5 10
3. Steg-Turtmann 4 3 0 1 8-4  9
4. St Niklaus 2 2 0 0 6-4 6
5. Crans-Montana 3 2 0 1 8- 7 6
6. Saint-Léonard 4 1 1  2 8-11 4
7. Sierre 2 région 3 1 0  2 6-7 3
8. Nendaz-Printze 4 0 1 3  3-14 1
9. Termen/Ried-B. 3 0 0 3 2 -7  0
0. Evolène-Hérens 3 0 0 3 6-16 0
1. Bramois 2 0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 2 IU J ? IM ;H '-HI »" ad ;M
1. Vétroz 4 4 0 0 18- 3 12 rmiino 1
2. Saint-Maurice 3 3 0 0 7-1 9 uroupe '
3. St-Gingolph HL 4 3 0 1 14- 7 9 1 • Visp 2 Région 4 4 0 0 21- 2 12
4. Vemayaz 4 3 0 1 16-10 9 2. Sion 2 4 3 1 0 14- 6 10
5. Saxon Sports 4 2 0 2 14-16 6 3. Naters 3 2 0 1 11- 1 6
6. La Combe 4 1 1 2  14-17 4 4. Stalden 3 2 0 1 8-6 6
7. Orsières 3 1 0  2 7-5 3 5. Salgesch Sierre r. 3 2 0 1 4-4 6
8. Erde 3 1 0  2 9-9 3 6- Chippis Sierre r. 4 2 0 2  8-14 6
9. Monthey 2 4 1 0  3 8-7 3 7. Termen/Ried-B. 4 1 1 2 8-15 4

10. Troistorrents 3 0 1 2  5-18 1 8. Turtmann-Steg 4 1 1 2  8-19 4
11. Châteauneuf 4 0 0 4 5-24 0 9- Brig 2 4 1 0  3 10-13 3

1. Sierre région 4 4 0 0 18- 2 12
2. Team Oberwallis 4 4 0 0 17- 1 12
3. Raron 4 3 1 0 10- 5 10
4. Bramois 4 3 0 1 24- 5 9
5. La Combe 4 3 0 1 25-11 9
6. Vétroz 4 2 0 2 14-12 6
7. Martigny-Sp. 2 4 1 1 2 8-15 4
8. Fully-SaxonSp. 4 1 0  3 8-15 3
.. ung i u _ _ _¦ _ _ _ . Région LeuK 4 _ u i __ - . .

10. Leytron-Ch. 4 R 4 0 2 2 3-11 2 erouPe 3 3. Steg-Turtmann 4 3 0 1 14- 7 9
11. Monthey 2 4 0 0 4 6-28 0 1. Saint-Maurice 4 4 0 0 19- 2 12 4. Brig 3 4 3 0 1 24-19 9
12. Conthey 4 0 0 4 3-28 0 2. Coll.-Muraz 4 3 1 0  19-12 10 5. Termen/Ried-B. 4 3 0 1 7-10 9

8. Turtmann-Steg 4 1 1 2  8-19 4 ""' * "rmra . , . _ ,.
9. Brig 2 4 1 0  3 10-13 3 * aviese 6
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1 «• Saxon Sports 4 0 0 4 7-19 07. Gnmisuat 4 1 1 2  5-9 4 r

8. Evolène-Hérens 4 0 1 3 4-11 1
9. US Ayent-Arbaz 4 0 1 3 1-18 1 Groupe 1

10. Chalais 4 0 0 4 10-35 0 1. Raron 4 3 ^  0 20- 8 10
2. Région Leuk 4 3 0 1 25- 6 9

3. Bagnes-Vollèges
4. Orsières
5. Vionnaz HL
6. Châteauneuf
7. US ASV-Printze
8. Sion 3
9. Fully 2

10. Vemayaz/E.-Coll

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

1 10- 9 9
1 10-10 7
2 9-8 6
2 10-12 4

4 0 3 1
4 1 0  3
4 0 1 3
4 0 1 3

7-8 3
9-18 3
3-9 1
9-17 1

6. Lalden/VispR. 4 2 1 1  21-19 7
7. Stalden 4 1 1 2  17-15 4
8. Brig 2 4 .1 1 2 9-9 4
9. Sierre 3 région 4 1 1  2 8-11 4

10. Naters 2 4 1 0  3 6-16 3
11. Visp 2 Région 4 0 1 3 9-19 1
12. Région Leuk 2 4 0 0 4 8-29 0
Groupe 2
1. Chermignon 4 4 0 0 16- 3 12
2. Bramois 2 4 3 1 0 15- 5 10
3. Sion 2 4 3 0 1 18- 4 9
4. USAyent-Arbaz 4 3 0 1 11- 9 9
5. Crans-Mont. 2 4 2 1 1 18- 4 7
6. Saint-Léonard 4 2 1 1  18-10 7
7. Chalais 4 2 0 2 12-14 6
8. Saint-Léonard 2 4 2 0 2 8-18 6
9. Crans-Montana 4 0 2 2 9-12 2

10. Savièse 2 4 0 1 3  5-13 1
11. Sierre 2 région 4 0 0 4 3-20 0
12. Chip. 2 Sierre r. 4 0 0 4 6-27 0
Groupe 3
1. Ardon 4 R 4 4 0 0 21- 1 12
2. Fully 4 3 1 0 24- 3 10
3. Aproz-Printze 4 3 1 0 10- 3 10
4. Conthey 4 3 0 1 23-15 9
5. Monthey 2 4 3 0 1 12- 6 9
6. Erde 4 2 0 2 16- 8 6
7. Hérens-Evolène 4 2 0 2 9-13 6

9. Martigny-Sp. 3 4 1 0  3 3 - 9  3
10. Nendaz-Printze 4 0 0 4 2-16 0
11. Vétroz 2 4 0 0 4 6-22 0
12. Châteauneuf 4 0 0 4 9-31 0
Groupe 4 v
1. Bagnes-Voll. 4 4 0 0 33- 3 12
2. Martigny-Sp. 2 4 4 0 0 24- 4 12
3. LaCombe 5 4 0 1 31- 6 12
4. Orsières 4 3 1 0 16- 8 10
5. Saint-Maurice 4 2 2 0 20-12 8
6. Coll.-Muraz 4 2 1 1 9 - 4 7
7. Port-VS HL 4 1 1 2  8-18 4
8. Vemayaz/E.-Coll. 4 1 0  3 11-18 3
9. Saillon 4 R 4 1 0  3 6-14 3

10. Bagnes-Voll. 2 4 0 1 3  8-26 1
11. Monthey 3 4 0 0 4 4-15 0
12. Fully 2 5 0 0 5 7-49 0

1. Fulry4 4 4 0 0 14- 2 12
2. Bagnes-Voll. 3 4 2 1 1  15-11 7
3. Grimisuat 4 2 1 1 11- 7 7
4. Steg-Turt 2 4 2 0 2 12-14 6
5. Steg-Turt 3 4 1 2  1 17-16 5
6. Massongex 4 1 2  1 9-9 5
7. Conthey 2 4 1 1 2  14-14 4
8. Noble-Contrée 4 1 1 2  12-15 4
9. Fully 3 4 1 1 2  9-14 4

10. Crans-Mont 3 4 0 1 3 8-19 1

1. Sierre région 4 4 0 0 14- 3 12
2. Bagnes-Vollèges 4 2 2 0 6-4 8
3. Fully 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Visp Région 4 1 2  1 8-7  5
5. Chalais 4 1 2  1 5-9  5
6. Ch.-Leytron 4 R 4 1 1  2 3 -4  4
7. Raron 4 1 1 2  7-10 4
8. Coll.-Muraz 3 0 3 0 3-3 3
9. Conthey 3 1 0  2 6 -9  3
10. Bramois 4 0 3 1 8-10 3
11. UldeiWispR. 4 0 3 1 3-5  3
12. Brig 4 0 2 2 3-5 2

rai éia MERCREDI 2 MAI

Ecolier
martignerain
le plus rapide
Le CABV Martigny met sur
pied, le mercredi 2 mai, une
compétition amicale et sympa-
thique: l'écolier martignerain le
plus rapide pour les garçons et
les filles de la grande région de
Martigny et environs nés en
1992 et plus jeunes, sur la dis-
tance de 60m ou de 80m selon
l'âge. La participation est gra-
tuite.

Inscriptions sur place ac-
ceptées dès 16hl5 au Stade
d'Octodure de Martigny.
Début des courses à 17h 00. JPT

Les résultats
du week-end
Groupe A
Soleil 1 -Tropic 13-15
Krone - Mayoux 21- 7
Spielfrei - Soleil 2
Classement
1. Soleil 2 4 72 40 9
2. Soleil 1 4 70 42 9
3. Tropic 4 61 51 9
4. Krone 4 53 59 3
5. Mayoux 4 24 88 0

Groupe B
Viktoria Secret - Marietta Lion's 1 11-17
Grotte - Braderstubli 20- 8
Tom's Indians - La Poste 1 3-25
Krone 2-Froheim ! 18-10
Classement
1. Krone 2 6 111 57 18
2. Grotte 6 120 48. 15
3. Marietta Lion's 1 6 104 64 15
4. Froheim 1 6 83 85 9
5. Braderstubli 6 85 83 6
6. La Poste! 6 85 83 6
7. Tom's Indians 6 35 133 3
8. Viktoria Secret 6 49 119 0

Groupe C
Joker-La Poste 3 18-10
Geiss Gâdi Mafia - Gliserallee 4-24
Froheim 2 - Bârgschiiâ Tschuttàra 13-15
Marietta Lion's2-La Poste 2 18-10
Mascotte Pub - Marietta Lion's 3 8-20

Classement
1. La Poste2 8 145 79 18
2. Marietta Lion's 2 8 145 79 18
3. Marietta Lion's 3 8 134 90 18
4. Froheim 2 8 130 94 15
5. Gliserallee 8 127 97 15
6. Bârgschiiâ Tschutt. 8 115 109 12
7. Mascotte Pub 8 108 116 9
8. Joker 8 97 127 S
9. La Poste 3 . 8 86 138 6

10. Geiss Gâdi Mafia 8 33 191 0

http://www.cyclotour.ch
http://www.matheo-tuscher.ch
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Pardon!
Y a-t-il un mode d'emploi?

Ce dimanche 29 avril, à 17 h, à La Sacoche, à Sierre, l'Ar
mée du Salut vous invite à participer à une célébration
pas «ordinaire», LDD

SIERRE Ce dimanche 29
avril, l'Armée du Salut or-
ganise une célébration
chrétienne pour adultes
et enfants. Il s'agit d'une
excellente occasion pour
offrir un culte à Dieu, tout
en s'interrogeant sur cer-
tains aspects de la vie
concrète. Peut-on abor-
der, lors d'une rencontre
qui se veut ludique, l'un
des thèmes les plus sé-
rieux: le pardon?

C'est le défi relevé par
le groupe local de l'Armée
du Salut. Louange et col-
lation nous rappellent
que la foi englobe ce qui
réjouit le cœur. Le mes-
sage, inspiré de la lecture
des Evangiles, nous aide à
trouver des ressources
pour mieux vivre et nous
interpelle sur des aspects
liés au pardon.

Pardonner ou essayer
d'oublier? Qui, quand,
comment pardonner? Le
pardon est-il toujours
possible? Dans quels cas
le pardon dégage-t-il une
puissance qui libère
l'amertume? Existe-t-il
un mode d'emploi du
pardon? Comment faire
l'expérience d'un pardon
restaurateur?

Voici une célébration
qui traite d'un thème sen-
sible et qui nous plonge
dans une possible joie de
vivre aussi pure que dé-
bordante.

A 17h, célébration
avec, en parallèle, une
animation pour enfants.
A 18 h, collation dîna-
toire. Tél. 0274568015.
info@ads-sierre.ch

www.ads-.sierre.ch

Nouveau à Sion!
Exclusivité, surprises et prix (chocs) d'ouverture... tel est le menu
que vous suggère l'entreprise Léger R. & André J. S.A., à Sion,
aujourd'hui vendredi et demain samedi 28 avril, à l'occasion
de l'inauguration de sa nouvelle surface commerciale.

SION Celle que 1 on appelle «La
maison de la chaleur et du bien-
être» a franchi un nouveau pas
dans sa «politique d'extension».
Désireuse de présenter, dans les rè-
gles de l'art, et dé mettre en valeur
ses produits, l'entreprise Léger R. &
André J. SA. inaugure, aujourd'hui
vendredi et demain samedi 28 avril,
sa nouvelle et fort accueillante sur-
face commerciale.

A l'évidence, le département
«Chauffages d'appoint» occupe le
haut de l'affiche.

D'autant plus que l'impression-
nant poêle Pire SL - il incarne le
plaisir du feu grand panorama -
respire la nouvelle esthétique élé-
mentaire... du feu. Le purisme en
est le fil rouge artistique. Quant à la
séduction et à l'élégance, elles vous
invitent au repos. Belle(s) saison(s)
oblige(nt)... le nouveau coin «arti-
cles gaz» fait la part belle aux barbe-
cues et autres grils griffés European
Outdoorchef.

Quant aux accessoires de fête (s)
et autres objets décoratifs, ils se
présentent, notamment, sous la
forme de ballons multicolores gon-
flés à l'hélium.

Pour ce qui est de là surpre-
nante baignoire à porte - nouveau
et exclusif en Valais! - elle suscite
déjà curiosité et intérêt.

Outre les rabais d'ouverture oc-
troyés, les 27 et 28 avril 2007, sur
toute la gamme de produits, Léger
R. & André J. S.A. vous invite à par-

L'entreprise Léger R. & André J. S.A., av. de Tourbillon 47-51, à Sion, vous
convie à l'inauguration dé sa nouvelle surface commerciale (poêles, grils, bai
gnoire...), aujourd'hui vendredi et demain samedi 28 avril. Prix spéciaux d'où
verture, démonstrations, tombola, raclette, grillade, verrée de circonstance,
animations... figurent au menu des festivités, LDD

ticiper à sa grande tombola dotée Tél. 0273222301
de prix fort attrayants. www.lasa.ch
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Emil Frey Sion présente
la gamme Subaru en exclusivité
SION Cette année, le
Centre automobile Emil
Frey Sion vous convie à
son EXPONEWS ou expo-
sition de printemps. A
l'accoutumée, les nou-
veautés foisonnent dans
l'enceinte de cet «uni-
vers» qui met en exergue
onze marques et nonante
voitures d'occasion.

Et parmi les attrac-
tions de ce grand rassem-
blement automobile, ci-
tons les modèles de la
gamme Subaru, soit:

l'Impreza 1.5R/2.0R
AWD qui vous emmène
en toute sécurité pour
n'importe quelle destina-
tion; la Subaru Justy qui
se veut petite à l'extérieur,
mais grande à l'intérieur;
la Subaru Legacy qui
dorme et reflète cette im-
pression d'élégance spor-
tive, ainsi que l'impres-
sionnante Subaru B9 Tri-
beca qui illustre idéale-
ment la promesse du
plaisir à l'état pur.
www.emil-frey.ch/sion

Aujourd'hui vendredi et
demain samedi 28 avril,
de 9 à 18 h, Pierre-André

Arnet, chef de vente, Vehid
Sehic, préparateur, et Sé-

bastien Héritier, conseiller
de vente au Centre auto-

mobile Emil Frey Sion,
vous invitent à (redécou-

vrir, à l'occasion de la
grande exposition de prin-
temps, la gamme Subaru.

Verrée et raclette en
prime.

LE NOUVELLISTE
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Portes ouvertes sur... la beauté!

SION «Clarins à cœur ouvert», un slo-
gan qui «colle» parfaitement à l'actua-
lité. En effet , l'Institut Clarins, à Sion,
convie sa clientèle, AUJOURD'HUI
VENDREDI et DEMAIN SAMEDI 28
avril, à des journées portes ouvertes.

Pour la circonstance, Brigitte Papil-
loud et sa collaboratrice Sandrine Mil-
lius vous diront tout sur cette beauté qui
consiste, selon le credo maison, à «faire
mieux, faire p lus et aimer le faire. Tout ce
que Clarins fait, il le fait par amour et

Brigitte Papilloud et
Sandrine Millius de
l'Institut Clarins, rue
de Lausanne 8, à
Sion, vous convient,
aujourd'hui vendredi,
de 14 à 20 h, et de-
main samedi 28 avril,
de 10 à 14 h, à des
journées portes ou-
vertes. Promotions,
cadeaux... agrémen-
teront ces journées
placées sous le signe
de l'information, de la
détente et du bien-
être. R. BOLLI

Aujourd'hui, prendre du temps pour
s'offrir un soin du visage ou du corps
n'est pas un luxe, mais une nécessité de
•la vie contemporaine. Choisir Clarins,
c'est avoir la certitude d'être belle et
bien dans sa peau.

Cette assertion, vous aurez tout loi-
sir de la vérifier et de la «savourer» plus
particulièrement durant ces deux jours .

Tél. 0273235757.

Nouvelle marque en Valais!

SION-SIERRE A l'instar d'une foulti-
tude de domaines liés à l'économie, l'in-
dustrie automobile n'a de cesse d'inno-
ver, de favoriser le(s) choix du consom-
mateur. Dans cette perspective, Merce-
des-Benz a «conçu» l'alternative à un
véhicule MB neuf. L'illustre marque à
l'étoile s'emploie à offrir , à travers EX
NOVO, les meilleurs véhicules d'occa-
sion disponibles. D'autant qu' «acheter
une occasion est affaire de confiance» .

Les prestations EX NOVO se tradui-
sent par une garantie EX NOVO d'un an
(jusqu 'à deux ans), la promesse de qua-
lité EX NOVO, un essai immédiat, un

Ce vendredi et de-
main samedi 28 avril
le Centre automobile
Hediger & D'Andrès
S.A, route d'Italie à
Sion, vous convie à
son «Festival de l'oc-
casion». Le nouveau
certifié EX NOVO re-
présenté par 0. D'An-
drès et Ch.-A. Hedi-
ger a été honoré par
C.Abbondantolo et
H.-W. Reifenberg.
LENOUVELUSTE

droit d'échange de quatorze jours, la re-
prise du véhicule du client, un finance-
ment flexible et leasing, le carnet de
chèque bonus.

Et qui dit EX NOVO pense, au-
jourd'hui, Centre automobile Hediger &
D'Andrès S.A., Sion et Sierre.

En effet , cette entreprise a obtenu le
certificat Daimler Chrysler pour une
qualité d'occasions vérifiée. Grâce à son
programme de prestations d'occasions,
le Centre automobile Hediger & D'An-
drès répond pleinement aux exigences
de qualité de très haut niveau.
www.dandres-hediger.ch

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

orps. Ju-
respon-
;nt pas-
la desti-

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.clarins.ch
http://www.lasa.ch


Lutte contre le temps
CLIMAT ? L'avance de la végétation crée un certain affolement dans les vignobles,
hélicoptère ont été anticipés de deux semaines. Eclairage sur quelques imprévus liés

tard. Il est évident que cela implique
une réorganisation importante dans
le p lan de sulfatage.» Là saison de
sulfatages dans les vignes s'étend
habituellement de mi-mai à mi-
août. Au total, une cinquantaine de
personnes et cinq hélicoptères
Lama sont engagés dans les opéra-
tions. On comprend que ce décalage
d'une quinzaine puisse engendrer
quelques désagréments dans la pro-
cédure. Jean-Pierre Sierro: «Des

prochain. Eric Germanier en rap-
pelle les spécificités. «Celui qui com-
mence la semaine prochaine sert à
lutter contre les maladies fongiques
(rougeot et oïdium). En principe, les
vignerons, même amateurs, sont ca-
pables de déterminer la date du trai-
tement en fonction du développe-
ment du feuillage.» Du point de vue
de la réglementation, la fédération
des vignerons a également dû avan-
cer le contrôle VITIVAL, qui s'effec-

ièse l
roz
ithey

Le climat a pris de l'avance sur les sai-
sons. Cette précocité devient natu-
rellement le lot de l'agriculture, de la
viticulture en particulier. «La vigne a
actuellement entre deux et trois se-
maines d'avance sur une année nor-
male. Tout le monde se bouscule déjà
dans le vignoble pour l'ébourgeon-
nage alors que d'ordinaire ces travaux
ont lieu en mai», reconnaît Eric Ger-
manier, président de la Fédération
des vignerons valaisans.

Cette avance de la végétation
n'est pas sans conséquences sur le
plan de la stratégie et de l'organisa-
tion, s'agissant du traitement des vi-
gnes, précisément. En tête des préoc-
cupations, le traitement des parchets
par hélicoptère a dû être avancé de
dix à quinze jours par rapport aux
prévisions, et aux années précéden-
tes (voir infographie).

Cinq Lama, et cinquante
hommes... à réorganiser

Principal interprète de cet épan-
dage.par les airs, la compagnie d'hé-
licoptères Air-Glaciers, qui prend en
charge les sulfatages en Valais mais
également dans les autres régions
viticoles du pays, a'très vite dû com-
poser avec ce facteur de dernière
minute. Jean-Pierre Sierro, adjoint
de direction chez Air-Glaciers,
confirme l'urgence de la manœuvre:
«C'est la première fois que nous fai-
sons face à ces changements sur le

«La vigne a actuellement
entre deux et trois
semaines d'avance...»
ÉRIC GERMANIER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES VIGNERONS VALAISANS

plannings de vacances de notre per-
sonnel en passant par les interven-
tions techniques sur les appareils, les
commandes de matériel, la prépara-
tion des machines, tout est remis en
question. Nous sommes prêts, mais il
afallu travailler jour et nuit, samedis
et dimanches compris. Ça crée des
tensions...»

Une vigne bien enracinée
n'est pas en danger

Les sulfatages par hélicoptère
commenceront donc dès le 3 mai

tue dans les vignes travaillées en
production intégrée. C'est un
contrôle de sécurité qui concerne
l'état sanitaire en rapport avec diffé-
rents ravageurs.

Pour M. Germanier, «en soi, la sé-
cheresse actuelle n'est pas un pro-
blème pour une vigne bien enracinée.
Par contre, il faut être vigilant avec
les p lantations. Il faut bien arroserles
barbues au moment de la mise en
terre. La terre doit ensuite rester hu-
mide afin de faciliter l'enracine-
ment.»

I PUBLICITÉ 

TOURISME ET UDI

Avec Fournier et Bodenmann
La projet de loi sur le tourisme, dévoilé
la semaine dernière, n'aura pas mis très
longtemps avant de susciter le débat.
Après celui de Sion Expo vendredi der-
nier, c'est autour de l'Union des indé-
pendants de proposer une confronta-
tion sur ce thème.

Elle aura lieu le 1er mai à Saint-
Pierre-de-Clages juste après l'assem-
blée générale de l'UDI. L'exploitant tou-
ristique Jean-Marie Fournier, l'hôtelier

et ancien conseiller d Etat Peter Boden-
mann - qui a déjà signifié son opposi-
tion au projet - et le directeur de l'Asso-
ciation valaisanne des hôteliers et
conseiller communal radical sierrois
Patrick Bérod débattront donc de
«l'avenir du tourisme en Valais» à la lu-
mière de ce projet de loi qui sera soumis
en première lecture au Grand Conseil en
automne 2007.

A ne rater sous aucun prétexte, VF/C

AILLEURS DANS
L'AGRICULTURE...
Chef du service de l'agri-
culture, Gérald Dayer est
catégorique. «Les cultures
fourragères ont besoin
d'une pluie la semaine pro-
chaine, sinon les consé-
quences peuvent être gra-
ves. Des signes de séche-
resse commencent à se
faire sentir, mais ils res-
tent très ponctuels pour
l'instant.» Par contre, les
autres domaines de l'agri-
culture ne sont pas vrai-,
ment touchés par le climat
actuel. «Il n 'y a en tout cas
aucun problème quant à la
qualité des produits agri-
coles. Pour l 'instant, notre
système performant d'irri-
gation nous sauve, comme \
en 2003 d'ailleurs.» Si les
travaux dans la viticulture
ont dû être passablement
anticipés (voir ci-contre),
ils sont également très
concentrés dans le do-
maine de l'arboriculture.
«Le rythme des traite-
ments n 'est pas du tout le
même que lors d'une an-
née normale.» VF •

Les traitements par
à la chaleur précoce
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Courir et mieux manger
SPORT, FAMILLE ET
ALIMENTATION ?
A Venthône, la course
du bisse du Benou
propose depuis trois
ans de terminer la
journée autour d'une
assiette Fourchette
verte. Une façon de 

^lutter contre l'obésité :zml
en alliant mouvement [à T
et alimentation. Tour WÊs^é^^Dde piste à l'occasion ^W_ ^ ^^de l'action Slow up, 1̂ ;̂
qui se tiendra le 27 jjsS
mai entre Sion et Ê̂Êm
Sierre, et qui mettra ^^ _̂aussi l'action sur une ' ' ^

â
nourriture saine. L dÊÊÊ.

ENCOURAGER
À SE BOUGER
Rappelons que l'action
Slow Up est un concept
qui défend le sport
pour tous et la mobilité
douce. Elle se présente
sous la forme de jour-
nées-il y en aura
quinze en Suisse cette
année-où les routes
sont fermées au trafic
automobile et donc ré-
servées à l'usage ex-
clusif des piétons, cy-
clistes, rollers ou trotti-
nettes... La plus prisée
des actions Slow Up,
qui est également celle
où tout a commencé,
se déroule autour du
lac de Morat. Elle a at-
tiré, en 2006, près de
80000 personnes.
Pour la première fois,
une édition se dérou-
lera en Valais, le 27
mai entre Sierre et
Sion, raison pour la-
quelle «Le Nouvelliste»
publie, chaque 27 du
mois depuis janvier, un
dossier consacré à la
promotion du sport
dans notre canton. A
noter encore que le cir-
cuit de l'action Slow Up
2007 passera par Bra-
mois, Grône, Chalais et
utilisera le chemin qui
longe les berges du
Rhône.

FRANCE MASSY

C'est bien connu, les pa-
rents doivent montrer
l'exemple. Fort de ce pré-
cepte, les organisateurs de
la course du bisse du Be-
nou, à Venthône, ont tout
de suite eu l'envie de pro-
poser un parcours ouvert
aux sportifs aguerris, ainsi
qu'à toute la famille. Au fil
des éditions, le désir de se
positionner comme une
course qui prenne au pied
de la lettre les recomman-
dations de Département de
la santé du canton duValais
«Alimentation et Mouve-
ment», a incité le comité à
collaborer avec différents
acteurs de la promotion de
la santé publique, Four-
chette verte, le Cipret, etc.

Une pomme
et ça repart!

Inutile de chercher un
stand de boisson améri-
caine, de saucisses-frites ou
un autre de raclette, après
l'effort , le réconfort se
trouve dans un verre de jus
de pomme bio duValais, on
croque un fruit du pays et
plus tard, on se rassasie
d'une assiette Fourchette
verte. «Nous rencontrons un
vif succès avec cette formule.
Les coureurs apprécient de
se retrouver à table avec
leurs famille et amis. Nous
nous efforçons de proposer
un p lat appétissant, car il ne
faut pas que le public asso-
cie manger sain et manger
triste. Cette année, c'est un
nouveau labellisé Four-
chette verte, le restaurant
grec Le Grand Bleu à
Conthey, qui est responsable
de la cantine. On aura un
avant goût de vacances,
avec sa cuisine méditerra-
néenne...»

Pierre Mermoud, vice-
président de la commune à
la tête du comité est en-
thousiaste et convaincu de
la démarche. ((A l'arrivée,

un stand d'information de
Fourchette verte donne aux
participants les clés d'une
alimentation saine, on fait
de l'information et de la
prévention.» Le Cipret est
aussi de la partie, avec le
slogan «Courir sans fumée
pour faire un tabac».

réunir toute la famille et
mis en place les différentes
boucles; une de. 1 kilomètre
200 et l'autre de 2 kilomè-
tres 600 pour que les plus
jeunes puissent aussi y par-
ticiper. «La course du Benou
se veut une journée fami-
liale, les enfants ne sont pas

d'âge sont
attendues»
MONIQUE VUIGNIER
ORGANISATRICE

Un parcours familial
((Avec ses 10 kilomètres

800, et ses 300 mètres de dé-
nivellation, la course du
bisse du Benou est accessible
à tous. Elle se déroule en
majeure partie le long du
bisse, c'est ombragé, idéal
pour tout le monde.» Moni-
que Vuignier est un peu la
«maman» de la course.
C'est elle qui a lancé l'idée
d'un parcours qui puisse

oubliés. Nous organisons
une garderie pour les tout-
petits et une série d'anima-
tions sur la p lace des écoles
pour occuper de façon ludi-
que les enfants.»

Course du bisse du Benou, samedi
2 juin 2007, premiers départs
16 h 00. Inscriptions et renseigne-
ments supplémentaires: Monique
Vuignier 078 618 73 67 ou
www.venthone.ch/benou

DEUX MOTS SUR LA FOURCHETTE VERTE
Le label Fourchette verte est un label de restauration de
qualité qui cherche à concilier plaisir et santé. Lié à la pro-
motion de la santé et à la prévention de certaine maladies
- excès de poids, divers cancers et pathologies cardio-vas-
culaires - il prône une abondance de légumes et de crudi-
tés, une portion raisonnable de viande, de poisson ou
d'œufs, de légumineuses ou de fromages; des farineux et
une utilisation parcimonieuse de matières grasses de bonne
qualité.

Le Valais compte aujourd'hui 67 restaurants labellisés Four-
chette Verte. ,

Pour plus d'infos: www.fourchetteverte.ch

«Le corps parle un
langage qu'il faut
décrypter bien au-delà
des discours habituels
de culpabilité ou
d'impuissance des
régimes draconiens»

«uette course • _ ^ | CATHER|NE GRANGEARDiPSYCHANALYSTEse veut
une journée ;..¦ .' ¦¦¦ _r ¦¦* • ' ____ . 'familiale, toutes L 0068116 r6VISlt66
les tranches . ¦ _ _ ¦_ _ ¦_par la psychanalyse

JACQUES STERCHI

Et si l'on écoutait ce que les person-
nes obèses ont à dire, au lieu de fusti-
ger leur apparence physique? C'est le
pari appliqué par la psychanalyste
française Catherine Grangeard. Dans
un essai, «Obésités, le poids des
mots, les maux du poids», elle rend
compte des témoignages de person-
nes obèses venues suivre une psycha-
nalyse. Car au-delà du diktat de la
minceur, des savants calculs d'indices
de masse corporelle, l'obésité pour-
rait bien être le symptôme d'une bien
plus grande complexité. Et pour com-
mencer, il faudrait parler d'obésités,
tant le pluriel souligne la multitude de
causes qui surgissent, révélées par le
récit.

Point de dogme ou de solutions mira-
cles, avertit d'entrée Catherine Gran-
geard. La psychanalyse freudienne
qu'elle met en oeuvre est à la fois ter-
rain d'écoute et volonté pédagogique,
Proposer au patient des pistes pour
expliquer sa prise de poids et la souf-
france qui en découle. Catherine
Grangeard débute par un exemple qui
met en question l'appartenance cultu
relie, le rapport à la mère, au père, le
tout (peut-être) exprimé à travers des
oscillations d'indices de masse corpo
relie tout à fait conséquentes. L'his-
toire d'une jeune femme'd'origine al-
gérienne, vivant en France dans une
apparente parfaite réalisation à la fois

professionnelle et privée. Jusqu'au
jour où sa mère meurt. Dépression
s'ensuit, d'autant qu'à cette occasion
son père lui signifie qu'il ne tolérera
aucun mariage interconfessionnel. La
suite interroge la psychanalyste. La
jeune femme passe outre l'interdit pa-
ternel, se marie et a des enfants en
France. Quand elle se rend en Algérie,
elle est célibataire. Or, elle souffre
d'une prise de poids excessive. Pour
Catherine Grangeard, c'est là peut-
être le moyen qu'a trouvé le corps
pour exprimer la coupure identitaire.
Exprimer ce que consciemment la
jeune femme règle avec beaucoup
d'humour et de pragmatisme. Or, note
la psychanalyste, cette femme «ne
peut perdre durablement des kilos
qui équilibrent son être si le sens pro-
fond de ce surpoids ne peut s 'expri-
mer ailleurs d'une autre façon».

Multipliant les exemples et les interro-
gations, Catherine Grangeard signifie
surtout que dans le cas de «dérègle-
ments» comme l'obésité (qui n'est
pas le surpoids passager), le corps
parle un langage qu'il faut décrypter
bien au-delà des discours habituels
de culpabilité ou d'impuissance des
régimes draconiens. Une piste de ré-
flexion pour le moins intéressante.
JS/«LA LIBERTÉ»

? Catherine Grangeard, «Obésités, le poids des
mots, les maux du poids», Ed. Calmann-Lévy,
226 pp.
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Les mauK du poids
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La loterie
¦ ¦ w9a utilité puonque...

CAMPAGNE DE CHARME ? Menacée par la concurrence de l'in-
ternet, la Loterie romande demeure le principal soutien financier du
sport, de la culture mais aussi du social. La preuve avec l'IRO de Sion
PASCAL GUEX
«Le danger de voir la Confédéra-
tion changer les règles du jeu
n'est pas écarté.» Président de la
conférence intercantonale
chargée de répartir les bénéfi-
ces de la Loterie romande, le
Genevois Jean-Pierre Rageth
est inquiet. A l'image de tous les
responsables cantonaux qui
avaient fait hier le déplacement
de Martigny et de la Fondation
Pierre Gianadda pour plaider la
cause d'un «acteur indispensa-
ble au développement social,
culturel et sportif de la Suisse ro-
mande».

Or ce mécène a nul autre
pareil se trouve aujourd'hui en
danger. «La faute à l'internet
qui favorise l'ultra-libéralisa-
tion des jeux d'argent et contri-
bue ainsi à installer un certain
désordre, avec la bénédiction du
Conseil fédéral qui fait là dans
le suivisme.» Pour le directeur
Philippe Maillard, l'heure est
donc grave. «Le système actuel
de redistribution des bénéfices
au prof it de la communauté est
remis en cause et pourrait faire
les frais d'une ouverture à terme
du secteur à des exploitants pri-
vés. Qui, eux, ne redistribuent
rien...»

Plus de 178 millions
distribués

Ce scénario catastrophe au-
rait en tout cas des retombées
inquiétantes pour nombre de
sociétés et de manifestations
romandes. Jean-Pierre Rageth
l'a révélé: en 2006, la Loterie ro-
mande a distribué plus de 178
millions de francs. Une manne
qui a profité aussi bien aux mi-
lieux sportifs - 30 millions de
francs attribués, dont 3,3 mil-
lions «offerts» aux athlètes va-
laisans - qu'à des œuvres de
bienfaisance et d'utilités publi-
que. «Pour ces 148 millions, les
secteurs d'attribution sont di-
vers: action sociale et personnes
âgées; santé et handicap; jeu-
nesse et éducation; formation et
recherche; conservation du pa-
trimoine; environnement voire

PUBLICITÉ 

La création d'un nouveau fonds intercantonal a profité à quatre institutions valaisannes. Dont l'Institut de recherche en
ophtalmologie de Sion qui a reçu 500 000 francs pour «du matériel durable, programme «Gênes &Vision». MAMIN

CONVOCATION

M WF 11e Congrès du PDC Vr
m le lundi 7 mai 2007, 19 h
uB3B sa"e polyvalente

DU VALA,SROMAND 
fj ^'Qf^f^

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 Femmes»:

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 Pilliez
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.

«Ce fonds a permis
d'aider 94 projets
intercantonaux.
Nous avions reçu
222 requêtes»
JEAN-PIERRE RAGETH

PDT DE LA CONFÉRENCE DE RÉPARTITION

même promotion, tourisme et
développement.» Sans oublier
la culture bien sûr. Maître des
lieux, Léonard Gianadda a pu
témoigner de la générosité de
ce mécène «toujours à l'écoute.
Il me manquait 1 million pour
boucler le budget du Musée du
chien du Saint-Bernard, la lote-
rie m'a donné un gros coup de
main. Pareil pour l'espace
Frank ou pour le Parc des sculp-
tures.» Autant de coups de
pouce qui seraient forcément

revus à la baisse en cas d'inter-
diction des jeux Tactilo. «Tous
les cantons ont fait recours
contre cette décision de la
Confédération et l'aff aire se
trouve toujours devant le Tribu-
nal administratif fédéral.» Le
président Rageth a rappelé hier
à Martigny que la mise hors la
loi de ces Tactilo priverait la Lo-
terie romande et ses protégés
d'une manne de 60 millions de
francs.

Si elle ratisse large, la Lote-
rie romande se refuse à prati-
quer une politique d'arrosage à
tout va. «Les bénéf iciaires doi-
vent répondre à des critères très
précis qui ne cessent d'être affi-
nés.» La loterie romande vient
ainsi de créer un fonds de 15
millions de francs prélevés jus-
tement sur la manne des 148
millions et qui doit servir à sou-
tenir des projets à vocation in-
tercantonale.

BSjggv
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néfices

QUATRE ELUS VALAISANS
Nonante-quatre associations ou
manifestations se sont partagé l'an
dernier les 15,4 millions de francs
distribués par cette Conférence
des présidents des organes de ré-
partition. Parmi ces récipiendaires,
quatre seulement sont valaisans.
«Cela peut paraître peu, mais c 'est
logique», se défend Jean-Maurice
Favre, le représentant de notre
canton. «Notre conseil a pour mis-
sion première d'encourager des
organismes ou des projets supra-
cantonaux, voire nationaux im-
plantés plutôt à Lausanne, Genève,
voire Zurich. Notre canton se re-
trouve donc un peu à l'écart...» Ce
n'est ainsi pas un hasard si un seul
des bénéficiaires culturels se
trouve dans le Vieux-Pays. La lote-
rie romande ayant investi 300000
francs dans le projet de Musée de
la garde suisse à Naters. Le Valais
est par contre bien mieux repré-
senté au niveau de la formation et
recherche, puisqu'il abrite trois des
huit bénéficiaires de cette catégo-
rie. Avec une aide de 500 000
francs, l'Institut de recherche en
ophtalmologie de Sion est le mieux
loti. Loin devant l'Institut de re-
cherche IDIAP de Martigny
(150 000 francs) et le Centre de
compétences en urbistique de
Martigny, le CREM, qui a touché,
lui, 80 000 francs, PG

t» par chaque canton
V Résultat: les
S Valaisans ont
p; touché

•«nn200« 1 Presclu'autarlt Q 1
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Des accords
aux fruits douteux
NÉGOCIATIONS ? Les
producteurs de fruits et légumes
craignent pour leur survie. En
cause: un accord de libre-échange

Ephrem Pannatier: «La sauvegarde d une agriculture de
proximité va devenir un devoir national.» LE NOUVELLISTE

PAULVETTER
Les producteurs de fruits et légumes du canton re-
doutent un probable accord de libre-échange avec
l'Union européenne (ALEA). Ephrem Pannatier, le
directeur de l'Interprofession des fruits et légumes
du Valais (IFELV), l'a dit et redit dans son rapport à
l'occasion de l'assemblée générale. Vice-directeur
de la Fruit-Union suisse, Jimmy Mariéthod l'a
confirmé dans son exposé final.

«Vu son faible poids dans le produit intérieur
brut, par rapport à celui des services et des biens in-
dustriels, l'agriculture pourrait servir de monnaie
d'échange», a lancé Ephrem Pannatier. Pour lui, il est
illusoire d'envisager un allégement du budget des
consommateurs par une baisse du coût des denrées
alimentaires acquise au travers d'un tel accord.

Chiffres à l'appui, il a ensuite démontré qu'une
réduction de 25% des coûts de production des fruits
et légumes permettrait à chaque citoyen d'écono-
miser 34 centimes par semaine. Et le directeur de
l'IFELV de s'interroger: «Nos autorités sont-elles prê-
tes à abandonner le gros de la production de fruits et
légumes dans notre pays pour permettre au consom-
mateur suisse de boire un café de p lus toutes les 9 se-
maines?» Si la réponse est négative, il faudra bien
alors donner aux agriculteurs les moyens de vivre et
ne pas se contenter «de ne maintenir que quelques
productions de niche ou quelques producteurs dits
compétitifs; cela passe inévitablement par le main-
tien d'une certaine protection à la frontière, rien dé-
p laise à tous les protagonistes d'un libre-échange in-
tégral», a conclu un Ephrem Pannatier très comba-
tif.

Economies
peu payantes

A la fin de l'assemblée conduite par le président
Daniel Martinet, le directeur de l'IFELV a reçu l'appui
de Jimmy Mariéthod. S'appuyant sur une étude menée
par l'Institut des PME de la très libérale Université de
Saint-Gall, le vice-directeur de la Fruit-Union suisse a
démontré qu'un ALEA placerait les producteurs suis-
ses de fruits et légumes dans une situation très difficile
voire intenable. Pour une pomme de table, 56% des
frais de production sont constitués par les coûts du tra-
vail, des coûts bien plus élevés en Suisse que dans tous
les autres pays de l'UE. Et dans ces pays, les paysans bé-
néficient de surcroît de subventions bien plus élevées
que leurs collègues suisses. «Les économies sur les coûts
de production ne compenseront pas les prix très bas
payés aux producteurs et les pertes de parts de marché
des fruits suisses», a estimé Jimmy Mariéthod.

La Fruit-Union suisse oppose donc un non caté-
rogique à un ALEA aux conséquences désastreuses.
Si cela devait tout de même se faire, les producteurs
alignent une longue liste de mesures à prendre,
parmi lesquelles une harmonisation des disposi-
tions légales et diverses aides étatiques, afin de
maintenir un certain degré de souveraineté alimen-
taire.

ACCEPTER LA DISCUSSION
Pris à partie pour ses positions jugées trop libérales,
tant par Ephrem Pannatier que par l'un ou l'autre des
membres présents dans la salle, le président de la
Chambre valaisanne d'agriculture Jean-René Germa-
nier a dû se justifier. Il a rappelé qu'il n'était pas un fan
de l'ALEA, mais qu'il fallait accepter la discussion pour
avoir une chance d'être entendu par les politiques.
«Nous devons préparer notre défense et revendiquer
des mesures d'accompagnement», a-t-il ajouté. Impos
sible de dire si l'appel au pragmatisme lancé par le
conseiller national de Vétroz a été entendu. Mais le di-
recteur de l'IFELV l'a tout de même remercié pour son
engagement pour la cause paysanne dans le cadre des
débats de la Politique agricole 2011.
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4x4
L_H_l_J^ml ^̂  jT,#VTT Verre de l'amitié et raclette

Invitation à l'exposition.
Bienvenue chez Subaru, la marque qui a tous les atouts. Découvrez en direct la gamme très complète du pionnier de la 4x4, qui comprend
notamment des petits bolides, des athlètes de haut niveau, des berlines de luxe, des super breaks, des tout-terrains, des SUV Crossover
et des modèles spéciaux. Dites-nous ce que vous recherchez. Et nous vous présentons votre Subaru AWD - qui, dans tous les cas de
figure, vous proposera «plus de voiture pour moins d'argent». Prêt pour un essai routier? Nous nous réjouissons de vous recevoir. Invitation
à l'exposition.
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Vendredi 27 avril 2007 de 09H00 à 18h00
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Religions, cultures et
communication

t| UNIVERSITE
_ 9 DE GENÈVE

Certificat de formation continue en

juin 2007 à septembre 2008
150 h de formation, 5 modules comprenant cours
théoriques, série de conférences, travaux pratiques, pour
comprendre le phénomène religieux, approfondir ses
connaissances, améliorer sa pratique professionnelle,
créer un réseau professionnel de compétences

1. De l'oralité à l'écriture, du geste à la croyance
2. Connaissance des religions dans leur diversité
3. Religions et sociétés
4. Religions et cultures
5. Rencontre avec les religions

Public Communicateur , journaliste, enseignant, formateur , cadre ,
responsable des ressources humaines, cadre d'entreprises et
d'organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales, professionnel des secteurs médico-sociaux
et humanitaire et toute personne intéressée par ces questions

Direction Profs Ph. BORGEAUD et F. RUEGG , Université de Genève /
Université de Fribourg)

Prix CHF 4'900.- programme complet / CHF 1'350 par module
(mod. 1, 3 et 5) / CHF 490.- module 2 / CHF 590.- module 4

Renseignements et inscription (avant le 20 mai 2007)
Service formation continue - Université de Genève -1211 Genève 4

Tél: 022 379 78 33 - info@formcont.unige.ch

FORMATION
UNIVERSITAIRE
H DISTANCE . SUISSE

IU FILIÈRES UNIVERSITAIRES

_E____nll :''VR Lettres modernes

|K »a^̂ H Sciences de l'éducation

Hp 9H Mathématiques

Kj jflfl Sciences de la communication

§jfe jjj lfl Histoire

Psychologie

' :i' (V,.- Informatique

Il El A NOUVEAUTÉ: BACHELOR
_B_ fl ____4
|E Ë M Sciences économiques

H* S H double diplôme franco-suisse

Kj S Kl Licence/Bachelor: 180 ECTS

Bj | 1̂ 1 Année académique 2007-2008

INSCRIPTION ET CONTACTS
rïion universitaire www.fuad.ch . Te.hnoAr.5

iidinin&fuad ch Casa Pu-..
_«5ieiT«(ÇREb) T.l 0S4Q 8-iO 870 3.60 Sierra

mmmuiS
Tenir une comptabilité jusqu'au
bouclement annuel des comptes
Comprendre la portée de chaque
opération sur le bilan et le compte
de résultat
Analyser les états financiers
de l'entreprise

 ̂
OS4S 413 413

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, T0EFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

JL̂  Tél. 027 205 66 60
K Votre conseiller

/ VISA CENTRE SIONASBËSL www.aspectworld.ch

Cheval
Cours d'équitation

pour tous.
Approche - initiation et balades.

Ranch des Maragnènes - Sion.
Tél. 027 203 13 13, www.ranch.ch

___ -_ .<_nt

Plate-forme
Bénévolat

Ss.i&fir_ iii '

îP^
Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

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

IPRO PAERIA-__
.---rCn und Briefmarken
l̂Àlit 

et 
timbres-poste

la,

Bon anniversaire
Noémie Vuignier

wSuSr ^H m

Tes parents qui t'aiment

036-398211

Rencontres
Femme 36 ans,
dynamique,
bonne situation
avec enfants,
cherche confident
pour partager
des bons moments.
Réponse si photo.
Faire offre sous chiffre
C 036-398228
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

Paiement du dividende
des actions au porteur

«
Banque Cantonale

_ duValais
www.bcvs.ch

(Numéro de valeur : 028873)

L'Assemblée généra le  o rd ina i r e  des
actionnaires du 26 avril 2007 a décidé le
paiement du dividende suivant pour l'exercice
2006 :

• dividende brut Fr. 15.00 par action
soumis à l'impôt
anticipé de 35 °/o

Le paiement sera effectué, sans frais , contre la
remise du coupon No 14 de l'action au porteur
Banque Cantonale du Valais, à partir du
mercredi 2 mai 2007, auprès des succursales des
banques suivantes :

• Banque Cantonale du Valais
• Banque Cantonale de Genève
• Banque Cantonale Vaudoise
• Banque Cantonale de Bâle
• Banque Cantonale de Zurich

Sion , le 27 avril 2007

Le Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Valais

%? OftO/M ' —iU /o
du 23 au 28 Avril

sur toutes nos machines d'importation
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Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

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

Ouvert du lundi au vendredi 07.30 -12.00 /13.30 -17.30
Samedi 07.30-12.00

à̂aofoui
3 x 20 ans

Félicitations!

Nous t'attendons pour l'apéro
au Marché dès 18 heures.

Le comité du Fan Club.
036-397825

http://www.bcvs.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:info@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont/religions
http://www.fuad
http://www.aspectworld.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
http://www.ranch.ch
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Tamoil fait les à-fon
COLLOMBEY-MURAZ ?AO millions de francs et 700 ouvriers supplémentaires... Du 8 mai au
18 juillet, durant l'arrêt qui doit permettre de la contrôler, la raffinerie prendra des airs de fourmilière

NICOLAS MAURY

Les usines pétrochimiques suisses subissent un tel arrêt tous les cinq ans. KEYSTONE

«La loi stipule que, tous les cinq
ans, les usines pétrochimiques doi-
vent être arrêtées pour qu'on puisse
les inspecter et effectuer les répara-
tions d'usage», indique Frank To-
pin, directeur de la Raffinerie de
Collombey.

Si, sur le principe, l'arrêt pro-
grammé de l'usine chablaisienne
n'a rien d'exceptionnel en regard
des précédents de 2002 et 1997,
une différence de taille intervient
cette année. «C'est la première fois
que l'unité de craquage catalyti-
que, fonctionnelle depuis trois ans,
sera vérifiée» , poursuit le directeur.

Agréée par la Confédération,
l'Association suisse d'inspection
technique se chargera des contrô-
les. «Nous prof iterons de l'arrêt de
production pour améliorer notre
fiabilité et notre productivité.»

Facture de 40 millions
Linterruption se déroulera en

plusieurs phases, du 8 mai au 18
juillet. «Tout ne sera pas fait en
même temps», prévient Frank lo-
pin. «L'usine a été divisée en p lu-
sieurs lots. Pendant que les unités
de conversion seront examinées,
celles de raffinage continueront à
fonctionner.» Un arrêt total est ce-
pendant prévu, du 5 juin au 3 juil-
let. Nettoyage, remplacement du
faisceau d'un échangeur grâce à
un système de découpe par jet
d'eau, modification des injecteurs
dans l'unité de craquage, rempla-
cement des tubes de fours, remise
à neuf d'une colonne de distilla-
tion, changement des modules de
la chaudière sont planifiés. «C'est
un moment important dans la vie
de l'usine. Ces travaux condition-
neront les cinq prochaines an-
nées.»

La facture est estimée à 40 mil-
lions de francs. Un montant qui ne
prend pas en compte le manque à
gagner relatif à l'interruption de
production. «Pour donner un or-
dre de grandeur, notre marge brute
peut varier entre 0 et 400 000 francs
par jour. D'où l'importance de tenir
les délais...» Des réserves seront
effectuées pour diminuer l'impact
financier et garantir l'approvision-
nement.

Ces travaux s'effectuent en
coordination avec ceux de la se-
conde raffinerie helvétique située
à Cressier. «Le même processus s'y
déroule actuellement», note M. lo-
pin. «U sera terminé au moment où
le nôtre débutera. Plusieurs entre-
prises à l'œuvre sur leur site vien-
dront ensuite directement chez
nous.»
PUBLICITÉ 

Infrastructures et sécurité
Sociétés spécialisées dans les travaux d'ins-
pection, entreprises de montage, de nettoyage
de soudure, fabricants et fournisseurs de
tuyauterie, catalyseurs, travaux réfractaires...
Aux côtés des 230 employés de la Raffinerie -
dont la majorité sera à pied d'oeuvre -, 700 ou-
vriers supplémentaires feront du site une vraie
fourmilière. « Nous avons fourni à toutes les en
treprises externes une liste des hôtels et
d'agences immobilières pour procurer des lo-
gements aux ouvriers)) , souligne Frank Topin.
Afin de réduire au maximum la circulation à

travers Collombey-Le-Grand, l'entrée des véhi-
cules se fera par le portail sud, proche de la SA
TOM. Zones de parking, village d'entreprise,
cantine pouvant fournir 700 repas par jour se-
ront installés, de même que des douches et
des sanitaires. «La sécurité est l'un des mots-
clefs de cette opération. Nous mettrons tout
en œuvre pour éviter les accidents et comp-
tons bien n'en déplorer aucun.»

Un samaritain sera toutefois présent en plus
des agents de sécurité. NM

Nuisances annoncées

La flamme de la torche passera par tous les états d'âme
durant les travaux. Un calendrier de ses humeurs a été
établi. KEYSTONE

« Nous ferons tout notre
possible pour limiter les
nuisances, mais certaines
d'entre elles seront inévi-
tables.) , annonce Frank
Topin.

Des nuisances olfactives
sont aussi attendues du-
rant les phases d'arrêt et
de vidange des unités. Les
périodes les plus proba-
bles vont du 8 au 15 mai et

«La fiabilité et la
productivité de
l'usine seront
améliorées»
FRANK TOPIN
DIRECTEUR

Afin de réduire au maxi-
mum la durée du chantier
certains travaux dureront
24 heures sur 24. «Les in-
terventions les plus
bruyantes ne seront évi-
demment pas effectuées
de nuit, ni le dimanche. Il
faut également relever
que le bourdonnement
habituel cessera complè-
tement durant six semai-
nes.
Nous ne pourrons cepen-
dant pas éviter un certain
degré de bruit pendant le
début de l'arrêt et au re-
démarrage)) . Au chapitre
de la pollution sonore, ces
travaux ne permettront
toutefois pas de régler les
problèmes qui gênent en-
core le voisinage. «C'est
une question que nous
analysons avec le canton.
Nous planchons sur des
études de faisabilité que
nous remettrons prochai-
nement aux autorités.»

du 29 mai au 3 juin. Quant
à la torche, elle sera mo-
dérée du 8 au 14 mai, en
veille du 14 au 28 mai, si-
gnificative du 29 mai au 4
juin (juste avant l'arrêt to-
tal), éteinte du 5 juin au 3
juillet et modérée durant
les deux premières semai-
nes de juillet. Une pointe
significative est annoncée
pour le 18 juillet. «La tor-
che nous sert de soupape
de sécurité et est mise à
contribution durant cer-
taines manœuvres de dé-
gazage.), prévient Frank
Topin. «Ces dates restent
pour l'heure indicatives.))
NM

Une séance d'information publi-
que est agendée ce 30 avril à
18h30 à la Raffinerie. La popula-
tion pourra en outre suivre l'évo
lution des travaux via le site in-
ternet www.tamoil.ch/Fr/raff ine
rie.htm ou au numéro
Tél. 024 475 6111.

http://www.casinodcmontrcux.ch
http://www.tamoil.ch/Fr/raffine-
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• Livraison • Financement avantageux • Réparations
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francs en six mois»
MISS SUISSE ? Christa Rigozzi était mercredi l'invitée de Sion Expo. A trois jours de s'envoler pour
le Mexique pour l'élection de Miss Univers, la belle s'est confiée sur sa nouvelle vie et sur son salaire...

CHRISTA RIGOZZINADIA ESPOSITO
Quand elle traverse les allées de
Sion Expo, Chista Rigozzi ne
laisse personne indifférent.
Tout le monde lui emboîte le
pas pour arracher une petite
photo souvenir ou mieux un bi-
sou de la Miss Suisse 2006-
2007. Invitée mercredi dans le
cadre de la Journée de la jeu-
nesse, la Tessinoise qui allie
charme et naturel n'a vraiment
pas une minute à elle. Elle au-
rait déjà parcouru 50000 kilo-
mètres en cinq mois à travers
toute la Suisse! ((Aujourd 'hui je
suis à Sion. Demain, vendredi et
samedi à Zurich et mardi je pars
pour un mois à Mexico-City
pour l'élection de Miss Univers.»
Elle y fêtera d'ailleurs toute
seule ses 24 ans, le 2 mai pro-
chain. Interview devant un Christa Rigozzi est venue prodiguer des conseils aux enfants de Sion Nendaz avait organisé une élection de miss petite miss en l'honneur
éclair au chocolat. Expo afin de conserver un sourire éclatant. Ses trucs: se laver souvent de la venue de Christa Rigozzi. La miss petite miss est Christina

Christa, vous avez été invitée à
la foire de printemps sédunoise
par le cabinet dentaire S-Dent
pour prodiguer des conseils aux
enfants. Quel est donc votre
secret pour avoir un beau sou-
rire?
Il y a des trucs pour avoir de
belles dents. Il faut tout d'abord
les nettoyer au minimum trois
fois par jour avec une bonne
brosse à dents, pas trop dure. Il
faut aussi utiliser un dentifrice
avec du fluor et se brosser de la
gencive vers le bas des dents et
non en faisant des ronds. Je
veille également à utiliser régu-
lièrement le fil dentaire et je
vais chez l'hygiéniste tous les
six mois. Je fais vraiment atten-
tion à tout cela, car le sourire
est très important pour moi,
c'est la première chose que l'on
voit chez une personne. Quand

les dents et aller chez I hygiéniste deux fois par année, MAMIN

j'avais 12 ans, j'ai porté un ap- sin. Les gens sont chaleureux et
pareil fixe et mon frère se mo- ont le sens de l'hospitalité,
quait de moi en disant que
j'avais «la gare» dans la bouche. Vous êtes en couple avec Giovanni

depuis huit ans. Est-ce difficile de
Je crois que vous connaissez conjuguer sa vie sentimentale à la
bien le Valais. Que pensez-vous vie publique d'une Miss Suisse?
de notre canton? Pas vraiment, car quand j'ai été
Oui, je le connais bien. Quand élue cela faisait déjà sept ans
j'étais plus jeune, je venais cha- que nous étions ensemble. No-
que année avec ma famille tre couple est stable et repose
pour skier durant les vacances sur des bases solides, donc tout
de carnaval. va bien! De plus, nous avions

J'ai été à Loèche, Crans- déjà l'habitude de vivre sépa-
Montana, Nendaz ou encore à rés, moi à Fribourg et lui à
Saas-Fee. J'aime bien skier Berne. U est donc tout à fait ravi
quand il y a du soleil; alors ici pour moi de cette occasion,
c'est vraiment l'idéal. J'aime
aussi goûter de bons vins, man- Beaucoup de choses ont-elles
ger de la fondue et me relaxer changé depuis votre élection?
dans les centres thermaux. Le Tout a changé, sauf moi! Avant
Valais est très semblable au Tes- j'étais étudiante et maintenant

Reichenbach. MAMIN

je me retrouve
quinze jours sur seize! Je voyage
beaucoup à travers le monde,
j 'ai été en Afrique du Sud, en
Espagne, là je pars pour le
Mexique et tout cela toute
seule. J'ai également rencontré
beaucoup de gens et fait
connaissance avec des cultures
différentes.

C'est génial, j'ai vraiment
beaucoup appris depuis le
mois de septembre et surtout à
dire non. Avant je disais oui à
tout, maintenant je sais poser
des limites.

Depuis quelques années, on
parle beaucoup du salaire des
miss et des misters. Certains
auraient gagné jusqu'à 300 000
ou 400000 francs en une année.

travailler Peut-on savoir combien vous
gagnez?
De septembre à février j'ai déjà
gagné 350000 francs. Je suis la
miss qui a le plus travaillé de
toutes les Miss Suisse. Je
connais la valeur de l'argent, je
me rends compte que c'est
beaucoup. J'étais étudiante, je
ne gagnais pas un sou et tout
d'un coup je me retrouve avec
un bon salaire! Mais cen' est pas
le plus important, de toute fa-
çon je n'ai même pas le temps
d'en profiter, je n'ai qu'un jour
de congé tous les quinze jours!
Je me ferai des plaisirs quand
cette aventure sera terminée et
le reste sera pour mon avenir...

Justement votre avenir, com-
ment le voyez-vous? Une carrière

? 24 ans le 2 mai prochain

? originaire de Monte Carasso
au Tessin

? en couple avec Giovanni de-
puis huit ans

? élue en septembre 2006. Elle
remett ra sa couronne le 13 oc-
tobre 2007.

? étudiante en sciences de la
communication et des médias à
Fribourg et en droit pénal et cri-
minologie à Berne

? parle l'italien, le français et
l'allemand

? signe particulier: elle a un ta-
touage au bas du dos. Trois
idéogrammes chinois représen-
tant l'intelligence, la sagesse et
l'amour.

à la Lolita Morena, une des seu-
les miss à avoir su durer, ou pré-
férez-vous retourner à l'anony-
mat?
Je ne sais pas encore. C'est sûr
que dans dix ans je me vois ma-
riée avec des enfants, mais je ne
pense pas laisser tomber le
monde dans lequel je vis au-
jourd'hui. J'ai" d'ailleurs déjà
des propositions pour les mois
d'octobre, novembre et décem-
bre alors que je ne serai plus
Miss Suisse. Mais ce ne sera
plus du 100%, je pourrai vrai-
ment choisir ce que je veux,
faire et combiner cette activité
avec mes études. Car la priorité
pour le moment c'est de finir
l'Université. Je suis en qua-
trième année, ce serait stupide
de tout laisser tomber!
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udi 26 avril. Quand il n'est
.s affairé au Musée canto-
al d'histoire naturelle, Ro-
lolphe Rauber promène
son appareil photo dans
nos contrées. C'est ainsi
que ce photographe natu-
raliste a été invité, hier
sur le stand de Nendaz, à
présenter quelques-uns
de ses plus beaux cli-
chés. LE NOUVELLISTE

17h: conf
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ESPACE FERME LA LICORNE BLEUE

Happy end

L'équipe de la ferme psychopedagogique La Licorne bleue a alerté les mé-
dias, hier, pour leur signaler que, suite à un malentendu avec le comité de Sion
Expo, son parc serait fermé aux visiteurs pour la journée et qu'une partie des
animaux sera rapatriée à la Joux, dans le canton de Fribourg, là où est basée la
Licorne bleue. Il est vrai que plusieurs animaux rentreront plus tôt que prévu
au pays «en raison d'un climat trop chaud», comme nous l'a expliqué Michel
Imhof, le concepteur de la ferme, où sont notamment organisés des jeux de
piste pour les enfants. Après discussion avec les organisateurs de la foire, le
parc restera toutefois ouvert au public. Notons enfin , pour la petite histoire,
que le président de Sion Expo, Jean-Pierre Bonvin, a même parrainé une che-
vrette de là Licorne bleue, qu'il a baptisée «Chapelure». CHS

Entente retrouvée entre
le comité de Sion Expo
et les représentants de
La Licorne Bleue. Ici à
droite, Michel Imhof, le
concepteur de la ferme,
en compagnie du prési-
dent de Sion Expo, Jean-
Pierre Bonvin, qui a
spontanément parrainé
une chevrette et s'est
même engagé à finan-
cer ses frais de nourri-
ture pour les deux ans à
venir, LE NOUVELLISTE
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de l'aéronautique
ÉVÉNEMENT ? La quarantième journée suisse de l'aérophilatélie
se tiendra ce week-end sur le tarmac de Sion. Avis aux passionnés!

PUBLICITé

CHARLY-G. ARBELLAY

Le timbre de 1913 sur le
même thème a été gravé par
Pierre Pfefferlé, imprimeur à
Sion.

A_x_f\ Restaurant du Vieux-Bourg
,Ç3£§||2J|j Saillon 027 744 18 98

Tagliatelles aux pointes d'asperges
___ et morilles

Le buffet de 20 fromages valaisans - Affinage Claude Luisier

«C'est notre machine
qui a été choisie
pour illustrer les
enveloppes de ce
rendez-vous»
FRANCIS SERMIER

C'est un événement philatéli-
que peu banal qui se déroulera à
l'aéroport de Sion. En effet, d'ex-
ceptionnelles collections mé-
daillées internationales sur
l'aviation seront exposées à l'oc-
casion de la 40e journée suisse
de l'aérophilatélie, placée sous
le patronage de la société suisse
du même nom qui sera mise sur
pied ce week-end. On y décou-
vrira notamment des docu-
ments sur les compagnies aé-
riennes privées Condor-Varig-
Eta au Brésil, le Courrier Sud, les
pionniers et les premiers vols de
l'aviation suisse ainsi que les
courriers par ballon de Château-
d'Œx

Cette exposition coïncidera
avec la 27e exposition de l'en-
tente Valais-Haut-Léman qui re-
groupe les sociétés de Brigue,
Sierre, Sion, Martigny, Monthey,
Aigle, Château-d'Œx et Vevey,
ainsi que plusieurs sociétés ro-
mandes affiliées. Pour cette oc-
casion, les collectionneurs de
timbres-poste et le public se re-
trouveront à Sion.

Un cachet spécial
D'exceptionnelles collec-

tions médaillées internationales
sur l'aviation seront exposées à

PILOTE DE LA SOCIETE HÉLI-APLS

cette occasion, notamment sur dessus de Sion et des Alpes valai
les compagnies aériennes pri- sannes.
vées Condor-Varig-Eta au Brésil,
le Courrier Sud, les pionniers et
les premiers vols de l'aviation
suisse ainsi que les courriers par
ballon de Château-d'Œx. A no-
ter que La Poste suisse sera pré-
sente samedi pour apposer le
cachet spécial de la manifesta-
tion sur tous les courriers et do-
cuments philatéliques. Tout l'as-
sortiment des nouvelles émis-
sions de timbres sera également
à disposition, sans oublier la
grande bourse de timbres et de
cartes postales qui sera animée
par plusieurs marchands. Voilà
de quoi satisfaire tous les phila-
télistes à la recherche de la pièce
rare. Des vols en hélicoptère au-
ront en outre lieu pour le public
durant les deux journées au-

Timbrées en vol
Deux vols postaux en héli-

coptère de la société Héli-Alps
sont aussi planifiés pour sa-
medi; le premier de Sion à Zer-
matt et le second de Sion à la
Jungfraujoch.

«Notre compagnie a décidé
de parrainer ces vols compte tenu
de l'originalité de la démarche»,
a déclaré le pilote Francis Ser-
mier. «Par ailleurs, c'est notre
machine qui a été choisie pour il-
lustrer les enveloppes symboli-
sant ce rendez-vous.» En effet, el-
les seront munies du cachet spé-
cial de la journée de l'aérophila-
télie 2007 à Sion et au dos, des
cachets d'arrivée de Zermatt et
de la Jungfraujoch.

46E AMICALE DE LA QUINTETTE ORGANISÉE PAR L'ÉCHO DU MONT CE WEEK-END À APROZ

Inauguration des costumes et cortège
Les 27, 28 et 29 avril, la
fanfare l'Echo du Mont
aura l'honneur d'inau-
gurer ses nouveaux uni-
formes et d'organiser la
46e Amicale de la Quin-
tette. Pour la partie mu-
sicale, une programma-
tion des plus attrayantes
a été établie pour le ven-
dredi, avec la participa-
tion de sociétés nendet-
tes.

Les fanfares La
Concordia et La Rosa-

site

blanche, le chœur mixte
Le Muguet ainsi que les
groupes folkloriques La
Chanson de la Montagne
et les Ej'Ecochyoeu se
produiront en défilé et
sous la cantine de fête.
Samedi soir il y aura

deux concerts avec la
fanfare des jeunes de la
Fédération des Musi-
ques du Valais Central et
l'Ancienne Cécilia de
Chermignon. Pour la
partie festive, chaque
soir à l'heure du bal, de
nombreux bars seront
ouverts. Le programme
détaillé de la manifesta-
tion est disponible sur le

www.fanfareaproz.ch.
Pour profiter de ce

programme, rendez-
vous dès le vendredi, à
partir de 18 h 30, sur la
place de l'Eglise, au cœur
du village d'Aproz...
juste là, au cœur de la
musique. Grand cortège ___LJ^. \__mÊÊm-lW^mB^^MBUKM__-Ju!!U_____ U
dimanche à 11 h 15. c Une programmation musicale attrayante a été établie pour le vendredi , LDD

^50 SlOy^x

A^
28.04.2007

0£v
Le cachet spécial conçu pour
cette manifestation.

DEUXJOURS
D'EXPOSITION
L exposition sera ouverte en
permanence à la halle 3C, le
samedi 28 avril de 9 h à 18h
et le dimanche 29 avril de 9 h
à 16heures. Durant ces deux
journées, une exposition sta-
tique d'avions et d'hélicoptè-
res aura lieu sur le tarmac de
l'aéroport de Sion.

D'autres animations sont
prévues, notamment des
sauts en parachute et des dé
monstrations de modélisme.

LE MYTHIQUE B-25
DE LA PARTIE
Pour la première fois de son
histoire, la Société philatéli-
que de Sion présentera le
bombardier «B-25 Mitchell»
et organisera éventuellement
un vol spécial durant cette
journée. Le «Mitchell Russel's
Raiders» est un authentique
B-25 de 1945. Il a rejoint le
f light de JAF et est basé à
Sion depuis janvier 2005. Il
est à ce jour le seul B-25
immatriculé en Europe!

http://www.fanfareaproz
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Table de ping-pong Kettler
modèle Top Star pour l'extérieur

Plateau alu 22 mm - Cadre de sécurité
4 roues, 2 freins, filet compris, système parallèle de guidage

r_T« /y./.— net - montée/livrée
Horaire d'été: dès le 5 mai, nouveaux horaires

lundi 13 h 30-18 h 30
ma-ve 8 h-12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h -12 h et 13 h 30-15 h

S

Gerne erwarten wir Ihre
vollstandige Bewerbung.

Telefonische Auskunft erteilt
Herr Christoph Wenger,
Telefon:++41 32 617 34 33
Mail: personal@hess-ag.ch

Akquisition von Neukunden im In- und Ausland, vorwiegend in Europa
Présentation bei Kunden und Behorden

Kommunikation zwischen Kunde und Projektleitung

Anforderungen:
Erfahrung im Verkauf von technischen Investitionsgiitern

Technischer Fachhochschulabschluss von Vorteil
Sehr gutes technisches Verstandnis

Erfahrung im ûffentlichen Verkehr von Vorteil
Sprachkenntnisse D, F und E

Angebot:
Kaderstelle

Aktive Anteilnahme am Innovationsprozess
Leistungsgerechte Entlëhnung

Carrosserie HESS AG
¦I t_ _ t_ _ _ U_ _ _ _ _ _ _ U U_ _ _ U U  BielGtrasse 7.4512 Bellach
W^̂ B̂l ___ 7____ \ i Tel .++41 32 617 34 11

¦ Bielstrasse 7.4512 Bellach
____ m________ Z ____7___ Z ! Tel .++41 32 617 3411
l̂ ______^̂ ____l ______¦ ¦____¦ Fax ++41 32 617 34 00

I Internet: www.hess-ag.ch

Bus & Tr

CCP
19-10 748-9
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Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un établissement

<̂ <̂ 0^~~ __==f5?4 /̂> médicosocial accueillant des personnes âgées, d'une

Jl/ Àt'i\W ^É^^\ \|1 
capacité de 138 lits, organisé en neuf unités.

«m^~ - -2& • ~-/&iJI L'institution occupe 160 personnes dont 100 dans le
'
^̂ ^̂  ̂

secteur des soins, tout en maintenant une dimension
^̂ ^ Î ^̂ ^ S W> 

humaine. 

Nous 
favorisons 

la prise en charge individuali-
^5 _̂2_ -̂ sée.

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

Entreprise de maçonnerie
Morard & Blanc S.A.

1966 Ayent
cherche

maçon expérimenté
Tél. 079 213 51 04.

036-398156

A Crans-Montana
Restaurant ouvert à

l'année cherche
serveur

20-32 ans, excellente
présentation,

parfaite maîtrise de
la langue française.

Entrée: 15.06.07.
Tél. 027 485 99 85,
tél. 078 713 15 33.

036-396648

ffi
messageries

durhône

Nous recherc
Aigle et à Con

Conth

JYSK Gl

[BAGNES]

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

ÔscoaéU
i i
SAVEUR ET
BIEN - ETRE

Vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous qui aimez le contact avec les clients, vous qui aimez les cho-
ses bien faites, vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon indépendante... Oseriez-vous vous
lancer dans le „porte à porte"?

Nous cherchons une personne dynamique, ouverte à la clientèle qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur de notre Société
Région: val d Hérens ou

Région: Les Haudères / Anzère

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu'elle est sans ses Conseillers...
Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais
nous attachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain.
Jour après jour vous conseillerez vos clients privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative,
vous utiliserez vos talents d'organisateur, afin de couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en
plus, vous assurerez le démarchage de nouveaux clients source essentielle pour assurer votre avenir...
Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d'immeubles... les sorties deviendront
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir
des informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La-Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste de la Cuisine simple et raffinée.
Elle produit, développe et distribue directement ses produits aux clients privés et ce par l'intermédiaire
de ses Conseillers (200).

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous concernés par ceci...
Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de nous envoyer votre curriculum vitae avec photo à

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L. Madame Flory Arni, Hinterbergstrasse. 30, 6312 Steinhausen
Tel.: 041 749 92 08, Fax: 041 741 17 15, monika.weber@oswald-info.ch , www.oswald.ch

V ILLE DE S ION

En vue de la rentrée scolaire 2007/2008 , la Ville de Sion met au
concours un ou des postes pour

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

Entrée en fonctions: lundi 20 août 2007

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplô-
mes et de certificats doivent être adressées jusqu'au 11 mai 2007
à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion, où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles (tél. 027 324 13 13).

Sion, le 27 avril 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Bender Emmanuel S.A.
Paysagiste

Case postale 102, 1920 Martigny
cherche

technicien paysagiste
contremaître paysagiste

apprenti paysagiste
Entrée à convenir.

Faire offre écrite.
036-398032

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Fondation pour
enfants de la rue

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

v cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

sm
Mures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:personal@hess-ag.ch
http://www.hess-ag.ch
http://www.JYSK.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:monika.weber@oswald-info.ch
http://www.oswald.ch
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TRAVERSÉE DE VAL-D'ILLIEZ

La deuxième phase des
travaux est en route

Cette semaine, les machines préparaient le terrain à l'emplacement
du futur parking près du bâtiment communal, LE NOUVELLISTE.

Les travaux de correction de la traversée routière de Val-d'Illiez
ont repris après la pause hivernale. Cette deuxième étape permet-
tra de terminer le rond-point qui distribuera le trafic au pied de
l'Hôtel communal en direction de Champéry, des Crosets et de la
plaine. «La pastille centrale sera réalisée ainsi que la branche en di-
rection de Monthey», note le président Philippe Es-Borrat. «La
rampe actuelle à côté de l 'église sera supprimée. Pour accéder à la
p lace du village, les véhicules seront obligés d'emprunter le gira-
toire», poursuit le président. La chaussée en direction des Crosets
sera abaissée. Le nouveau parking à construire à côté du bâtiment
communal sera mis au même niveau; il devrciit compter entre 18 et
20 places de parc.

La place de l'église sera revalorisée par la pose de bancs et la
plantation d'arbres. Des pavés délimiteront un secteur réservé aux
piétons, tandis que l'esplanade devant la gare sera accessible aux
véhicules.

Sur la route de Champéry, un trottoir sera réalisé en 2008. Res-
tera la question de la place du village. «Cette année, seul le fond va
changer puisque les murs seront refaits et un escalier et une rampe
aménagés depuis l'église. Mais le reste ne bouge pas pour l'instant»,
précise Philippe Es-Borrat. Une valorisation ultérieure dépendra
de l'état des finances communales. LMT

COLLOMBEY MONTHEY-CHOËX

Les Colombes Jubilaires
Placée sous la direction d'Alain Dimanche 29 avril lors de la
Dormond, la fanfare Les Co- messe de 10 h 30 en l'église de
lombes donnera son concert Monthey, la paroisse accueillera
annuel ce samedi 28 avril dès les couples fêtant 20,25,30,
20 h 15 au Centre scolaire des etc., années de mariage. Si des
Perraires. couples n'ont pas reçu d'invita-
Dès 23 h, bal avec l'orchestre ' tion, merci de contacter la pa-
Bernard&Richard. roisse au 0244712231 ou de se

présenter librement.
VÉROSSAZ

Le chœur d'hommes La Sigis I"3 MediatheqUC
monda donnera son concert OUVftFtfiannuel ce vendredi 27 avril à uu VCI "¦*
20 h 30 à la Grande Salle de La Médiathèque Valais sera
Vérossaz. Participation du ouverte de 10 h à 17 h ce sa-
chceur mixte Notre-Dame de medi 28 avril en raison des
Montagny-Tours. Collecte à manifestations du 200e anni-
l'entrée. Cantine dès 19 h 45. versaire du Collège.

PUBLICITÉ

0k J'accueille
À ŝ^ k̂ un enfant
/ Vr\ n̂ • A,l C De préférence long:
^AJ *t 1° 

du 8 juillet au 18 août 2007.
^ /_. _# c * * • _

j ^Zj j 1ltl  ̂ Possible court:
V* du 8 juillet au 3 août 2007.

Vivre de belles vacances
et les partager

De petits Parisiens âgés, de 3 à 8 ans issus, de familles dévaforisées, marquées
par l'éclatement, le chômage, la précarité attendent des familles et des per-
sonnes disposées à leur faire une petite place durant les vacances d'été.
Soyons nombreux à leur ouvrir notre cœur et notre porte, apportons-leur ce
que nous apportons à nos propres enfants: temps, disponibilité, affection,
amour.
Cette solidarité, cette générosité, ce partage feront nos vacances encore plus
belles.
Merci de votre appel!
Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey jusqu'à Aigle - Les Diablerets

Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél. + fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens
+ ville de Martigny + vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C No 5, 3963 Crans-Montana
Tél. + fax 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10.

feuetjoie.vs@freesurf.ch - www.feuetjoie.org

Le uu sur les rans
VOUVRY ? Le futur cycle d'orientation régional sera
construit sur un vaste terrain à proximité de la gare CFF.
L'entrée dans les locaux est prévue en 2011.

Le site du nouveau C0 est idéal selon Albert Arlettaz, président de Vouvry. A deux pas de la gare, il s'étendra le long du canal
Stockalper devant la maison des jeunes (au fond), LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT 8500 m2 seraient en effet achetés à la
commune par le CO, désigné comme
maître d'œuvre, alors que le terrain
choisi compte plus de 19000 m2. De
quoi envisager l'arrivée des généra-
tions futures avec sérénité. «Il nous sera
possible de construire par la suite en
fonction de nos besoins.»

Le nouveau cycle d'orientation régio-
nal de Vouvry sera construit sur l'ave-
nue de la Gare. Préférée à un agrandis-
sement du complexe scolaire actuel,
cette variante a officiellement été rete-
nue par les quatre communes concer-
nées sur la base du rapport d'un collège
d'experts. Ayant obtenu l'accord de
principe du Département valaisan de
l'éducation, Vionnaz, Vouvry, Port-Va-
lais et Saint-Gingolph ont en outre réi-
téré leur volonté de collaboration dans
l'enseignement secondaire du 1er de-
gré. La nouvelle construction accueil-
lerait 350 élèves répartis en 36 classes
standard et spécialisées.

Trois salles à disposition
Une infrastructure omnisports de

trois salles est associée au projet. Deux
d'entre elles seraient dévolues au CO et
la dernière à la commune de Vouvry.
«Le coût serait divisé en deux parties
égales, l'ensemble étant à la disposition
de la collectivité publique le week-end.»

Evaluée dans sa globalité à 18 mil-
lions de francs, la facture du complexe
serait assumée par les quatre partenai-
res à raison de 10,5 millions, déduction
faite de la subvention cantonale et de la

A proximité du rail
Situé à deux pas de la gare CFF sur

un terrain longeant le canal Stockalper,
le futur complexe bénéficie d'un em-
placement idéal selon Albert Arlettaz,
président de Vouvry et du conseil d'ad-
ministration du CO régional. «En rai-
son de sa proximité avec le rail, mais
aussi parce que ce site permet d'envisa-
ger des agrandissements ultérieurs.»

reprise des anciens locaux par la com-
mune de Vouvry. «Nous effectuerons
probablement un emprunt solidaire»,
poursuit Albert Arlettaz. «Les charges
seront ensuite réparties entre nous au
prorata du nombre d'élèves qui fré-

quentent l'établissement.» Le coût an-
nuel par jeune est estimé à 1900 francs.

Regroupement des écoliers
Restent les locaux de l'actuel CO,

édifiés il y a trente ans. Rachetés par la
commune de Vouvry, ils permettront
d'abriter les classes primaires et enfan-
tines sous un même toit.

«Nous avons construit huit pavil-
lons pour les écoliers de Vouvry ces der-
nières années, lorsque de la p lace man-
quait dans le bâtiment qui abrite l'ac-
tuel.cycle d'orientation.» Disséminés en
différents endroits de la localité, les
plus jeunes élèves pourront donc évo-
luer ensemble grâce aunouveau'projet.
«Nous allons même y intégrer l'Unité
d'accueil pour écoliers (UAPE), située
aujourd'hui au milieu du village», re-
lève le président.

Un concours d'architectes sera
lancé cet automne afin d'imaginer le
futur cycle d'orientation de l'avenue de
la Gare. Le premier coup de pioche est
programmé au printemps 2009 afin
que les nouveaux locaux soient fin
prêts pour la rentrée 2011.

SAINT-TRIPHON

Ils se mouillent pour la gouille
«.Nous organiserons trois chets.» Christiane Mérinat
nettoyages par an. Un en dé- précise: «Les containers ne
but de saison (n.d.l.r.: prévu sont pas disposés autour de
le 2 juin prochain), un au la gouille toute l 'année. Les
milieu et un à la f in.» gens font en général l'effort

Les Amis de la Gouille se de ramasser leurs détritus
sont récemment constitués mais ne vont pas au bout de
en association à Ollon. Ob- leur démarche. Ils laissent
jectif de ces bénévoles: œu- leurs sacs poubelles à l'aban-
vrer pour que l'étang de don. Il ne serait pourtant pas
Saint-Triphon reste convi- difficile de les emmener chez
vial et propre, malgré tine af- soi. »
fluence estivale certaine.

«La propreté du secteur Une buvette en mai. Les acL
nous préoccupe depuis long- tions «propreté» se feront en
temps», note Christiane Mé- collaboration avec la Coulée
rinat, municipale boyarde douce de Monthey, qui se
membre de l'association, chargera du nettoyage sub-
((Mais nous ne voulons pas aquatique.
faire de la répression. L 'idée Dès le mois de mai, une
est plutôt d'ouvrir les yeux buvette sera installée aux
des utilisateurs.» abords du plan d'eau. Elle

Marie-José Bernard a sera tenue par Jean-Claude
pris la présidence de la Bernard, qui devra aussi
structure. ((Au-delà des net- jouer un rôle préventif. «S'il
toyages, nous sensibiliserons remarque des débordements,
les gens à la gestion des dé- il pourra appeler la police...»

Habituée de longue date du Duzillet, Marie-José Bernard a pris
la présidence de l'association, LE NOUVELLISTE.

Par contre, la commune préoccuper des dangers re-
d'Ollon a abandonné l'idée latifs à la baignade. «Il est
de mettre en place un par- clair que celle-ci reste inter-
king payant. «Si nous dite», prévient la munici-
Tavionsfait, tout l'esprit de la pale. «Les gens quise jettent à
gouille en aurait été cham- l'eau le font à leurs risques et
boulé», précise Christiane p érils. Le responsable de la
Mérinat. Et la Municipalité buvette n'aura pas un rôle de
aurait également dû se maître-nageur.» NM



Les vendredis du terroir
SAILLON ? Les commerçants du bourg s'unissent pour lancer un rendez-vous
gourmand et récurrent.

JEAN-BLAISE GOLLUT

CHRISTIAN CARRON

«Nous avons un cadre extraordinaire
avec le bourg médiéval, un terroir ri-
che et diversifié. Il fallait simplement
imaginer la bonne formule pour réu-
nir le tout.» Et cette formule, Jean-
Biaise Gollut et Gérard Raymond es-
pèrent bien l'avoir trouvée avec les
vendredis du terroir. «C'est beaucoup
p lus qu 'un marché. Les visiteurs vont
découvrir les produits directement
chez le producteur ou ïe commerçant,
tout en prof itant d'une ambiance tout
à fait particulière.»

A la base de l'aventure, une pas-
sion commune aux deux Saillonins
pour les fours à pain. «Nous avons re-
mis en fonction l'ancien four à gueu-
lard qu 'ont utilisé les boulangers du
village depuis 1912 jusqu 'au milieu
des années 1960 et qui permet de cuire
environ deux cents pains par four-
née.»

Quelque huit mois de travail ont
été nécessaires pour coffrer l'inté-
rieur de l'installation et refaire com-
plètement le tubage. Avec toujours la
même incertitude liée à la remise en
service. «Nous avons réalisé notre pre-
mière fournée il y a deux semaines et
tout s 'est très bien passé. Nous avons
confectionné une septantaine de
pains, à l'ancienne, que nous avons
distribués aux commerçants locaux.»

Diversifier l'offre
au maximum

L'occasion d'évoquer avec eux un
projet visant, à dynamiser le bourg.
«L'idée a séduit et l'on s 'est retrouvé
assez rapidement à une dizaine de
partenaires, restaurateurs, encaveurs,
agriculteurs. C'est vraiment devenu
un projet commun et de qualité, avec
une offre de base permanente - le
pain, le vin, les produits laitiers - et
des produits de saison», estime Gé-
rard Raymond.

Pour Jean-Biaise Gollut, prési-
dent de la société de développement,
les vendredis du terroir ouvrent un
nouveau créneau. «Saillon accueille
de nombreuses manifestations de
qualité, mais il manquait un rendez-
vous régulier. Nous devons arriver à
habituer les gens à venir commencer

Restaurateur et vigneron, Jean-Biaise Gollut et Gérard
HOFMANN

leur week-end à Saillon.» L^première
édition a lieu ce soir (17 h-20 h) et la

«Il manClUaît à SaillOn formule n'est pas verrouillée. «La
r r 

~ ¦ . '— i" ,, 1. manifestation doit rester dans le
lin événement regUlier bourg mais nous sommes ouverts à
d© fl ___ ___Mté)) toute proposition. L'intérêt de la dé-

H marche est de diversifier l'offre au
maximum, en y introduisant, pour-

..,,. _. ..__ _ _ . , . ._ quoi pas, un volet culturel.»

_¦ PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT Les vendredis du terroir, à découvrir dans le
° DESAILLON bourg médiéval de Saillon de 17 h à 20 h.

Raymond partagent la même passion pour le pain et les vieux fours

VERNAYAZ

Foire végétale
Samedi 28 et dimanche
29 avril, de 9 h à 19 h, une foire
aux végétaux aura lieu au parc
de l'usine CFF de Vernayaz.
L'occasion de découvrir des
plantes inhabituelles, des col- •
lections d'essences diverses,
des légumes anciens et des
plantes à balcons. Seront
aussi présents un spécialiste
des bonzaïs, un artisan sur
bois, un forestier-bûcheron et
un spécialiste du compostage
écologique pour l'intérieur.

UBLICITÉ 

à̂§§^
du mercredi au dimanche 17 h

• Cuisine du marché
• Spécialités de poissons

Tél. 027 288 21 09
www.chateaudebrignon.ch

 ̂
sur la 

route 
de 

Nendaz ;

1̂  ̂à 10 min. de Sion 4̂i

ÉTUDIANTS MARTIGNERAINS INVENTEURS ET ENTREPRENEURS

Hygiène et écologie au petit coin
OLIVIER HUGON

Les toilettes publiques ne
sont pas les lieux les plus ac-
cueillants de la terre. Quand
on est forcé de s'y rendre, on
pratique souvent un genre
de lévitation. L'invention de
jeunes élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de
Martigny pourrait soulager
quelque peu l'appréhension
des visiteurs occasionnels.
«Nous proposons une protec-
tion de lunette de toilettes hy-
drosoluble», explique Ma-
rielle Granges, promue di-
rectrice de la société Basin
Clean. «Si des protections en
papier existent depuis long-
temps, la nôtre est faite défi-
bres végétales et elle se dis-
sout totalement dans Teau.»

Ce projet est né dans le
cadre de l'opération «Ap-
prendre à entreprendre» que
les élèves de deuxième an-
née de maturité profession-
nelle commerciale sont te-
nus de suivre. L'objectif est
de créer une véritable entre-
prise autour d'un produit in-
novant. «Ça nous permet de
nous familiariser avec les
réalités du monde du tra-
vail», précise Damien Jacob,
membre de la cellule com-
munication. «Il faut

convaincre des fournisseurs,
trouver des producteurs et
vendre notre produit.» Le
plus difficile? A l'unanimité
le choix du fournisseur.
Après avoir eu des contacts
avancés avec une société
suisse, de guerre lasse, les
jeunes entrepreneurs ont
fait confiance à un fournis-
seur français. Ce dernier li-
vre le plastique hydrosolu-
ble aux Ateliers Saint-Hu-
bert qui se chargent de la fa-
brication et du conditionne-
ment des protections de toi-
lettes. Le tout est vendu par
paquet de cinq, dans un em-
ballage plastique individuel
lui-même biodégradable.
«Nous avons réalisé une
étude de marché pour savoir
qui pourrait être intéressé»,
ajoute Marielle Granges.
«Plusieurs établissements
publics de la ville nous ont
répondu favorablement.
Nous avons aussi pris
contact avec la commune de
Martigny.» En deux semai-
nes, 200 pièces, sur un total
de 800, ont été écoulées sur
les marchés de Sion et Marti-
gny. Une quantité relative-
ment faible qui ne permet
pas d'être réellement
concurrentiel: le paquet de

Damien Jacob et Marielle Granges présentent leur invention:
une protection de w.-c. qui se dissout dans l'eau, LE NOUVELLISTE

cinq se vend tout de même 4 dehors du cadre scolaire et
francs. Si le succès est au poursuivre l'aventure sous
rendez-vous, plusieurs élè- la houlette de Genilem.
ves pourraient reprendre à
leur compte la société, en . Plus d'infos sur www.basinclean.ch

Vendredi 27 avril 2007 L.6 NOl
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Le chemin de croix organisé
par les hospitaliers(ères) de
Notre-Dame de Lourdes, prév
ce vendredi 27 avril est
reporté au vendredi 4 mai.
Départ à 19 h depuis la Châtai
gneraie.

MARTIGNY

Avec les archives
L'inauguration publique du
nouveau bâtiment des archi-
ves communales aura lieu
aujourd'hui, vendredi 27 avril ;
17 h à la rue des écoles.

O Ai l  I /"MU

Expo de dessins
Les élèves de l'atelier de
dessin Barthélémy Lorétan
présentent leurs œuvres le
samedi 28 de 14h à 19 h et le
dimanche 29 avril de 14 h à
18 h à la salle Stella Helvetica.
Vernissage ce soir dès 19 h.

MARTIGNY

veine
de Pro Senectute
Prn *sûnûrli i+o nrcranico i in, J . U- II- .IUL . -I &_lll.. Ull.

vente à la Migros Manoir de
Martigny, aujourd'hui,
vendredi 27 avril, durant toute
la journée. Objets tricotés ou
décorés par les dames.

SAXON

Expo collective
Les étudiants de l'EPAC propo-
sent une exposition de pein-
ture collective, avec la partici-
pation de Laure Coudour, du
27 avril au 18 mai. Le vernis-
sage aura lieu ce soir, dès 19 h,
avec le chanteur Mark Kelly.

MARTIGNY

Hyperactivité
A l'occasion de son 10' anni-
versaire, l'Association suisse
romande de parents d'enfants
avec déficit d'attention et/ou
hyperactivité (aspedah) vous
convie à une conférence, ce
soir, à 20 h à l'Hôtel du Parc à
Martigny. sur le thème «Dépis
tage du trouble du déficit
d'attention-hyperactivité»

VERBIER

Concert rock
Les bagnards de Katacord se
produisent ce soir dès 22 h 30
au «Crock no name».

PUBLICITÉ 

***4

| RÉSIDENCE HÔTELIÈRE |

Vacances
tiermalisme Montagi
igement 7 nuits (sans service hôte
petits déjeuners avec buffet
ntrée libre aux bains thermaux
soirée raclette ou 1 menu balanc
ccès au sauna/fitness
eignoir et sandales

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34°/36°

Z_\̂ ~ "̂

Ovronna. / VS - 027 30511 00 - into©th-rm-lp.ch
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http://www.chateaudebrignon.ch
http://www.basinclean.ch
http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch


CHANSON

La mine
du vainqueur
Avec Christophe Willem,
la «nouvelle star» est peut-être née.
I Le gagnant de l'émission de M6 sort
? un premier album prometteur...37__ ¦

o_ .
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FESTIVAL Du 7 au 10 juin, Sismics succédera
à BD Bois et BD Pavés... sur le site de Géronde.
La manifestation réaffirme son envie
de crédibiliser la culture alternative pour en faire
une effigie sierroise.

XAVIER FILLIEZ

Le Sismics Festival se débride un peu en même
temps qu'il fait gagner ses auteurs en crédibilité
dans la cité du soleil, et partout où il rayonne.
Qu'on le veuille ou non, l'événement naissait des
cendres du Festival international de la bande
dessinée. La troisième édition «postmortem»,
qui s'ouvre le 7 juin prochain à Géronde, finira de
décoller cette image agaçante d'une tentative de
résurrection. Le Sismics a son nom et a son iden-
tité propre, répètent les organisateurs. Ils le
confirment aujourd 'hui par la programmation et
dans un soutien réaffirmé de la commune de
Sierre.

La commune
croit dans cette BD-là

On y voit deux bonnes nouvelles pour les
amateurs de BD et de culture alternative. La pre-
mière: cette culture-là, débridée précisément,
anarchique dans la forme et pour autant étoffée
dans le contenu, devient une vraie marque de fa-
brique. Deuxième bonne nouvelle: la Municipa-
lité retrouve progressivement la foi dans un festi-
val BD. Sur un budget revu à la hausse (550000
francs) , l'apport de deniers communaux est de
100000 francs, auxquels s'ajoutent 50000 francs
de prestations en services divers. Christian Nan-
chen, conseiller communal en charge de la cul-
ture, atteste volontiers de ce vœu d'engagement
désormais très marqué de la part de la collecti-
vité: «Ce festival est en adéquation avec l'image
,ue l'on veut donner de Sierre, une ville de culture
contemporaine, de culture alternative. Ce n'est
plus une foire du livre, c'est un festival.» Interpellé
sur l'identité du festival, en l'occurrence, Ivan
Vecchio, directeur artistique, avoue avoir privilé-
gié «le lien affectif qui réunit les artistes présents.
Tous ont des choses à nous dire. Tous ont des cho-
J« à se dire entre eux.» C'est donc de cette stimu-
lation mutuelle que devrait émerger l'âme du
festival Sismics.

Couleur 3 revient
Par son nom, le rendez-vous de l'été sierrois -

.ui retrouve les dates originelles du festival de la
bande dessinée, la Fête-Dieu, pour répondre aux
habitudes - promet donc un séisme, dont l'épi- Le programme complet sur
centre sera le lac de Géronde et son amphithéâ- www.sismics.ch

tre. La richesse du site plaide en faveur de cette
troisième édition, puisqu'il a été choisi d'en ex-
ploiter toutes les singularités (expositions sur le
lac, tyroliennes, etc.).

Du 7 au 10 juin, c'est un enchevêtrement de
dix-sept artistes qui formera le lieu d'expositions
et de performances. Parmi eux, Rémi, touche-à-
tout de génie, son exposition de machines ciné-
matographiques que le public pourra manipuler.
Martes Bathori et son exposition plongée dans
l'univers orwellien incitera à la réflexion sur le
rapport de l'homme à la bête. «Pop-art, f lashy, co-
loré», selon Ivan Vecchio. Michel Pirus sera en
quelque sorte un «marchand d'inédit» de ce fes-
tival: ses planches - refusées chez Delcourt -
ainsi que plusieurs photographies jamais ren-
dues publiques trôneront à Géronde. «Il a spon- «v /
tanément décidé que le Sismics devait être le lieu /  ^où présenter ses inédits, que c'était dans l'esprit du _ -festival », note le directeur artistique. De quoi ga- I 2o /—:—-— àm
gner encore un peu de confiance. Dans la conti- Sismics exploitera toutes les singularités du site de Géronde pour divertir le public. L'amphithéâtre
nuité, la chaîne de radio Couleur 3 qui avait juré et le lac eux-mêmes sont destinés à accueillir des artistes, BITTEL
de ne plus porter les pieds à Sierre pour la BD est
partenaire de l'événement et émettra depuis le . 

^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mfestival durant trois jours.

La liberté de ton promet des surprises
Des artistes invités à Sierre, on retiendra en-

core le collectif malgache qui met en scène la tra-
dition de «retournement des morts» sur l'île de
Madagascar, illustré dans une tombe grandeur
nature par une expo de dessins. Le Dernier Cri de
Pakito Bolino et Caroline Sury sera la porte ou-
verte à un univers d'hypnose: «Une collection
d'images débridées, un assemblage hypnotique de
p lanches en sérigraphie complètement éton-
nant», commente Ivan Vecchio. Avec ces deux ar-
tistes, les organisateurs ont poussé la démarche
de décloisonnement au point de ne «pas savoir
eux-mêmes précisément ce qu'ils nous présente-
ront». C'est dans la prise de risque que réside
aussi la garantie de satisfaction. On ne peut dou-
ter, dès lors, que Sismics cherchera à satisfaire à
tout prix

Ivan Vecchio, directeur
artistique du festival
Sismics, et Pierre Berthod
son président, BITTEL

Payer l'entrée, un «gage de qualité»
t-6 budget global du festival Sis
"lies avoisine 550 000 francs.
C'est 100000 francs de plus
^e l'enveloppe de la manifes-
tation BD Pavés, l'an dernier.
Pour couvrir les frais, les orga-
nisateurs reçoivent un soutien
réaffirmé de la Municipalité

ter sur un ensemble de parte-
naires, et le soutien de la Lote-
rie romande. Ce qui change
cette année, c'est que la mani-
festation ne joue plus la carte
de la gratuite. Les festivaliers
débourseront entre 5 francs
(journée enfants de 6 à 12 ans)

Deux raisons à cela: «C'est le
moyen de parvenir à boucler le
budget, avance Pierre Berclaz,
président de Sismics, mais par
dessus tout, nous avons pensé
que cela contribuerait aussi à
crédibiliser le festival. Dans la
tête des gens, payer, c 'est une

http://www.sismics.ch
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INVITATION
Le groupe protestant «Foi et solidarité»

vous invite à participer au culte
le dimanche 29 avril 2007 à 10 h 30

avec des courses d'essai de
tous les modèles:
Jeudi 26 avril de 9h à 19h
Vendredi 27 avril de 9h à 19h
Samedi 28 avril 9h à 18h
chez Urfer Motosports SA
Sion

www.urfer-bmw-moto.ch
BMWR^ooas ^̂  info@urfersa.ch

lfU| 027 327 30 70

Centre des congrès «Le régent»
à Crans-Montana

(salle indiquée aux entrée du Régent)

Informations auprès de Mme Riet BARENDSE
(Tél. 027 481 57 18).

ÉTUDE
DE ME PHILIPPE PRALONG

Me Philippe PRALONG, avocat

a le plaisir de vous informer
de l'ouverture officielle de son étude

à la rue des Cèdres 10 à SION.
Rue des Cèdres 10, case postale 1166, 1951 SION.

Tél.-fax +41 (0)27 346 03 34
E-mail: étude.pralong@netplus.ch

036-397848

plants
de vigne

A vendre

pinot noir, malvoisie,
gamaret B 13, chasselas
avec de bons prix
Chiffre C 153-790253
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

153-790253

A vendre
machine
à café: Egro
2 groupes
neuve
Tél. 079 673 78 83.

036-397988

AUDI A4 AVANT QUATTRO
220 DIN TIPTRONIC

Magnifique break compact , 1e™ main, 2002
CLIMATRONIC, Tempomat, cuir, roue été-hiver,
Anthracite métal, garanties, expertise du jour:

Frs 31 '900.-
LEASING-CREDIT

Tél. 022/734.75.40
Natel : 079/206.80.03

Marre des régimes yo-yo et déséquilibrés?
Voulez-vous:
- perdre du poids sans avoir faim?
- améliorer votre capital-santé?
- rétablir votre équilibre acido-basique?
- retrouver votre énergie et une sensation

de bien-être?
PROGRAMME NUTRITIONNEL
PERSONNALISÉ
par nutrithérapeute diplômée tenant compte
de votre âge, votre état de santé,
votre mode de vie et votre métabolisme.
1" consultation offerte.
Egalement à votre disposition pour massages
anticellulite.
Cabinet de thérapies naturelles
1965 Savièse-Tél. 078 647 58 52.

036-397450

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

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

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier
masseuse dipl.

036-37273'

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux
huiles essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 079 741 09 73.

036-397946

Sierre
massages
relaxants
et sportifs

par Suissesse
diplômée, F. Buchi.
Sur rendez-vous.

Tél. 078 618 11 30.
036-398107

tff i, petit-carroz
|f\ foiirrures
ÏJr-*. sierre

AVIS À IA CUKNTt.r.F.

Notre magasin a fermé ses portes le 31 mars 2007.
A cette occasion, nous tenons à vous remercier pour
la confiance et la fidélité témoignée durant 40 ans.

NOUS AVONS ENCORE À DISPOSITION
DE TRÈS BELLES PIÈCES À PRIX RÉDUITS
À NOTRE APPARTEMENT 16

AV. GÉNÉRAL-GUISAN IS
SIERRE -2 e ÉTAGE,
Nous restons également à votre disposition pour tous conseils au
niveau
NETTOYAGES - TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS ET
CONSERVATIONS.

Tél. 027 455 08 01. 036-398280

/ (wyy
tourlng club suisse . section Valais
www.tcs.ch sektion Wallis

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci ?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant
à votre service

• Contrôles techniques des véhicules à Sion,
dès fr. 30.- pour nos membres

Renseignements et Inscriptions:
Tourlng Club Suisse, section valaisanne - 027 329 28 10

I l

Donnez
(̂ _t̂  de votre BWfffffW! wpffup]
^̂  ̂ sang BHBfflBWiWlW __Bf!ff!ÉPlBMiffWl

NOUVEAU au Café-Bar
LE MARTINET À VOUVRY

dès le 1" mai 2007
Du lundi au jeudi: 5 h 30 à 23 h.

Vendredi: 5 h 30 à 24 h.
Samedi: 7 h à 24 h.
Parking de la Coop.

036-396086

FordFocus Carving pour Fr. 26'490

*_ < _.! _ <l III _ _ .Il I. I I \J\J _ _ _ . I\l 1 I _. .̂l I 1(^1 I.JU

•Ford Crédit Leasing: poioment Initial 16.9% du prix catalogue. Int. rôt (nominal} 5.4%. Intérêt (effectlO
5.54%. Durée 48 mois, lO'OOO km/an. Caution et valeur rôsJduoflo selon tes directivos de Ford Crédit.
Assurance casco obligatoire non Incluse. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% comprise. Le crédt
sera retusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur {art. 3 LCD). Le modèle
figurent sur l'illustration est doté d'équipements c5_pon_jlos en optiez moyennant un supplément Offr*
valable jusqu'au 30.4.2007. Seulement les véhicules de stock. "Cornons dans le prix.

1.6 1/115 ch, 5 portes
ESP et radio/CD inclus
Pack X gratuit avec climatisa
tion automatique et jantes de
16" en alliage léger

Sponsor officiel
de ftt\~__Z_.

Stéphane ® T^*rBBpis
Lambiel &L^U^S»is

"•» Kit de style Swiss gratuit
«¦> Avantage prix: Fr. 3*500.-

(valeur de l'équipement gratuit)"
• Leasing Ford Crédit à partir de

Fr. 277.-/mois*

Feel the différence

ilt Gr_,„

i ̂ s - iS c ĵ^-o 5
v -̂̂ S*̂

-A *«vtt« l'Ambroisie

Angelin Luyet & Fils
Avenue de la Gare 64
1920 MARTIGN Y

Venez déguster les fameuses
asperges de Saillon

*****
Nous vous proposons également

Notre choix de poissons et
fruits de mer

Notre carte de ta .ta res

Nos filets de perche du lac
et d'autres spécialités.

Pour votre bien-être:
Une salle à manger
«NON-FUMEURS»

Tél. 027 722 84 45
036-3979*

fit -____\ _̂é_tW%______t ty ,_____w____ \_ T m̂mTm_
___—r  ̂-^ _̂r ™wr mk
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Iehmann
____ T R È R E S

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
CHALETS EN R O N D I N S
Maçonnerie, rénovation,

carrelage, petite menuiserie
cheminée, aménag.extérieurs
079 417 57 69 • 079 435 04 27
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

Enfants heureux,
parents heureux

Un cours-rencontre pour les parents; vena
découvrir les outils d'analyse transactionnelle el
leur application dans l'éducation des enfants.

6 soirées de 20 h à 22 h dès mercredi
2 mai à Sion dans les locaux de
Formation conseil, avenue de France 10.

; .
_^. Daniela Voide, consultante en éducatio.i
•̂  ̂ Analyste transactionnelle certifiée EATA

CESA Tél. 027 458 40 07 036-3981»

IV_ / I  l- V-s

mailto:etude.pralong@netplus.ch
http://www.urfer-bmw-moto.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.tcs.ch
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Après la sortie de son premier disque,
Christophe Willem goûtera à la scène avec
une grande tournée programmée pour
l'automne, SONY MUSIC

avril 2007

Vous faites preuve d autodéri-
sion en vous proclamant «Elu
produit de l'année» dans votre
premier single...
C'est mon équipe qui avait un
regard très critique par rapport
au parcours que j'ai. Ils vou-
laient faire quelque chose d'as-
sez drôle. Et de là est née la
chanson. C'est un regard assez
lucide sur le marché du disque,
qui est un peu comme ça... J'ai
trouvé ça superdrôle, ça mon-
trait le recul que j'ai par rapport
à tout ça.

Quelle marge de liberté avez-
vous quand vous faites un pre-
mier album?
Au début, on m'a proposé des
choses que je n'ai pas accep-
tées, parce que ça ne me plai-
sait pas. Après, on m'a laissé le
temps et le choix de travailler
avec qui je voulais. J'ai été assez
libre pour la majorité de ce que
j'ai fait.

C'est l'album que vous auriez fait
si vous n'étiez pas issu de l'émis-
sion «Nouvelle Star»?
Oui. Peut-être que j'aurais mis
plus de titres en anglais. Mais
sortant de ce contexte, ça aurait
fait très prétentieux d'avoir
beaucoup de titres en anglais.

En entrant dans la «Nouvelle
Stan>, vous pensiez aller loin

*

dans le concours?
C'est ma sœur qui m'a inscrit à
l'émission àToulouse, alors que
j'habite en région parisienne!
Et je l'ai fait parce que tout te
monde disait: «Faut que tu le
fasses!» J'y suis allé pour leur
prouver que je n'allais pas être
pris... Je n'avais pas du tout
l'ambition de gagner, je n'avais
pas l'envie d'écraser tout le
monde pour y arriver.

Vous ne correspondez pas à l'ar-
chétype du superbeau mec qui
perce dans la chanson...
Je dis souvent que je ne corres-
ponds pas aux stéréotypes de
ce genre d'émissions. C'est su-
per de voir qu'en finale d'une
émission comme ça, on peut
voir une black et un mec qui ne
ressemblent pas aux stéréoty-
pes. Ça prouve qu'il n'y a rien
de truqué, que, vraiment, c'est
une question de choix du pu-
blic.

Avant l'émission, vous avez joué
dans une comédie musicale avec
Richard Anconina. Vous vouliez
devenir une star?
Je chantais dans une chorale
gospel, c'était en 2003, et
quelqu'un m'avait repéré et
proposé de jouer dans un film.
Je n'avais pas l'idée de jouer
dans un film, j'étais en fac de
droit à l'époque. Et mes amis

me disaient: «Vas-y!» J'ai été
pris, et une fois que le film a été
fait, je suis retourné à la fac. Le
film est sorti un an après...
C'était juste une parenthèse
pour voir, je n'avais absolu-
ment aucune envie de faire car-
rière là-dedans.

Vous n'avez donc jamais rêvé
d'être chanteur?
Pour moi, chanter, ce n'était
pas un métier. Je suis quelqu'un
de très paniqué, j' aime bien
avoir la sécurité d'un emploi.
Pour moi, chanter, c'était tout
sauf ça. Donc, je chantais par
plaisir, dans les chorales, mais
je ne voulais pas du tout en faire
mon métier.

Maintenant, vous espérez que ça
dure?
Je me dis qu'on fera ça tant que
ça marche, je me laisse aller...
Tout dépend de la vie du CD,
en fait: ce sera déterminant sur
ce que je vais faire après. Si le
CD marche bien, ça me don-
nera peut-être envie d'aller
dans d'autres directions et de
continuer vraiment. J'ai un
vrai plaisir à faire ça, mais,
honnêtement, je ne sais pas. Je
n'arrive pas à me projeter dans
l'avenir.

«Inventaire», Vogue / Sony BMG.

CHANSON Avec
Christophe Willem,
la «nouvelle star» est
peut-être née. Le
gagnant de rémission
de M6 sort un premier
album prometteur.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Chaque année, l'émission
«Nouvelle Star» a pour ambi-
tion de désigner la nouvelle ve-
dette de la chanson. Après
quelques faux départs d'an-
ciens gagnants, le lauréat de la
cuvée 2006, Christophe Willem,
semble tenir ses promesses.

Après une reprise splendide
de «Sunny» qui a déclenché
l'hystérie, voici le premier al-
bum de celui que tout le monde
surnomme «la tortue». «Inven-
taire» regorge de musiques en-
traînantes, aux influences an-
glo-saxonnes «electro-pop»,
qui mettent en valeur la voix
haut perchée du jeune homme.
Un disque concocté avec la
complicité de Zazie et des dé-
jantés Valérie Lemercier et Phi-
lippe Katerine, entre autres
noms.

Dix jours après être appa-
rues dans les rayons, les copies
de cet «Inventaire» musical
s'arrachent déjà comme des
bouteilles d'eau en période de
canicule .

S'il n'a pas la dégaine de la
superstar , le timide et fluet
Christophe Willem pourrait
bien être la vraie nouvelle star
française. Comme quoi, si on
n'a pas forcément la mine du
vainqueur, on peut être ga-

Indochine et Eicher
à Rock Oz'Arènes

Stefan Eicher sera l'hôte du festival Rock Oz'Arènes. LDD

Le 16e Rock Oz'Arènes va accueillir Nine Inch Nails,
Indochine, Joe Cocker, Stefan Eicher et Jimmy Cliff. Une
trentaine de groupes se produiront du 15 au 18 août sur
trois scènes à Avenches. Pas moins de 32 000 billets
sont en vente.
La programmation dévoilée hier fait comme de cou-
tume la part belle au rock. La grande scène verra no-
tamment défiler Nine Inch Nails mercredi, Joe Cocker
jeudi, Indochine vendredi et Stefan Eicher samedi.
Entre autres groupes, la scène du Casino recevra les
rockers suisses MonkeyS mercredi, mais aussi le jazz
manouche de Thomas Dutronc jeudi. Dans la liste des
invités du festival apparaissent les noms de Jimmy Cliff,
Kevin Flynn, Kaolin, Silverchair, Vale Poher, Christian
Tchanzet Zero Spin.
Le site de Rock Oz'Arènes peut accueillir 8000 person-
nes chaque soir. La précédente édition avait attiré
30500 personnes, ATS

Information sur le site: www.rockozarenes.com

Stanley Kubrick à Zurich
Rendez-vous incontournable pour les inconditionnels
de Stanley Kubrick: à Zurich, une exposition documente
jusqu'au 2 septembre la création du réalisateur améri-
cain. Sous le titre de «Inside the mind of a visionary»,
l'exposition illustre la production de chef-d'œuvres
comme «2001: l'Odyssée de l'espace», «Orange méca-
nique», «Full Métal Jacket» ou «Shining».

informations sous www.kubrick.ch

Entre noirceur
et ambition

Prétendre que «Que savez-
vous des morts?» est ambi-
tieux relève du doux euphé-
misme. Son auteur, Alain Cla
ret, reste fidèle à sa ligne.
Pour lui, un roman noir est
également social et politique
Dans son dernier texte s'en-
trecroisent ainsi allègrement
la guerre d'Algérie, les mani-
pulations de la politique et
des médias, les traumatis-
mes de l'enfance, des théo-
ries sur l'écriture, les rela-
tions entre la Tchétchénie et
la Russie, des considérations

sur «la guerre moderne (qui) se cache maintenant sous
le masque de la paix»... N'en jetez plus. Quant à l'intri-
gue, elle met en scène un flic sans nom, le narrateur de
l'histoire, mandaté par l'avocat Polder pour récupérer
une jeune fille aux mains d'un magnat russe du pétrole.
Polder est non seulement un personnage récurrent
d'Alain Claret («Si le diable m'étreint», «L'ange au vi-
sage sale» et «Tout terriblement»), mais l'amant de Lou
la femme du policier. Après qu'il a rempli son contrat, le
policier se trouve embarqué dans une (sale) affaire qui
le dépasse et met en jeu sa vie et menace celle de sa fa-
mille.
Ecrit dans un style tendu, «Que savez-vous des morts?»
semble dépassé par sa propre ambition. Car de deux
choses l'une: soit l'intrigue et les personnages sont as-
sez forts pour fa ire passer un message, ce que certains
écrivains, américains en particulier, réussissent avec
bonheur, soit ils ne le sont pas et, dans ce cas, mieux
vaut écrire un essai plutôt qu'un roman qui, à trop em-
brasser, n'étreint pas grand-chose, MANUELA GIROUD

«Que savez-vous des morts?», Editions Robert Laffont, Paris, 2007
290 pp.

http://www.kubrick.ch
http://www.rockozarenes.com
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.25 Le
Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Les Saigneurs. FilmTV. Drame.
Sui. 1993. Réal.: Yvan Butler. 1 h 30.
La situation politique au Cambodge
se stabilise. Un homme quitte la
France et reprend possession de la
plantation familiale d'hévéas. Sa
femme le rejoint. Mais, peu après,
celui-ci est assassiné. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Tout le monde aime Ray-
mond. 2 épisodes.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
La nuit du coyote.
15.10 Tandem de choc
Langage du corps.
16.00 Le Flic de Shanghai
Un Chinois à Los Angeles.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal

france C

22.30 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1973.
Réal.: Jeannot Szwarc. VM.
Adorable mais dangereuse.
Avec: Peter Falk, Martin Sheen,
Vera Miles, Vincent Price.
Columbo enquête sur le
meurtre d'un chimiste en
cosmétiques qui travaillait sur
une formule secrète.
23.45 Le journal. 23.55 Sport der
nière.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h30.
Julien Courbet poursuit son
combat contre les injustices. Il
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
les conflits qui les opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur,
qui à un escroc.
1.50 Hits & Co.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.19
Sudokooo. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Un cas pour deux
Le raté.
Klaus Hassler est retrouvé mort
dans l'entrepôt de la société de son
frère Werner. La police l'interroge
ce dernier mais il a un alibi qui
semble inattaquable.
16.05 Rex
Le Brésilien.
16.55 Washington Police
La justice des hommes.
17.45 Sudokooo
17.50 Newport Beach
L'intrus.
18.30 Mag 2.0
Jeune recherche petit boulot.
18.50 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

21.55 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Badreddine Mokrani. Inédit.
Jeux de rôles.
Laura Jamin est accusée d'avoir
poussé son mari à la folie.
Robert prend la défense de la
jeune femme. De son côté, Gla-
dys décide de divorcer.
22.50 Central nuit. Le bruit des
murmures. 23.45 Taratata. 1.30
Journal de la nuit.

23.00 Soir 3.
23.25 Deux papas

à Manhattan
Documentaire. Société. Réal.:
Philippe Baron. 1 h 5. Auteur:
Bernard Giquel.
La fécondation in vitro permet
aux couples gays de devenir
parents.
0.30 Une nuit en... Lorraine Cham-
pagne-Ardenne. 3.40 Plus belle la
vie. 4.05 Soir 3.

dîner».

23.30 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2004.19 et
20/20.
Une Américaine à Paris (1 et
2/2).
Carrie se prépare à partir pour
Paris. Dans la rue, elle se heurte
à Big et lui fait comprendre
qu'elle souhaite le voir sortir de
sa vie.
0.50 Scrubs. Mes bons conseils.
1.25 Club.

22.10 Thema. Le spectacle de la
mode.
22.15 MarcJacobs

& Louis Vuitton
Documentaire. Art. Fra. 2007.
Réal.: Loïc Prigent. Inédit.
A New York et à Paris, Loïc Pri-
gent a suivi le travail du styliste
Marc Jacobs.
23.30 L'art et la manière. Petei
Lindbergh. 23.55 Arte info. 0.00 La
lucarne a 10 ans.
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8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.20 Le point. 11.20
TV5MONDE, l'invité. 11.35 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Docteur Dassin généraliste.
FilmTV. 15.35 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Alexandrie, la sep-
tième merveille du monde. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE. l'invité. 18.35
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. 22.45
TV5MONDE, le journal. 23.00
TV5MONDE, l'invité. 23.10
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.20 On n'est pas couchés. 1.30
Journal (TSR).

Eurosport
9.15 Match pour la 3e place. Sport
Rugby. Championnat du monde des
moins de 19 ans. 11.00 Champion-
nat du monde. Sport. Snooker. 7e
jour. En direct. 14.00 Match à déter-
miner. Sport. Football. Ligue des
champions. 15.30 Championnat du
monde. Sport. Snooker. 7e jour. En
direct. 18.30 Murcie (Esp)/Boome-
rang Interviu (Esp). Sport. Futsal.
Coupe de l'UEFA. 2e demi-finale.
20.15 Metz/Le Havre. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 0.00 Match. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA.

CANAL*
8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Round Robin
2. 2e jour. A Valence (Espagne).
8.45 Sauf le respect que je vous
dois. Film. 10.10 Surprises. 10.20
L'Ivresse du pouvoir. Film. 12.05
Les Simpson. 12.30 Les

t#r2 nm
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. Touche pas à mon
fusil. 11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal. 13.50 tsrinfo.
14.50 Infrarouge. 15.55 Zavévu.
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.10 H
Une histoire de lapin.
Jamel et Aymé se dévouent pour
occire un lapin destiné à la casse-
role, tandis que Pierre Palmade est
admis à l'hôpital à la suite d'un
accident de moto.
18.40 Newport Beach
La demande en mariage.
Jimmy et Sandy éprouvent cer-
taines difficultés dans leurs efforts
pour la réouverture de leur restau-
rant. Pendant ce temps, Caleb fait
une proposition qui choque tout le
monde...
19.25 Kaamelott
Le baiser romain.
19.35 Le Destin de Lisa
20.10 Les reptiles
Les conquérants.

6.15 Reporter blues. Le chat a été
enlevé. 6.40 TF1 info. 6.45 Tfou.
8.30 Téléshopping. 9.20 Giovanna,
commissaire. Le verdict. 10.10
Beverly Hills, 90210. Le coeur a ses
raisons. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Secrets oubliés
Film TV. Policier. EU. 1998. Réal.:
Rob Fresco. 1h50.
Parce qu'on lui a retiré la garde de
son fils, une femme décide de le
kidnapper, poussée par l'amour
maternel autant que par le désir de
vengeance.
16.30 7 à la maison
Famille d'accueil.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

iixan
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22.45 Le court du jour.
22.55 Les balayeuses

d'Addis Abeba
Documentaire. Découverte.
2007. Réal.: Corinne Kuenzli. 50
minutes.
En Ethiopie, dans les rues d'Ad-
dis Abeba, la réalisatrice
Corinne Kuenzli rencontre des
femmes.
23.45 TSR Dialogue (câble et sat).
23.55 Têtes en l'air (câble et sat).

L'essentiel des autres programmes
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Esprit de famille. Film. 15.35
+ clair. 16.25 Tentations. 07. 16.50
Kangourou Jack. Film. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.20 Coupe
Louis-Vuitton(C). Sport. 18.25 Mon
oncle Charlie(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Incontrôlable. Film.
22.15 Torque, la route s'enflamme.
Film. 23.35 Le Neuvième Escadron.
Film. 1.50 Surprises.

im Leben. 21.45 Kinder, Kinder.
22.15 Paul Panzers 33 crazy Drinks.
23.15 Karaoké Showdown. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter 0.35 Mitten im
Leben. 1.00 Kinder, Kinder. 1.25
Hôllische Nachbarn.

0.25 La sposa perfetta. 1.05 TG
Parlamento. 1.15 Squadra spéciale
Lipsia.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.40 Patrouilleur 109. Film.
16.05 C'est ouf!. 16.25 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Demain à la une.
19.25 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Spider-Man 3» . 20.45 Outrages.
Film. 22.50 Education anglaise.
FilmTV.

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.
FilmTV. 16.40 ColdSquad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.35 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Close to Home. 3 épisodes.
23.10 Lost, les disparus. 2 épisodes.

Planète
12.35 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.35 Planète pub 2. 14.05
Les sorciers du plan social. 15.00
Tous intérimaires?. 16.00 Animal
superstar. 16.25 Egypte, le livre des
morts. 18.00 Animal superstar.
18.25 Faites entrer l'accusé. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 Des trains
pas comme les autres. 22.20 Le
grand raid des gnous. 23.10
Planète pub 2. 23.40 Faites entrer
l'accusé.

icms
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?. 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 En direct sur Ed TV. Film.
22.45 La Nuit du chasseur. Film.

9 i_H
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 1 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 quel
due. 21.00 CSI: Miami. 2 épisodes.
22.35 The Closer. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo. 23.45 The
Believer. Film.

*r r
14.30 Aeschbacher. Tâuschend
echt. 15.25 Mehr Schein als Sein.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 SF bi de Lût. Ein Ort nimmt
ab. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bër & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Tùrkisch fûr
Anfânger. 19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die grossen ûnd die kleinen
Wunsche. Film TV. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen.23.28
Das Wetter. 23.30 Der Boxer und
die Friseuse. Film TV. 1.00 Nacht-
magazin. 1.20 Knight Moves, Môr-
derisches Spiel. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.15 Unsere Besten, Komiker S
Co.. 23.50 Heute nacht. 0.00
Aspekte. 0.30 Veronica Mars. 1.10
Quiet Eartfï, Das letzte Experiment.
Film.

dVVIft
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Rote Rosen.
1.50 In aller Freundschaft.
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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 zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Mitten

france F
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Côtes d'agneau
poivrons rouges farcis, jus au thym.
Invité: Sébastien Sanjou.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
Anthony Delon et son groenendael.
13.45 Inspecteur Derrick
La fête.
14.45 Magnum
2 épisodes.
16.30 Tous des héros
Les gendarmes.
17.00 C'est pas sorcier
Les courses hippiques.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie

I Vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
16.30 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas.
0.30 La tele de fu vida. 1.30 Hora
cero.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Gato Fedorento. 22.45 Pes-
tas e romarias. 23.15 Musicais.
0.15 Cuidado com a lingua. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

KAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Teatro. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 La
Stagione dei delitti 2. Film TV. Sus-
pense. Ita. 2004. Réal.: Claudio
Bonivento. 1h50. 22.55 TG2.
23.05 Confronti. 23.50 TG2 Mizar.

I2(

_ W __. WÀ

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
10.55 Star6 music. 11.50 Malcolm.
2 épisodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Une famille presque parfaite.
13.35 Christy, les raisons

du coeur
Film TV. Sentimental. EU. 2001.1 et
2/2.
La jeune et jolie Christy travaille
comme institutrice à Cutter Gap,
dans la mission évangélique locale.
Alors qu'elle s'apprête à épouser le
pasteur de la ville, une épidémie de
typhoïde se déclare.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
La fin justifie les moyens.
18.55 Veronica Mars
Hold-up.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui draguait au large.
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

Mezzo
15.05 Symphonie n°4, de Mendels-
sohn. Concert. 15.45 Boris Godou-
nov. Opéra. 19.00 Jazz à Vienne
2004. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Portrait de Sergio
Tiempo. 21.15 Concert des nou-
veaux virtuoses 2004 (1/3). Concert.
22.10 Concerto pour piano n°2 de
Rachmaninov. Concert. 22.45 Free-
dom Now I. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Tribute to Martin Luther
King. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 20.15 Ailes
Betty I. Allein unter Models. 21.15
Hilfe, Hochzeit ! Die schlimmste
Woche meines Lebens. Mittwoch.
21.45 Ladyland. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45
Schmitz komm rausl. 23.15 Die
Gong Show. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita I.

V.MIMHL -"»

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG Les phénomènes
météo 18.25 Le 16:9 Magazine
de la rédaction présenté par Muriel
Reichenbach 18.35 L'entretien
présenté par Didier Decrausaz avec
Julien Berthod, président de l'asso-
ciation La main verte 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france G
6.42 L emploi par le Net. MS
Debout les zouzous. 8.25 S, ru
Sésame. 9.00 Les maternelle.
Invitées: Claire Carrier; Isabelle Que-
val; Françoise Ligier-Soury. 10.34
Mon bébé et moi. Le confier à mes
parents? 10.35 On n'est pas que
des parents. Chéri, une vasectomie?
11.05 Beautés venimeuses. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le mag*
zine de la santé au quotidien. 14.4!
Jean de La Fontaine, fidèle «
rebelle. 15.55 Planète insolite
L'ouest du Canada. 16.45 Studio 5
Emily Loizeau: «L'Autre Bout dt
monde». 16.50 50 ans de fait!
divers. L'affaire Goetz: quand IB
prostituées sortent de l'ombre
17.45 Entre vous et moi. 17.50 (
dans l'air.

art**
19.00 Himalaya. Les cinq trésors de
la grande neige. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture
20.15 A380, l'aventure des essa.
en vol. 90 secondes pou
convaincre.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parti
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeuis
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien su
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Joumal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Le
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique w
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.M
Entre les lignes 11.30 Méridieni*
12.00 Dare-dare 13.00 Le joumi
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6J
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On
pas rester sans job 6.30 Journal 6.
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Jour
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile |
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Ten
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histt
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Tit
12.15 Joumal 15.00, 16.00, 17.1
19.00 infos 16.00 1618 16.30 Ager
17.30 Merci de répondre 18.00 Jo
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 '
d'artiste 20.00 Rhône FM Coun
22.00 Groove session.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, I
Journal 6.45 Anniversaires 7.45
tes annonces 8.30 Magazine I
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
mobilier 9.15 Petites annonces 11
L'art de vivre 10.45 Le premiei
11.15 Agenda 11.30 Bande dess
11.45 Magazine 12.05 Un artiste,
rencontre 12.30 Journal 12.45
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graf
16.30 Un artiste, une rencontre 11
Petites annonces 17.15 Agenda 13
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
culture 18.20 Agenda des sports 1!
C'est le week-end.

http://www.canal9.ch
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SAILLON La plus
grande dame du
bourg (19 mètres!)
a été la première
à recevoir son ticket
d'entrée pour les
Médiévales 2007 qui
se tiendront du 5 au
9 septembre.

CHRISTIAN CARRON

Président du comité d'organisation des
Médiévales 2007 est décidément une
fonction très exposée. Après avoir vu un
aigle fondre sur lui à l'occasion du lance-
ment officiel de la fête en septembre
dernier, Benj__m_n Roduit est descendu

Met en rappel la tour Bayart afin de re-
mettre le premier bracelet d'entrée à la
plus grande dame de Saillon (19 mè-
tres!). Une manière très originale de
marquer le lancement de la prévente
des billets, une des innovations princi-
pales de la sixième édition qui se dérou-
lera du 5 au 9 septembre. «Nous avons
accueilli près de 25 000 visiteurs lors de la
précédente édition en 2003. C'était fan-
tastique, mais une telle affluence nous a
aussi poussés à apporter quelques correc-
tions, en matière d'accueil et de confort
pour les visiteurs notamment», explique
le président-alpiniste.

Gradins, parkings et cortège
allongé

Les précieux sésames sont dès à pré-
sent disponibles via le site internet
(www.medievales2007.ch) ou directe-
ment à l'Office de tourisme de Saillon.
«Il s 'agit surtout d'éviter de congestion-
ner les caisses sur place», indique Cédric
Luisier, vice-président du CO. «Nous
conservons une vocation de fête familiale
avec une politique tarifaire tout à fait
abordable au vu de la richesse et de la va-
riété du programme d'animations. La
soirée inaugurale du mercredi, où p lus de
200 chanteurs interpréteront «La messe
de l'homme armé», sera gratuite.» Tou-
jours dans un souci de mieux gérer les
flux de visiteurs, des gradins (1200 pla-
ces assises) seront installés sur la place
des Remparts où se joueront de nom-
breux spectacles. De plus, le parcours du
grand cortège du dimanche (avec plus
de 1000 figurants) a été allongé. Enfin ,
des parkings avancés avec bus navettes
ainsi que des collaborations avec les
Cars postaux devraient permettre de
mieux régler la circulation

Tournoi de chevalerie
et métiers anciens

Rappelons que le thème choisi pour
cette sixième édition est Jeux et mystère.
«C'est d'ailleurs le «Mystère de la Passion
du Christ» d'Arnoul Gréban qui servira
de fil rouge à la fête. Parmi les temps forts,
un tournoi de chevalerie et de nombreu-
ses créations originales proposées par des
dizaines de troupes venues de toute la
Suisse et d'Europe», indique Stéphane
Roduit , président de la Bayardine. Le
bourg sera entièrement redécoré et
animé en permanence par des concerts,
des danses, des saynètes, des jeux et des
démonstrations de métiers anciens.

I
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Benjamin Roduit n'a presque pas hésité à descendre en rappel le long de la tour Bayart, première
visiteuse symbolique des Médiévales 2007. MAILLARD

Les Médiévales en dates

Responsable de l'office de tourisme, Juliane Roud est prête à revêtir
son plus beau costume pour accueillir les visiteurs en septembre
prochain, MAILLARD

Les Médiévales ont
été créées en 1987
par la société La
Bayardine fondée
une année plus tôt.
Elles se déroulent
tous les quatre ans
dans'le vieux bourg
de Saillon. En 1991,
la barre des 10 000
visiteurs est at-
teinte. En 1995, elle
est portée à 15 000.
18 000 personnes
investissent le bourg
médiéval en 1999,
marqué par l'intro-
duction d'un thème,
«Amour et sorcelle-
rie». Placée sous le
signe du «Bestiaire
médiéval», l'édition
2003 a été visitée
par quelque 25 000
personnes, ce

•
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13ES VISIONS DU RÉEL DE NYON

Le Grand Prix honore
«Sôhne», deVolkerKôpp

«Sonne» retrace une partie de l'histoire européenne du
XXe siècle au travers d'une saga familiale, LDD

Le film allemand «Sôhne», de Volker Kôpp, a rem-
porté le Grand Prix du festival Visions du Réel à Nyon.
Le palmarès proclamé jeudi soir compte onze autres
prix dotés de près de 80000 francs au total.
Le Grand Prix récompense le meilleur des 20 films de la
compétition internationale. Il s'accompagne de 15000
francs. Le lauréat, «Sôhne», retrace une partie de l'his-
toire européenne du XX e siècle au travers d'une saga fa-
miliale. «Ce film qui raconte de façon retenue la diffi-
culté de la réconciliation avec un destin incontournable
mérite le Grand Prix», a expliqué le jury.
Le Suisse Stefan Schwietert reçoit le Prix du public
(5000 francs) pour «Hejmatklânge», qui dresse le por-
trait de trois chanteurs et instrumentistes alémaniques
«Le cinéaste a su traduire la démarche de créateurs
qui, partant d'une source culturelle ancestrale, s 'ou-
vrent au monde contemporain», a expliqué le jury.
Une mention spéciale a été décernée à «Pulqui, un ins-
tante en la patria de la felicidad» de l'Argentin Alejandro
Fernandez. «Ce film original traite sur le ton de l'auto-
dérision de l'imaginaire collectif à travers une aventure
artistique et humaine», note le jury.

Romands primés. Deux Romands raflent les prix de la
catégorie cinéma suisse. «Le théâtre des opérations»
de Benoît Rossel remporte le Prix TSR (7000 francs).
Ce long métrage propose une immersion au CHUV de
Lausanne.
«Dès le début, ce film vous coupe le souffle. Avec des
images entre Rembrandt et Francis Bacon, il nous mon-
tre une réalité terrifiante et à la fois rassurante qui
contraste avec l'image fictionnelle du monde médical,
ses héros et ses histoires d'amour», indique le jury.
Le Lausannois Pierre-Yves Borgeaud reçoit le Prix
Suissimage/Société suisse des auteurs (10 000 francs)
pour «Retour à Gorée». Il raconte l'histoire d'un projet
musical mené par le chanteur sénégalais Youssou
N'Dour et le pianiste de jazz genevois Moncef Genoud,
dans un voyage entre le Sénégal, l'Europe et les Etats-
Unis.

Grande diversité. «Ce palmarès me réjouit car il reflète
toute la diversité du cinéma du réel défendue par le fes-
tival», s'est réjoui Jean Perret, le directeur de la mani-
festation. Durant une semaine, le festival a montré 137
documentaires de 27 pays. Plus de 1240 professionnels
et journalistes étaient accrédités. Une centaine de ci-
néastes ont fait le déplacement de Nyon.
Le public a également été au rendez-vous, malgré le
temps radieux. Le déplacement des dates, le festival
commençant un week-end au lieu de finir un dimanche,
semble être favorable, a estimé M. Perret. Les chiffres
définitifs ne sont pas encore connus, mais la fréquenta-
tion devrait être «légèrement supérieure» aux 26000
spectateurs de la précédente édition.

Moments forts. La rétrospective dédiée à François
Reichenbach, cinéaste décédé en 1993, a fait salles
combles. Au nombre des moments forts, Jean Perret
cite l'atelier animé par le cinéaste indonésien Léonard
Retel Helmrich, qui a été particulièrement intense et
émouvant. Le festival a innové cette année en propo-
sant d'écouter des documentaires radiophoniques
dans la pénombre d'une salle de cinéma. La 14e édition
se déroulera du 18 au 24 avril 2008. ATS

Novantiqua et le Léman
Le Chœur Novantiqua de Sion et l'Ensemble baroque
du Léman s'allient pour deux concerts. Le premier a lieu
ce dimanche 29 avril à 17 h 30 à la cathédrale de Sion
(réservations: Librairie La Liseuse, 0273234927)..
Contrairement à ce qui a été annoncé jeudi dans notre
édition, le second aura lieu le dimanche 13 mai 2007 à
17 h à la basilique de Saint-Maurice (Réservations: Of-
fice du tourisme de Saint-Maurice, 0244854040) et
non à Sion. Au menu, le «Gloria» de Vivaldi et le «Dixit
Dominus» de Hândel. Avec les solistes Brigitte Fournier,
Claude Eichenberger, Guy-Claude Bonvin et Frédéric
Moix.

http://www.medievales2007.ch
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spion, leve-to
LE FILM DU WEEK-END «La vie des autres», premier long métrage aussi
abouti que passionnant, est avoir absolument.

me - 53 _v

Berlin-Est, 1984. Un officier de
la Stasi, la police politique, «le
bouclier et l'ép ée du parti», est
chargé de surveiller un auteur
de théâtre trop irréprochable
pour être honnête et sa compa-
gne, une actrice qui doute de
son talent. Wiesler s'installe au-
dessus de l'appartement du
couple et commence sa mis-
sion, sans se douter qu'il s'agit
d'une intrigue orchestrée par le
ministre de la Culture, amou-
reux de la comédienne. Au fil
des écoutes, ce petit homme
étriqué et solitaire s'ouvre au
monde des arts, qui lui était
jusqu'alors inconnu. Il décou-
vre aussi ramifié et l'amour,
tout en prenant conscience des
mensonges du pouvoir.

Là qualité de «La vie des au-
tres» («Das Leben der Ande-
ren») est particulièrement re-
marquable pour un premier
long métrage. Son scénariste et
réalisateur, Florian Henckel
von Donnersmarck, se montre
à la hauteur de son ambition,
maîtrisant son sujet de bout en
bout. Comme l'avait fait George
Clooney avec le maccarthysme
dans «Good night and good
luck», ce jeune homme de 34
ans s'empare d'une page som-
bre de l'histoire de son pays
pour poser des questions qui
restent d'actualité.

Le 7 mai prochain au Ci-
néma Bourg, à Sierre (19heu-
rès), le public pourra assister à
une projection en présence de
Florian Henckel von Donners-
marck. Une rencontre promet-
teuse. Et l'occasion de féliciter
le réalisateur allemand pour
son Oscar du meilleur film
étranger. MG

Porté par d'excellents acteurs, tel Ulrich Milhe, «La vie des autres» a remporté cette année l'Oscar du
meilleur film étranger, BUENAVISTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 718
Horizontalement: 1. Faire comme on a dit. 2. Conversation amoureuse. 3.
Une rencontre dangereuse. Crie comme un roi africain. 4. Plus que par-
faite. L'âge du bronze. 5. Le néodyme. Pas un ne doit manquer. Pour préci-
ser la date ou le lieu. 6. Sous l'effet d'un stupéfiant. Son homme nous soi-
gne. 7. Voitures populaires. L'aluminium. 8. Sur Tille en Côte-d'Or. Cour es-
pagnole. 9. Privées de mention. Porteur de messages personnels. 10. Les
brebis y écoutent le pasteur. Corrompus.

Verticalement: 1. Met dans l'ordre. 2. Religion née dans le monde indien.
3. Descendue sans ménagement. Uri. Islot de rocher blanc en face de Mar-
seille. 4. Mises en lumière. 5. Le molybdène. Elles sortent de la Chambre.
Proche adresse. 6. Etat au-dessus de tout soupçon. Lettre grecque. 7. Dési-
gné pour nous représenter. Premier en cours de géo française. 8. Peut
nous donner un mal de chien. Massif de l'Asie centrale. 9. Rendre public. Il
tourne en rond dans un bocal. 10. Arrêts des mictions.

SOLUTIONS DU N° 717
Horizontalement: 1. Notabilité. 2. Opérateurs. 3. Merci. Slip. 4. Arrangée. 5. Nains.
ESS0.6. EE. Es. En. 7. Larsen. Ers. 8. Ais. Bague. 9. ND. Or. Aria. 10. Danserions.
Verticalement: 1. No man's land. 2. Opéra. Aïda. 3.Terriers. 4. Arcanes. 0s. 5. Bains
Ebre. 6. IT. ENA. 7. Lésées. Gai. 8. Iules. Euro. 9. Tri. Serein. 10. Espions. As.

Ils sont aussi à l'affiche
«CONGO RIVER»

Thierry Michel, déjà réalisateur
de cinq films sur les grands cen-
tres urbains du Congo-Zaïre, en
explore cette fois le «cœur sau-
vage». Il le fait en remontant le
fleuve Congo, l'un des plus
grands du monde. Un voyage de
plus de 4000 kilomètres où l'on
rencontre tout un peuple mais
aussi les fantômes de ceux qui
ont façonné le pays, Mobutu no-
tamment.

«NEXT»

Cris Johnson est le seul être hu-
main capable de voir ce qu'il ad-
viendra dans les deux prochai-
nes minutes. Un agent du FBI le
harcèle pour utiliser son don afin
de déjouer un complot terroriste
Lee Tamahori («L'âme des guer-
riers», «Meurs un autre jour»)
adapte un récit de Philip K. Dick,
maître de la science-fiction. Ni-
colas Cage partage l'affiche avec
la trop rare Julianne Moore.

«LES TÉMOINS»

Manu a 20 ans lorsqu'il quitte sa
province pour chercher du travail
à Paris. Il va bouleverser la vie de
ceux dont il croise la route, parmi
lesquels un médecin gay et un
couple de jeunes mariés. André
Téchiné, qui se dit lui-même res-
capé de l'épidémie, réunit un
beau casting pour raconter les
débuts du sida en France: Michel
Blanc, Emmanuelle Béart, Sami
Bouajila et Julie Depardieu.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

et environs,
24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 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: 0244815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
¦ J-FM^I*!..*.̂ ....:»
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12.027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
02732233 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22,
02772266 16.
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,
024473 73 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,
027923 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 Vuistiner, Saint
Léonard, 027 203 25 31,079 628 53 53. Mar

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
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,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à' mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

I I I  M I I I  'F \ * \ ___________
«Il y a une sanction pour le bien et pour
le mal; si elle tarde, c 'est que l'heure
n'est pas venue.»

PROVERBE CHINOIS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
Œuvre émouvante sur le bonheur retrouvé grâce à l'amour.

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli avec Stéphanie Glase
Heidi Maria Glôssner. Une entreprise sympathique sur les u:
coutumes de nos vallées.
Sunshine
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14
V. fr. Film de science-fiction britannique de Danny Boyle.ave
Chris Evans, Cillian Murphy et Rose Byrne. Avec Sunshine,
Danny Boyle joue dans la catégorie rare, du divertissement.

ç__z____________________________________________WÊLW_m

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 19 h 71
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes. Rowan Atkinsoi
trimballe cette fois son personnage préféré.
Next
Aujourd'hui vendredi à 21 h 14;
V. f r. Film d'action américain de Lee Tamahori avec Nicolas
Cage, Julianne Moore et Jessica Biel. Le plus imprévisible de
acteurs américains dans un des grands récits de science-fic
tion de l'année.

Nacido y criado
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 14 ;
V. o. Drame argentin de PabloTrapero. Un voyage émouvant
dans le passé pour se réconcilier avec le présent. Le grand
coup de cœur de l'édition 2007 des films du sud!
Si le vent soulève les sables
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ;
V. fr. Drame belge de Marion Hânsel. Le destin dramatique di
déplacés. Une œuvre exemplaire pour dessiller les regards!

Das Leben der Anderen
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12;
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck,
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Miihe.
Dangereuse séduction
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 14 ;
V. f r. Thriller américain de James Foley, avec Bruce Willis
et une Halle Berry très à l'aise dans son rôle de journaliste.

Les témoins
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 16 a
V. fr. Drame français d'André Téchiné avec Michel Blanc,
Emmanuelle Béart et Sami Bouajila.
Le portrait bouleversant d'une société en crise d'identité faci
à l'apparition du sida.
Bande de sauvages
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15 12 a
V. f r. Comédie américaine de Walt Becker, avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.

Bande de sauvages (Wild Hogs)
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12
V. f r. De Walt Becker, avec John Travolta, Martin Lawrence,
Tim Allen, William H. Macy.
Quatre amis dans la force de l'âge décident de faire une virée i
moto pour oublier le train-train de leur vie et le stress du trava
Ils voulaient de l'aventure et du dépaysement, ils vont être ser

Lady Chatterley
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ;
V. fr. De Pascale Ferran avec Marina Hands, Hippolyte
Girardot, Jean-Louis Coulloc'h.
Récit d'un lent éveil à la sensualité pour Lady Chatterley et
d'un lent retour à la vie pour le garde-chasse du domaine.

Il I I I l 1 1  —^—^M

Bande de sauvages
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12
V. fr. Comédie délirante avec John Travolta, Martin Lawrence.
Tim Allen, William H. Macy. Quatre amis, la quarantaine bien pi
sée, décident d'enfourcher leurs gros cubes.

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12
V. fr. Déjà presque film culte: Audrey Tautou et Guillaume Ca
dans la dernière comédie de Claude Berri. On les aime déjà ;
la folie ces personnages tirés du best-seller d'Anna Gavalda.

il_3______________WÊÊ-____WÊ-t-__-____________________M

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7:
V. fr. De Steve Bendelack, avec Rowan Atkinson, Willem Dafo
Max Baldry, Emma de Caunes, Jean Rochefort.

300
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 li
V. fr. De Zack Snyder, avec Gérard Butler, Lena Headey, Ro(
Santoro. Le récit de la Bataille des Thermopyles.

http://www.lenouvelliste.ch


La Guggen musique
Los Diablos

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Huguette ZUBER

maman de ses membres et
amis Fabien et Jérémie.

Une année déjà
que tu es partie,
Tu es toujours
dans nos pensées
et dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous

En souvenir de

Germaine
BEYTRISON

2006 - 28 avril - 2007

La messe d'anniversaire
pour Germaine, ainsi que
la messe de 7e pour son
fils Raymond, aura lieu
le samedi 28 avril 2007, à
18 heures, à l'église de Saint-
Martin.

Une parole, un regard, une main tendue, une présence, un
message. Profondément touchée par tous ces gestes d'ami-
tié et de tendresse, la famille de

Madame

Marthe UDRY-ANTONIN
vous dit du fond du cœur Merci

Un merci particulier:
à M. le curé Pierrre-Louis Coppex;
aux chorales de la Sainte-Famille;
à la direction et au personnel soignant du Foyer Haut-
de-Cry;
aux amies et collègues de travail de Régine;
au docteur Paul Maytain;
aux classes 1942-1940;
à Jessie, Sylvette, Ginette et Henriette;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud par notre ami
Claude Fontannaz.

Premploz, avril 2007.

t
Très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Jean SAUTHIER
la famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Un merci particulier:
- au personnel de l'hôpital de Sion, service médecine;
- à M. le curé Pierre-Louis Coppex;
- aux chorales réunies de la paroisse de la Sainte-Famille et

à Roger Roh;
- à la direction et au personnel de la Bourgeoisie de Sion;
- au service funèbre.

Aven, VéUoz. avril 2007

t
Les hospitalières

et hospitaliers
de la section

Sainte-Bernadette
d'Hérémence

ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher
membre

Madame
Huguette ZUBER

née NENDAZ

sœur de Jean-Paul, André et
Dominique, également
membres de la section.

T
En souvenir de

Edouard
FAUCHÈRE

27.4.2002 - 27.4.2007

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui.

Ta farnille.

t
Immocoop

Saxon et Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odile DUPONT
maman de Philippe, président de l'organe de contrôle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

çf.
A la douce mémoire de

Philippe THOMAS
2006 - 30 avril - 2007

Déjà un an que tu es parti -i " Ht
sans faire de bruit. Durant
cette année difficile, tu nous
as laissé un grand vide. Mais p j
grâce à ton empreinte sur f /
cette terre, nous avons été --W
bien entourés et bien soute- _J\
nus, encore aujourd'hui , par l|̂
nos familles, nos amis, les &
motards , la direction et nos ^L JM
collègues de travail, la poste, \\\œ_\
le foot et la solidarité de nos
voisins des Valérianes, nos
témoins de mariage, les clas-
ses 1954 et 1966.
A tous, Merci. Surtout à mon fils Raphaël qui, malgré l'im-
mense chagrin, m'a soutenue et comme tu peux t'en douter,
cela n'a pas été facile. Mais il s'est rappelé une phrase que tu
nous disais toujours: «On ne refait pas sa vie, on la continue.»
Même si ce n'est pas évident, il faut penser qu'on a eu la
chance de te connaître et d'avoir de merveilleux souvenirs
avec toi, et c'est cela qui nous fait tenir bon.
Veille sur nous tous, on ne t'oubliera jamais.
On t'idem.
Ayez aussi une pensée pour son papa chéri, Siméon.

Ta femme, ton fils de cœur, et famille.

Une messe de souvenir sera célébrée en l'église de Saxon, le
samedi 28 avril 2007, à 18 heures.

t t
En souvenir de EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Augustin BONVIN Jean-Claude

¦ ¦ '•iWt

/ :  WËm*%
 ̂f rJm

¦W _̂_ \

H Ĵ _ *J, irif¦ &vv _H ¦ '̂ a_m __wl: *
IïP» _____ ¦% ^rfl__________

2006 - 27 avril-2007 Vj, l *

Cela fait déjà une année Vingt années se sont écou-
qu'il est parti. Sa présence lées
nous manque mais nous Depuis ce jour où une brise
croyons en la parole de Jésus printanière t'a emporté
qui nous dit: Dans ce monde meilleur que
«fe suis la Résurrection et la l'esprit suppose et que l'œil
Vie. Celui qui croit en moi, interroge;
même s'il meurt vivra. Et Tendres et immuables sont
quiconque vit et croit en moi les souvenirs de ton amour
ne mourra jamais.» et ta tendresse

Tnll 25-26 Qui refleurissent à tout ins-
' tant dans le jardin de nos

C'est là notre consolation et memoires-
notre espérance. Afin de ponctuer cette étape

Son épouse, ses enfants du ten?Ps et raviver ton
et ses petits-enfants. ima8e dans nos cœurs' une

messe en ton souvenir sera
Une messe d'anniversaire ^

élé
j.ré0e' 

aujo"rd'h"i Vi-
sera célébrée à l'église de dre*.A

2] avr
c
d 20°I a la

Chermignon-Dessus! le sa- cathédrale de Sion, à 18 h 10.
medi 5 mai, à 18 h 30. A bientôt!

Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint
Maurice,
Monseigneur Henri Salina, Evêque, Abbé émérite de Saint
Maurice,
Monsieur le Prieur,
Les Chanoines et les Frères de l'Abbaye,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Frère

Paul
QUÉBATTE

de l'Abbaye
de Saint-Maurice

originaire de Saignelégier, né
à Courtelevant (Belfort) le
26 avril 1924, profès à l'Abbaye
de Saint-Maurice le 4 mai 1944.

Il fut toute sa vie au service de la communauté abbatiale
comme mécanicien appareilleur. Après de longues années
de souffrance et de maladie, il est décédé à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice le 25 avril 2007, la veille de son
83e anniversaire.

Les funérailles seront célébrées en la Basilique de Saint-
Maurice, le lundi 30 avril 2007.
14 h 20 Office des défunts
15 h Messe des funérailles
Son corps repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Une messe de trentième sera célébrée en la basilique de
Saint-Maurice le samedi 26 mai, à 11 h 15.
Dans l'espérance de la Résurrection,
nous recommandons uotre confrère à vos prières.
CH - 1890 Saint-Maurice, le 26 avril 2007.

t
C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de

Madame

Hedwige
BENEY-
VOCAT

Edith
1925

qui s'est éteinte entourée de l'affection des siens et de l'at-
tention bienveillante du personnel du Foyer Haut-de-Cry à
Vétroz.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jo Beney-Berthousoz, à Daillon;
Georges-Henri et Marie-Pierre Beney-Boichot, à Sion;
Fabienne et Michel Rothen-Beney, à Sion;
Marguerite et Gérard Aymon-Beney, à Sion;
Ses petits-enfants qu'elle a tant choyés avec son mari Louis:
Stéphanie et Didier Roh-Beney, Camille et Inès;
Mélanie Beney et Johan Berthousoz;
Julie Beney et Nicolas Arbellay;
Natacha et Thierry Dorsaz-Beney, Romain;
Jean-Luc Beney;
François Rothen et Aurélie Demont;
Maryline Rothen;
Jean-Jacques et Brigitte Aymon-Contat, Colin;
Jérôme et Nanthana Aymon;
La famille de feu Martial Vocat-Mariaux;
La famille de feu Odette et Michel Pasche-Vqcat;
Rose Boulnoix-Vocat;
La famille de feu Joseph Beney-Fardel;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi 28 avril 2007, à 10 h 30.
Edith repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente vendredi soir, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresses de la famille:
Georges-Henri Beney Fabienne Rothen-Beney
Petit-Chasseur 76 B Rue de Lausanne 114
1950 Sion 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Devant la mort, tu n 'as pas manqué de courage.
La nuit venue, en regardant le ciel étoile,
nous saurons que tu nous protèges.
Il s 'en est allé rejoindre sa petite fille Isabelle.

S'est endormi dans la paix . ,*_____________. n
entouré des siens à l'hôpital ^vde Sion après une maladie jlk
supportée avec grand cou- m

ZUBER yXf^
Font part de leur peine:
Son épouse:
Anny Zuber-Luisier, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Romaine Zuber-Barras et leurs filles Célia et
Aline à Genève;
Pascal Zuber et Madeleine Mueller, à Sierre et à Viège;
Anne et Danilo Robert-Charrue-Zuber et leur fille Estelle, à
Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Elise Rudaz-Zuber et ses enfants, et famille;
Thérèse et Joseph Pernet-Zuber, et famille;
Louise Zuber-Studer, et famille;
Camille et Renée Zuber-Zufferey, et famille;
Renée et Emile Rossier-Zuber, et famille;
Les enfants de feu Alice Antille-Zuber, et famille;
Les enfants de feu Agnès Cotter-Zuber, et famille;
Marc et Alodie Luisier-Albasini, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chalais, le samedi 28 avril 2007, à 10 h 30.
Notre papa repose à la crypte de .Chalais, où la famille
sera présente aujourd 'hui, vendredi 27 avril 2007, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez adresser
vos dons àl'InstimtNotre-Dame-de-Lourdes, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Anny Zuber - Orzival 20 - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1 "
Le conseil d'administration,
la direction, les enseignants,

le personnel de bureau et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

CécU ZUBER
papa de M. Pascal Zuber, conseiller en orientation au CO de
Crans-Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le syndicat UNIA, région Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cécil ZUBER
papa de notre collaboratrice Anne-Josée Robert-Charrue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

CécU ZUBER
membre de soutien de la société.

Les musiciens se retrouvent à 10 heures au local.

T
Le ski-club Brentaz

Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
CécU ZUBER

membre.

Pour les obsèques, prière dé
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les

collaborateurs-trices
de l'Office d'orientation

duValais romand

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
CécU ZUBER

papa de leur collègue Pascal
Zuber.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les maîtres et les élèves

du CO. des Liddes
à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
CécU ZUBER

père de M. Pascal Zuber,
conseiller en orientation
scolaire et professionnelle.

t
Les dames de 1948

de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert NAOUX

papa de leur contemporaine
et amie Monique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil économique

de la paroisse
Sainte-Catherine

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange AMACKER

maman de Marie-Noëlle
Brunner-Amacker, vice-pré-
sidente du conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique BURRIN

maman de Josiane Granges,
membre de la société.

Le club de soutien
Stéphanie Vaudan

a le regret de faire part du
décès de s'est endormie paisiblement à son domicile à Arolla, le 2

Madame

Que les montagnes doivent être bell
de là où tu les admires aujourd'hui

avril 2007, dans sa 89e année, entourée de 1 affection d
siens

MadameOdile DUPONT
maman de Philippe, prési-
dent du club de soutien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La SI les Condémines

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile DUPONT

sœur et belle-sœur de Marie
et Georges Grand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
OdUe DUPONT

maman de Philippe, joueur
de notre équipe vétérans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Enfoirés
de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane MICHAUD

maman de Johann, membre
du comité d'organisation.

Procap Valais romand

a le regret de faire part
du décès de

Madame
MarceUe

FOURNIER
maman de Serge, notre cher
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Centre médico-social
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
MarceUe

FOURNIER
maman de Serge Fournier,
animateur du service béné-
vole Centr'aide.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Lucie ANZEVUI
FOLLONIER

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Julienne et Tino Bornatici-Anzévui, leurs enfants et petits
enfants;
Josiane et Bruno Bracci-Anzévui, leurs enfants et petits
enfants;
Lucie et Félix Rossier-Anzévui, leurs enfants et petits
enfants;
Jean-Maurice et Ginette Anzévui-Cotter, leurs enfants e
petits-enfants;
Madeleine et Willy Chevrier-Anzévui, leurs enfants et petits
enfants;
André Anzévui;
Françoise Anzévui-Cheval, ses enfants;»
Marie-Claire et Michel Martinet-Anzévui, leurs enfants;
Sa sœur et son beau-frère:
Marion et Léon Neurhor, leurs enfants et petits-enfants;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins
cousines, filleul , ainsi que les familles parentes, alliées e
amies Anzévui, Quinodoz, Follonier, Favre et Naoux;
Famille de Monsieur Christian Eggs;
Famille de Madame Cécile Fauchère;
Famille de Madame Françoise Maître;
Et tous ses amis.

Selon les vœux de Maman, la cérémonie religieuse a ét<
célébrée dans-l'intimité de la famille et des proches.

Une messe de septième sera célébrée à la chapelle dei
Haudères le samedi 28 avril 2007, à 19 h 30.
Adresse de la famille:
Famille de feu Lucie Anzévui-Follonier - 1986 Arolla

Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

l'A . Longue fut  ta traversée qui mène à l'autre rive
\\î\ _tJ/ Dans nos cœurs meurtris nous ne nnuvnnsŜ o^v' Dans nos cœurs meurtris nous ne pouvons
rQ-̂ "" Que te souhaiter de jouir de cette paix

Auprès de ceux que tu vas retrouver.

S'est endormie paisiblement, au foyer Ma Vallée à Nendaz, 1
26 avril 2007, entourée de l'affection de ses proches et de
bons soins du personnel du foyer Ma Vallée

Madame

MarceUe FOURNIER
VOUILLAMOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Père Jean-Paul Fournier;
Lydia Fournier, veuve de Georges;
Serge et Christiane Fournier;
Lily Fournier-Vouillamoz;
Ses petits-enfants:
Frédéric, Sylvie, Pascal;
David, Sara et Leyla;
ainsi que les familles parentes et alliées:
Vouillamoz, Glassey, Devènes, Fournier, Bornet, Charbonnel

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Basse-Nendaz, le samedi 28 avril 2007, à 10 heure.
La veillée de prière aura lieu en l'église paroissiale de Basse
Nendaz le vendredi 27 avril après la messe de 19 heures, ei
présence de la famille.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver
ses aux missions de son fils Jean-Paul, missionnaire de Sain
François de Sales.



t
Marie-Noëlle et Christian Brunner-Amacker et leurs enfants
François, Laurent, Caroline et Romaine, à Sierre;
Madame Monique Rossi-Delaloye et famille, à Naters et
Cossonay ( VD);
Monsieur André Delaloye et famille, à Sion et Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées Delaloye, Putallaz,
Broccard, Amacker, Pfammatter et tous ses amis

B

ont la douleur de faire part de

d'éprouver en la personne de

AMACKER-
DELALOYE

épouse
du Dr Franz AMACKER

enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Sierre, le soir du
25 avril 2007, dans sa 83e année après une courte maladie,
réconfortée par le Sacrement des malades et chaleureuse-
ment entourée de ses proches et du personnel soignant.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 28 avril 2007, à 10 h 30.
La famille accueillera les visites au centre funéraire du cime-
tière de Sierre le vendredi 27 avril 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir de la défunte, daignez n'envoyer ni fleurs ni
couronnes mais pensez à la Fondation hôpital de pédiatrie
Kantha Bopha du Dr med. Beat Richner à Zurich, au CCP
N° 80-60699-1.
Adresse de la famille: Marie-Noëlle Brunner

Rue Rainer-Maria Rilke 3
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club Sierre-Soleil

a le regret de faire part du décès de

Madame

Solange AMACKER
maman de Marie-Noëlle et belle-maman de notre membre
Christian Brunner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

m. J Seul le véritable amour peut donner la force
^wj$f* 

de laisser partir l'être le 
p lus cher

ÇbsT vers la paix et la vie éternelle.

Au soir du mardi 24 avril 2007, au terme d'une vie bien rem-
plie

Monsieur

Joseph
LONGCHAMP

1920

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et dignité, entouré de l' affection de sa famille et des bons
soins du personnel soignant.

Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse:
Edith Longchamp-Menoud, à Martigny;
Son frère; sa sœur; sa belle-sœur et ses beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel de Martigny-Bourg (sommet du bourg), où les
visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le samedi 28 avril 2007, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Edith Longchamp-Menoud

Rue de la Fusion 52, 1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association romande d'Unihockey féminin,

son comité, son staff et ses joueuses

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUBER
maman de notre président Jérémie et de son frère Fabien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""̂  t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction,
les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUBER
collaboratrice estimée du foyer de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~"~F ~
La société du Corps de Dieu de Villa

et le groupe dés Fifres et Tambours de Villa
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUBER
membre de la société, épouse de Jean-Daniel ancien prési-
dent, président d'honneur et musicien, maman de Jérémie
et Fabien, membres et musiciens du groupe des Fifres et
Tambours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les coUaborateurs

de Membratec S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUBER
épouse de Jean-Daniel, leur dévoué collaborateur et ami.

Ils expriment à sa famille leur sentiment de profonde sym-
pathie.

t
Remerciements

Par vos prières, votre présence, votre message, votre don,
vous nous avez témoigné votre Amitié.
Pour votre soutien dans l'épreuve, la famille de

Liliane BERCLAZ-CELMI
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au chanoine Porcellana;
- au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
- à la direction et au personnel de Carrefour à Conthey;
- aux Amis de l'Aminona;
- à la direction et au personnel de CMA;
- à la Bourgeoisie de Mollens;
- au Restaurant Le Ratrack à Aminona;
- à la famille Pipo Francesco à Venthône;
- au comité de gestion de la paroisse de Saint-Maurice-

de-Laques;
- au 144 de Crans-Montana;
- aux pompes funèbres Daniel Rey à Montana.

Randogne, avril 2007.

f-i\ \_Wk Même si la rose s 'est fanée,
_̂ W*m? elle a semé autour d'elle un jardin d'amitié
I qui fleurira toujours.

S'est envolée vers la lumière
éternelle, à l'hôpital de Sion,
le 26 avril 2007, entourée de
ceux qu'elle aimait

NENDAZ l—uW. 
1955

Nous la garderons dans notre cœur avec des pensées de
reconnaissance pour ce qu'elle a transmis d'amour, de joie,
de bonheur et de générosité.

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Daniel Zuber, à Sierre;

Ses enfants:
Jérémie Zuber, à Noës;
Fabien Zuber, à Sierre;
Sa maman:
Euphrosine Nendaz-Genolet, à Mâche/Hérémence;
Sa belle-mère:
Cécile Zuber-Massy, à Sierre;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Simone et Robert Gay-Nendaz, à Vex, et leurs enfants et
petits-enfants;
Georges et Monique Nendaz-Fontana, à Vex, et leurs
enfants;
Olga et Michel Pralong-Nendaz, à Mâche, et leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Paul et Julie Nendaz-Moix, à Mâche, et leurs enfants et
petits-enfants;
André et Jacqueline Nendaz-Genolet, à Mâche, et leurs
enfants;
Dominique Nendaz, à Chavannes-près-Renens;
Janine et Serge Perruchoud-Zuber, à Briey/Chalais, et leurs
enfants et petits-enfants;
Marianne et Robert Alvarez-Zuber, à Sierre, et leurs enfants;
Robert Zuber, curé de Sainte-Croix, à Sierre;
Pierre-Alain et Barbara Zuber-Cerigioni, à Sierre, et leurs
enfants;
Ses marraines et son parrain:
Lina Rudaz-Bovier, Sœur Marie-Rose Dayer et Marcel Follo-
nier;
Ses filleules:
Christine Seppey-Bovier, Marie-Jeanne Truffer-Nendaz,
Virginie Gay Bourban et Aurélie Perruchoud;
Ses tantes et oncles, ses cousines et cousins, ainsi que ses
nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 28 avril 2007, à 10 h 30.
Huguette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente le vendredi 27 avril 2007, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres qu'Huguette affectionnait.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUBER
maman de Jérémie Zuber, assistant Marketing, leur cher col-
laborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A toi,

Huguette
Dans le cœur des enfants que tu as aidés à aimer le chapelet,
tu auras toujours ta place.
Nous te disons merci et avec toi, nous prions pour ta famille
dans la peine.

Tes amis qui ne t'oublient pas.



2007 Le Nouvelliste

EIE3

Culture djeunes
MANUELA GIROUD

Tant pis si ça fait demago, j assume: je
kiffe les djeunes. Déjà, j'adore les
écouter parler. Tu mets dix minutes au
moins avant de réaliser qu'ils discu-
tent en français. Avec le rythme qu'ils
y mettent, tu crois qu'ils rappent. Mais
non, ils causent. J'adore aussi les voir
bouger, comment ils se dépatouillent
avec l'entrejambe du jeans au niveau
des genoux et les baskets XXL déla-
cées. Ou comment ils se saluent: on se
tape le poing, un coup par-dessus, un
coup par-dessous, un coup de face et
puis on se frappe la poitrine. C'est
trop la classe. Ils nous réinventent la
langue des signes. Je les trouve tou-
chants aussi quand, lâchés à quatre
dans un magasin avec la mission de
rapporter des endives, ils sèchent de-
vant le rayon fruits et légumes. «Ça
ressemble à quoi, tes endives?» «Ben...»
Trois minutes plus tard: «Ouais, j'ai
trouvé!» Euh non, jeune homme, ça
c'est du céleri.
Quand ils pensent, c est le pompon.
Comme celui qui déclarait dernière-
ment à propos des journaux gratuits:
«Ça a démocratisé l'info. Et quand je
me sers dans une caissette, je ne crains
p lus qu'un Sécuritas me tombe sur le
dos!» Mais oui, Kevin, c'est ça. Le jour-
nal il est gratuit, la musique elle est
gratuite, tout il est gratuit. Le gratuit,
c'est la culture des djeunes. Faudrait
pas les pousser beaucoup pour qu'ils
disent que c'est un droit. La prochaine
fois, Kevin, essaie d'expliquer ça à ton
marchand de fringues ou de MP3.
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