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passionnée
Fleur emblématique du 1er mai, le muguet
tient une place de choix dans la vie de Moni-
que Chaillier. Cette habitante de Crans doit
cette passion à sa grand-mère, née un 1er

mai. Monique collectionne moult objets en
rapport avec cette plante à clochettes (elle
en possède des centaines et des centaines),
et elle a même écrit un livre sur le sujét...33
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HOCKEY SUR GLACE
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Après avoir battu la Lettonie samedi, les
hommes de Ralph Krueger se sont défaits
de l'Italie sur le même score (2-1).
Deux buts en supériorité numérique et un
excellent Jonas Hiller dans les cages ont
construit ce succès qui lui ouvre les portes
du tour intermédiaire. Une deuxième
phase où il va falloir hausser le rythme...15
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année du renoi
Apres un rendez-vous difficile en 2005, la foire biennale dédiée aux technologies alpine

CHRISTIAN CARRON
Le comité de Swiss Al-
pina est-il superstitieux?
La 13e édition de la foire
biennale dédiée aux
technologies alpines
sera en tout cas celle du
renouveau. Pour relever
le défi, le comité, em-
mené désormais par
Christian Salamin, n'a
pas ménagé ses efforts.

Il s'est tout d'abord
renforcé en intégrant
des professionnels de la
branche tels que Robert
Bolognesi (directeur de
Meteorisk), Patrick Schi-
bli (directeur d'exploita-
tion de Crans-Montana
Aminona), Jean-Pascal
Panchard (responsable
des ventes en Romandie
pour Ski Data) et Vin-
cent Piguet (fondateur
de l'international sport
and technology forum) .

Il a ensuite soigné la
communication pour
repositionner la mani-
festation sur le plan
suisse et européen en
insistant notamment
sur sa situation stratégi-
que au cœur de l'arc al-
pin. «En insistant aussi
sur l'aspect technologies
alpines et pas seulement
le tandem traditionnel
pylônes-câbles.»

Relancer
la concurrence

Et Swiss Alpina s'est
lancée dans la recherche
de concurrents. «Avec les
deux grands groupes
Leitner et Doppelmayr-
Garaventa, on assiste à
une cartellisation du
marché. Le seul moyen
pour continuer à exister,
pour redynamiser le mi-
lieu, c'est de présenter de
nouveaux concurrents»,
estime Christian Sala-
min. «C'est ce que nous
avons fait avec la pré-
sence cette année d'un
constructeur finlandais
de machines de da-
mage.» Pour Raphaël
Garcia, directeur de
Swiss Alpina, ce salon
correspond à la spécifi-
cité du marché suisse,
constitué en majorité de

petites et moyennes en-
treprises. «C'est une vi-
trine unique qui leur
permet de se présenter
dans un contexte inter-
national. D'un autre
côté, il donne accès aux
entreprises européennes
au marché helvétique,
qui représente tout de
même plusieurs centai-
nes de millions de francs
d'investissements.»

Deux nouveaux
secteurs d'activité

Le comité de Swiss
Alpina a aussi créé deux
nouveaux secteurs dé-
diés aux nouvelles tech-
nologies et à la sécurité-
prévention. «Une quin-
zaine d'exposants vien-
dront présenter les nou-
veaux moyens d'infor-
mation aux clients, de
systèmes d'accès ou de
réservation en ligne. Au
niveau sécurité, les visi-
teurs pourront découvrir
les dernières innovations
en matière de prévention
d'avalanche, de recher-
che de personne ou de
matériel de secours.»

Des conférences et
des débats de qualité sur
des thèmes majeurs
ponctueront les trois
journées de cette foire.
«En 2003, le salon a at-
teint son apogée, en 2005
il était au creux de la va-
gue. 2007 sera l'année
des défis.»

Raphaël Garcia et Christian Salamin, respectivement directeur et président de Swiss Alpina, veulent faire du salon biennal
octodurien une plate-forme privilégiée de rencontres et de commerce au cœur de l'arc alpin, HOFMANN
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Merci Landis!
J aime le vélo. Je suis pratiquant modéré et
j'ai longtemps été un spectateur assidu. Au
grand désespoir de ma famille, de nom-
breux dimanches printaniers ont été sacri-
fiés sur l'autel des grandes classiques et j'ai
passé bien des après-midi d'été affalé sur le
canapé à vibrer aux exploits des coureurs
du Tour de France.

Pendant toutes ces années, j'ai résisté à
toutes les errances auxquelles nous ont ha-
bitués les «forçats de la route». Les cas de
dopage ont à chaque fois ébranlé mes cer-
titudes. Mais temporairement. A la pro-
chaine grande course, le premier barou-
deur venu remettait en selle le supporter
vacillant qui ne demandait qu'à vibrer en
moi.

Mon premier véritable coup de blues
durable s'est installé au moment de l'af-
faire FestJna. Diable! Qu'un grand «niai-
seux» comme Richard Virenque se fasse
pincer, encore. Mais j'ai eu beaucoup de
mal à accepter que des Suisses bien sous
tous rapports comme Zulle ou, pire, le gen-

til Laurent Dufaux, soient suspendus après
avoir juré tous les grands dieux qu'ils
étaient blancs comme... neige. Toute la
naïveté que je souhaitais conserver au fond
de mon âme d'enfant s'est envolée un jour
d'été 1998.

Mais petit à petit , le soufflé est retombé.
Je me suis laissé reprendre au jeu , malgré
l'étonnante domination de superman
Armstrong. J'étais prêt à redevenir le télé-
phage estival d'autrefois lorsque son com-
patriote Floyd Landis est arrivé et a réussi
où tous les autres avaient échoué. Grâce à
lui , à son impressionnante mauvais foi, je
suis vacciné contre le milieu cycliste. Défi-
nitivement, je l'espère.

J'ai toujours du plaisir à rouler sur route
ou en forêt. Mais plus question d'être dupe!
La tricherie est ancrée si profondément
dans le milieu qu'il sera bien difficile de me
persuader de l'innocence des champions.

Et je ne suis pas le seul. Même Bertrand
Duboux se prend à douter...
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borde avec confiance sa 13e édition, qui se tiendra du 2 au 4 mai au CERM.

«Swiss Alpina 2007 un nouveau défi»
CHARLES MÉRQZ

Le vent du boulet, les responsa-
bles de Swiss Alpina l'ont senti
passer en 2005. Victime de la
«cabale» orchestrée par la Foire
spécialisée d'Innsbruck, ma-
nœuvre liée à la volonté des
grands groupes de ne plus par-
ticiper qu'à un seul salon par
année, la manifestation octo-
durienne a vu son nombre de
visiteurs en chute libre cette
année-là (voir infographie) et,
surtout, sa surface louée dé-
gringoler à 4800 mètres carrés
alors qu'elle s'élevait à plus de
8000 mètres carrés en 2001 et
en 2003.

«L'existence même de Swiss
Alpina a été sérieusement re-
mise en question en 2005», re-
connaît le nouveau président
de la foire Christian Salamin,
qui ajoute que «si les choses sont
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aujourd'hui rentrées dans l'or-
dre, Swiss Alpina le doit à l'effort
de communication consenti
dans ce sens par les responsa-
bles. Il a fallu faire savoir et faire
comprendre que notre manifes-
tation n'était pas morte.» Et de
préciser aussitôt le fond de sa
pensée: (Aujourd 'hui, Swiss Al-
pina, c'est un nouveau salon.
Swiss Alpina, c'est un nouveau
défi que nous nous lançons par
rapport à l 'image que nous vou-
lons donner de l'événement. La
foire ne concerne p lus seule-
ment les poulies et les câbles,
mais touche aussi, par exemple,
l 'organisation d'une station al-
pine de manière générale et le
rôle qui peut être le sien en sai-
son estivale. Les nouvelles tech-
nologies et le volet de la sécurité
occupent également une place
essentielle.»

En visite à Innsbruck. Leur Christian Salamin tient cepen-
motivation nouvelle, Christian dant à nuancer le propos: «La
Salamin et son team sont allés Foire d'Innsbruck reçoit un sub-
la puiser à Grenoble en 2006 et ventionnement à hauteur de
à... Innsbruck il y a peu, histoire 5 millions d'euros de la part de
de prendre la température l'Union européenne. Swiss Al-
comme on dit, de saluer les ex- pina tourne autour d'un budget
posants qui seront présents à de 400000 francs. On peutdiffi-
Martigny du 2 au 4 mai et de se cilement comparer les deux ren-
mettre en quête de nouveaux dez-vous.»
exposants potentiels. Il n'y a pas grand-chose à

Dans la station autri- ajouter , sinon que de partager
chienne, la délégation bas-va- l'optimisme du président Sala-
laisanne a pu se rendre min qui considère aujourd'hui
compte qu'elle n'avait rien à «stable et saine» la situation de
envier à sa concurrente «en Swiss Alpina. «J 'éprouve le sen-
matière d'organisation», selon timentdu travail accompli. J 'es-
le nouveau président, qui re- time que nous avons fait ce qu'il
connaît néanmoins que la fallait pour remettre notre foire
Foire d'Innsbruck est approxi- sur les bons rails», conclut-il.
mativement «trois fois p lus A voir et, surtout, à s'en per-
importante que Swiss Alpina suader à partir d'après-demain
en termes de surface, d'expo- et jusqu'à samedi, au CERM de
sants et de visiteurs». Martigny

Evolution de la fréquentation du salon

1983 g |.2585m2

I 4498 visiteurs

2001 8243_UU1 I OMÔ m2

161 exposants

I 6466 visiteurs

2003 ¦¦¦¦¦ 8150 m2
155 exposants

* I 6600 visiteurs

2005 14805 m*

^̂ ^̂  
147 exposants

ÈÊÈê t I 4571 visiteurs

Surface com. i\ Visiteurs

Voyage et tourisme:
la Suisse au 1er rang
Le rapport 2007 sur la compéti-
tivité des pays sur le plan des
voyages et du tourisme publié il
y a peu par le World Economie
Forum (WEF) sera au cœur de la
première conférence donnée
dans le cadre de Swiss Alpina.
Selon ce rapport, il s'avère que
la Suisse figure au 1er rang de
ce classement, devant l'Autri-
che et l'Allemagne. Cette confé-
rence sera présentée par Jennifer
Blanke, du WEF, qui mettra particulièrement l'accent
sur le tourisme alpin. Une table ronde réunissant plu-
sieurs acteurs du tourisme alpin suivra.
? Mercredi 2 mai à 16 heures.

Le nouveau tourisme
vit à l'heure de l'internet
La journée du 3 mai dédiée à
l'innovation sera marquée par
une conférence intitulée «En
route vers le nouveau tou-
risme», organisée avec la HES-
SO Valais. Professeur à l'Univer-
sité d'Innsbruck, le Dr Klaus
Weiermair s'exprimera sur le
thème «De l'ancien tourisme au
nouveau tourisme». Parleront
ensuite Guy Raffour. du cabinet
Raffour Interactif à Paris, sur les
enjeux et les perspectives du tourisme sur l'internet, et
Dirk Ulmcke, de SkiData, sur un nouveau modèle pour
les destinations de montagne à l'âge de l'internet.
? Jeudi 3 mai dès 9 heures.

Le tourisme et la sécurité
peuvent-ils cohabiter?
«Sécurité et tourisme, une diffi-
cile et coûteuse cohabitation».
Le thème de la troisième confé-
rence de Swiss Alpina sera
abordé par Robert Bolognesi,
directeur de Météorisk à Sion,
Pierre-André Veuthey, prési-
dent de l'OCVS, Charly Wuil-
loud, chef de la section dangers
naturels à l'Etat du Valais, Fa-
bien Ohl, sociologue, et François
Dufour, responsable de l'antenne
bien Ohl, sociologue, et François HOFMANN
Dufour, responsable de l'antenne
ENA-Valais, à Sion. Une table ronde avec Eric Balet,
directeur de Téléverbier, et Michel Charlet , maire de
Chamonix, suivra.
? Vendredi 4 mai dès 9 heures.

http://www.panaimmob.ch
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SMI: 10 OOO points avant ou après
le 30 juin?
NADIA TRAVELLETT I

www.bcvs.ch

Le PIB a enregistré une croissance de 1,3% au
1er trimestre 2007, la plus faible croissance
trimestrielle depuis celle du 1er trimestre 2003
(le consensus tablait sur 1,8%). Si la consomma-
tion continue à progresser fortement et si l'inves-
tissement des entreprises a enregistré une
légère hausse après le recul enregistré au dernier
trimestre 2006, la poursuite de la chute de l'im-
mobilier, le creusement du déficit commercial et
le ralentissement de la hausse des stocks ont
lourdement pesé sur la croissance.

Les marchés suisses et européens se
maintiennent en territoire positif lundi. La petite
hausse enregistrée par Wall Street vendredi mal-
gré la publication de chiffres de la croissance
inférieurs aux attentes pour le premier trimestre
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Pelikan Hold. P 12.50
Huber &Suhner 6.07
Burckhardt 4.98
Schultess N 4.91
Moevenpick N 4.78

Pragmatica P
ProgressNow N
Altin N
Cicor Tech N
Bûcher N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS
2.12 2.20
3.80 3.87
5.26 5.27
5.38 5.46
0.53 0.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.28
EUR Euro 3.86 3.94
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.56 5.63
JPY Yen 0.63 0.65

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

et le repli de la devise européenne par rapport à
ses plus hauts constituent des soutiens pour les
marchés. Les marchés américains ont ouvert sur
une note plus hésitante lundi après la publication
d'une progression moins forte qu'attendue des
indices de prix à la consommation, tempérant les
craintes de pression inflationnistes.

En Suisse, du côté des sociétés
Malgré diverses tentatives, SULZER renonce au
rachat (inamical) du britannique Bodycote. Son
président, M. Ulf.Berg, réitère la volonté
d'indépendance de son groupe. De son avis, une
fusion avec OC OERLIKON n'aurait aucun sens.

Sia Arasives devrait atteindre son objectif de free
cash-flow de plus de 20 millions de francs. Cela
créera une bonne situation de base. Le cas
échéant, le groupe est prêt à financer une acqui-
sition via une augmentation de capital.

Phonak vise ces prochaines années un taux
de croissance à 2 chiffres. Le groupe renon-
cera à l'acquisition du danois ReSound si le
tribunal allemand ne lui accorde pas de
procédure accélérée. En cas d'échec,
PHONAK examinera la possibilité de lancer
un programme de rachat d'action.

Small and mid caps

Les bourses suisses
et européennes
sont fermées aujourd'hui
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1146.95

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca

Swisscanto (LU) PF Equity B

Swisscanto (LU) PF Income A

Swisscan to (LU ) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU ) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU ) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

Swisscanto (LU) PF Growth B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1507.8
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331.8
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Swisscanto (CH) BF International
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Swisscanto Continent EF Europe
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59.54
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111.4

94.8
170.7
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223.9
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163.2
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386.9
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Swisscanto Continent EF N.America

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

Swisscanto (CH) EF Euroland

Swisscanto (CH) EF Gold

Swisscanto (CH) EF Great Britain

Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH ) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Swi tzer land
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health'

Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan

696.3S

447.31

191.35

20983
Swisscanto (LU) EF Technology 161.93

Swisscanto (LU) EF télécommunication 211.59

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 300

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF

CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USDA USD

CS EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF

CSREFIn terswiss CHF

192.98

203.28

11431
281.55

1129.21

760.83

266.75

204.1

SMS
5063 ABB Ltd r
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clarian t n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holci m n
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Bioca re p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Ufen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

27.4
24.5

83
132.1
79.75
19.95
94.6
1132
128.9
85.2

118.3
479.75
433.25

70.8
73.15
229.5
1543

69.05
340.75

313
114.2

424.75
241.4
157.2
78.65

354

30.4
24.5
83.5

132.4
80.05
20.1

95.45
1137

130.3
84.9

118.7
479.75

437.5
70.45
73.35
228.2
1543

70.65
348

313.5
114.2
426.5
241.4
158.5
79.15

353

12 MOIS
2.53
4.21

LODH
.ODH Multifonds - Optimix CHFP

.ODH Samuraî Portfolio CHF

.ODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

.ODH Swiss Leaders CHF

LODHI Europe FundA EUR

126.87

15856
457.97

141.86

8.05

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Grayvth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

U8S (Lux)Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-LStoxx 50 EUR B

UBS (Lux ) EF-USA USD B
UBS 100lndex-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

82.78

1797.2

2252.73

1848.52

1093.44

121.83

108.03

196.45

110.2

6330.99

134.42

171.29

181.91

151.21

151.4

412.19

SMS 27.4 30.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 69.44 69.48

8304 AGF 127.45 127.65
8302 Alcatel-Lucent 9.72 9.69

6305 AltranTechn. 7.05 7.05
8306 Axa 33.54 33.93

8470 BNP-Paribas 85.39 85.65
8334 Carrefour 56.76 56.63

8312 Danone 119.87 121.15
8307 Eads 23.65 23.72

EDF 63.01 64.1
8308 Euronext 93.4 93
8390 France Telecom 21.46 21.59
8309 Havas 4.1 4.11
8310 Hermès Inl'l SA 106.73 106.07
8431 LafargeSA 117.36 119.7
8460 L'Oréal 87.68 88.12
8430 LVMH 85.72 85.97

8473 Pinault Print. Red. 127.8 127.94
8510 Saint-Gobain 77.49 78.85

8361 Sanofi-Aventis 67.45 67.48
8514 Stmicroelectronic 14.39 14.4

8433 Suez SA 41.36 41.98
8315 Téléverbier SA 49.75 49.75

8531 Total SA 54.2 54.46
8339 Vivendi Universal 30.41 303B

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2740 2740
7307 Aviva 785.5 790.5
7319 BP PIc 561.5 565.5

7322 British Telecom 314.5 316.25
7334 Cable&Wireless 181.2 185.6

7303 Diageo PIc 1053.5 1059
7383 Gl axosmithkline 1440 1449
7391 Hsbc Holding Pic 925.5 928
7400 Impérial Chemical 531.5 535

7309 Invensys PIc 328.25 332.75
7433 Ll oyds TSB 579 581
7318 Rexam PIc 529.5 527.5
7496 Rio Tînto Pic 3062 3073

7494 Rolls Royce 479.25 479.75
7305 Royal Bk Scotland 1940 1930

7312 Sage Group Pic 264.25 264.5
7511 Sainsbury U) 568.5 573
7550 Vodafone Group 142.9 143.5

Xstrata PIc 2606 2641

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.75 35.93
8951 Aegon NV 15.11 15.23
8952 Akzo Nobel NV 59.13 58.81
8953 AhoId NV 9.3 - 9.38

8954 Bolswessanen NV 11.58 11.62
8955 Fortis Bank 33.52 33.17

8956 ING Groep NV 33.34 33.64
8957 KPN NV 12.48 12.5

8958 Philips Electr.NV 30.29 30.28
8959 Reed Elsevier 13.75 13.81
8960 Royal Dutch Sh. A 25.53 25.63

TPG NV 32.91 33.19
8962...UnileverNV .. .-.22.45 22.49
8963 Vedior NV 18.88 19.58

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.75 43.85
7010 AllianzAG 166.11 166.8

7022 BASFAG 87.83 87.46
7023 * Bay. Hypo&Verhk , 39.55 39.9

7020 Bayer AG 51.18 50.36

7220 Bayer Schering 104 104.2
7024 BMWAG 45.44 45.46
7040 CommerzbankAG 36.78 36.75

7066 Daimlerchrysler AG 59.72 59.8
7063 Deutsche Bank AG 113.33 113,4
7013 Deutsche Bôrse 170.5 172.35

7014 Deutsche Post 25.63 25.32
7065 Deut5CheTelekom 13.41 13.45
7270 E.onAG 10732 110.83

7015 EpcosAG ' 15.59 15.65
7140 LindeAG 81.85 82.45

7150 ManAG 98.25 98.75
7016 Métro AG 57.73 56.86

7017 MLP 1125 18.35
7153 Mûnchner Rûckver. 130.8 130.9

Qiagen NV 12.9 13.14
7223 SAP AG ¦ 35.65 35.43
7221 SiemensAG 90.27 89,23

7240 Thyssen-KruppAG 3935 39.58
7272 VW 111.5 111.32

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2450 2425

Daiichi Sankyo 3600 3580
8651 Daiwa Sec 13 35 1 347
8672 Fuji tsu L td 763 756
8690 Hitachi 912 914

8691 Honda 4060 41311
8606 Kamigumi 1060 1052
8607 Marui 1440 1426
8601 Mitsub. UFJ 1280000 1250000
8750 Nec 644 638
8760 Olympus 4200 4200
8608 Sanyo 194 192
8824 Sharp 2285 . 2210

8820 Sony 6460 6420
8832 TDK 10390 10370
8830 Toshiba 896 897

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) iware 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 81.55 82.77

Abbot 56.76 56.62
Aetna inc. 47.06 46.88

Alcan 59.51 58.87
8010 Alcoa 35.99 35.49

8154 Altria Group 69.6 68.92
Am lntl Grp 70.14 69.91

8013 Amexco 62.14 60.67

8157 Amgen 63.27 64.14
AMR corp 26.35 26.09

Anheuser-Bush 50.03 49.19

B156 App le Computer 99.92 99.8

App lera Cèlera 14.13 14

8240 AT 8, T corp. 38.64 38.72

Avon Products 39.51 39.8
BankAmerica 50.77 50.9
Bank of N.Y. 40.81 40.48

Barrick Gold 28.59 28.11

Baxter 57.19 56.63
Black & Decker 92.46 90.72

8020 Boeing 94.02 93

8012 Bristol-Myers 29.17 28.86
Burlington North. 88.87 87.54

8040 Caterpillar 73.76 72.62

8041 Chevron 78.08 77.79
B158 Cisco 27.03 26.74

8043 Citigroup 53.37 53.74
B130 Coca-Cola ' 

52.06 52.19
Colgate-Palm. 67.04 67.74
Computer Scien. 56.37 55.54

ConocoPhillips 70.04 69.35

8042 Corning 24.4 23.72
CSX 43.74 43.17

Daimlerchrysler 8133 80.51
Dow Chemical 45.42 44.61

8063 Dow Jones co. 36.25 36.33

8060 Du Pont 49.69 49.17
8070 Eastman Kodak 25.2 , 24.91

EMC corp 15.64 15.18
Entergy 114.12 113.14

8270 Exxon Mobil 80.36 7938

FedEx corp • 107.22 105.44

Fluor 97.89 95.62
FootLocker 23.72 23.79

8168 Ford 8.05 8.04

8167 Genentech 81.32 79.99
General Dyna. 80.27 78.5

8090 General Electric 36.84 36.86
General Mills 60.08 59.9

8091 General Motors 31.56 31.23

Goldman Sachs 224.28 218.61
8092 Goodyear 34.41 33.26

8169 Halliburton 31.75 31.77
Heinz H.J. 46.8 47.11

8170 Hewl.-Packard 42.29 42.14

Home Depot 38.47 37.87
Honeywell 54.89 54.18
Humana inc 64.93 63.24

8110 IBM 101.17 102.21
8112 Intel 21.87 21.5

8111 Inter. Paper 37.68 37.72
in Indus. 64.68 63.81

8121 Johns. S Johns. 64.17 64.22

8120 JP Morgan Chase 52.55 52.1
Kellog 53.08 52.91

Kraft Foods 33.56 33.47
Kimberly-Clark 71.63 71.17

King Pharma 20.8 20.45

Lilly (Eli) 59.61 59.13
McGraw-Hill 66.25 65.53

8172 Medtronic 53.6 52.93

8155 Merck 51.86 51.44
Merrill Lynch 90.11 90.23

MettlêrToledo 100.73 97.62
8151 Microsoft corp 30.12 29.94
8153 Motorola 17.57 17.33

Morgan Stanley 85.01 84.01

PepsiCo 66.29 66.09
8181 Pfizer 26.61 26.46
8130 Procter&Gam. 62.98 6431

Sara Lee 16.56 16.41

Schlumberger 75.64 . 73.83
Sears Holding 191.93 190.91

SPXcorp 71.05 70.88
8177 Texas Instr. 34.83 34.37
8015 Time Warner 20.61 20.63

Unisys 7.9 7.84
8251 UnitedTech. 67.69 67.13

Verizon Comm. 37.89 38.18
Viacom-b- 41.83 41.25

8014 Wal-Mart St 48.34 47.92

8062 Walt Disney 34.98 34.98
Waste Manag. 38.13 37.41
Weyerhaeuser 8135 79.22

Xerox 18.22 18.5

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.75 26
895! Nokia OYJ 18.74 18.66

8952 Norsk Hydro asa 206 208.5
8953 Vestas Wïnd Syst 363 359
B954 Novo Nordisk-b- 544 537

7811 Telecom Italia 2.268 2.217
7606 Eni 24.35 24.43
8998 Repsol YPF 24.32 24.24

7620 STMicroelect 14.398 14396
B955 Telefonica 16.55 16.51

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les entreprises
«veillent»
INCUBATEUR THE ARK ? Une entreprise doit se tenir au courant des
stratégies et des produits développés par ses concurrents. Des outils
permettent de surveiller le marché...

«La veille doit être
un outil à haute
valeur ajoutée»
FLORENCE GUTH

«Il faut bien maîtriser la re-
cherche d'information pour
ne pas perdre son temps»
STÉPHANIE BÉTRISEY

VINCENT PELLEGRINI

«Dans le monde actuel, les entrepri-
ses se trouvent confrontées à une
énorme masse d'informations, que
ce soit dans les médias ou sur l'in-
ternet. La question cruciale, pour el-
les, est de savoir comment gérer tout
cela et mettre en place des outils per-
mettant d'obtenir rapidement des
informations pertinentes pour leur
développement», a expliqué Sébas-
tien Mabillard, responsable de l'In-
cubateur de The Ark, lors d'une
rencontre organisée au BioArk de
Monthey sur le thème de la «veille».

Veille et long terme
La «veille» consiste à se tenir au

courant d'informations importan-
tes pour le développement à long
terme de son entreprise. Connaî-
tre son environnement économi-
que et ce que mijote la concur-
rence est en effet indispensable à
l'établissement d'une stratégie,
surtout dans des domaines à
haute valeur ajoutée ou technolo-
giques. La veille n'a rien de passif.
C'est un état de vigilance perma-
nent qui doit par ailleurs être com-
plété par la recherche ponctuelle
d'informations très spécifiques.
«La veille active permet à l'entre-
prise d'adopter une attitude d'anti-
cipation , d'être en amont de ses
projets pour identifier de nou-
veaux clients ou de nouveaux
concurrents. Il faut savoir ce qui se
fait ailleurs pour prendre les bon-
nes décisions concernant un brevet
ou la réorientation d'un projet par
exemple», explique Florence Guth
qui est responsable de la société
Bio & Valorisation et qui a occupé

RESPONSABLE DE LA SOCIÉTÉ BIO & VALORISATION

RESPONSABLE DE LA VEILLE SPÉCIFIQUE CHEZ CIMARK

le poste d'agent de brevet dans de
grandes multinationales suisses.

Préciser la recherche
Toujours est-il que les sources

d'information sont multiples: l'in-
ternet, journaux, brevets, réseaux,
salons professionnels, banques de
données payantes, informations in-
ternes à la société, etc. L'utilisation
de la ressource internet doit se faire
de manière différente selon que l'on
part de termes suffisamment précis
ou de termes trop vagues. Mais, ulti-
mement, rien ne remplacera l'ap-
port humain, c'est-à-dire l'analyse
qui permet de retenir la substance
de l'information crédible et impor-
tante. En fait, il faut bien cerner ce
que l'on cherche sur le net, explique
Florence Guth, car «la veille doit être
un outil à haute valeur ajoutée».
Une recherche d'information qui
n'est pas efficace coûte cher. Mais le

jeu en vaut la chandelle si la recher-
che d'informations est faite de ma-
nière efficace.

Les bons outils
«Pour ne pas perdre son temps

sur l'internet, il faut savoir utiliser
de manière précise les outils de re-
cherche et bien combiner les mots
clés pour resserrer cette recherche.
L'idéal serait de trouver cinq à sept
bons sites de veille, pour ne pas se
noyer», explique Stéphanie Bétri-
sey, responsable de la veille spéci-
fique chez CimArk. Elle a présenté
lors de la rencontre de l'Incuba-
teur au BioArk les principaux ou-
tils disponibles pour les entrepri-
ses souhaitant entreprendre des
travaux de veille et de recherches
ponctuelles. On mentionnera les
métamoteurs de recherche
comme search.vivisimo.com ou
clusty.com qui permettent de

chercher par rubriques et clusters.
D y a aussi les annuaires d'entre-
prises ou thématiques (money-
house.ch, zefix.ch , swissfirms.ch,
swisslifesciences.com,
biotech.education.fr, etc.). Sans
oublier le domaine des brevets
(http://ep.espacenet.com ou
www.delphion.com), les articles
de presse, les archives internet des
journaux, ses propres collabora-
teurs dans l'entreprise et bien sûr
les clients!

Vigiles du net
L'on peut aussi sélectionner

des sites et utiliser des logiciels qui
y détectent les actualisations (co-
pernic.com et aignes.com) liées à
des mots clés. Ou alors utiliser
Google Alerts qui vous avertit via
votre boîte aux lettres dès qu'il dé-
tecte votre mot clé. Les Newslet-
ters peuvent être utiles, tout
comme les flux RSS qui sont un
système de diffusion des mises à
jour de sites d'informations ou de
blogs (Google personnalisé, RSS
Reader, newzie.com, etc.). Et puis,
il y a encore les outils spécialisés
payants comme albert.com et di-
gimind.com. Enfin, l'on peut par-
tager à plusieurs un site sécurisé
par un mot de passe où l'on si-
gnale aux autres membres d'un
projet tout ce que l'on a trouvé
d'intéressant dans ses pérégrina-
tions virtuelles ou réelles (sur l'In-
tranet de l'entreprise ou des sites
comme del.icio.us).

Des documents relatifs à cette
présentation de l'Incubateur
sont disponibles sur le site
http://incubateur.theark.ch.

L'Incubateur s'agrandit
L'IncubateurThe Ark - qui sou-
tient les jeunes entreprises inno-
vantes en démarrage - étend son
espace d'incubation sur le site du
TechnoArk à Sierre. Désormais ,
un espace ouvert de pré-incuba-
tion est mis à disposition des por-
teurs de projets innovants. Cet
espace compte quatre postes de
travail modulables et entièrement
équipés. Au total, c'est donc près
de 300 m2 sur le site du Tech-
noArk qui sont exclusivement dé-
diés aux start-up valaisannes. Ou-
tre un hébergement adapté aux
besoins des start-up, l'Incubateur
The Ark fournit également un en-
cadrement professionnel sur me-
sure afin de donner toutes les

chances de succès aux projets
d'entreprises. Cette nouvelle sur-
face de l'Incubateur The Ark, dé-
diée à l'hébergement des entre-
prises en démarrage, permettra
de répondre de manière adé-
quate aux besoins de ces nouvel-
les pousses. Dans le cadre de ses
activités, la Fondation The Ark a
mis en place un incubateur pour
les entreprises en démarrage sur
les différents sites technologi-
ques du canton: BioArk Monthey,
IdeArk Martigny, PhytoArk Sion
(en projet), TechnoArk Sierre,
BlueArk Viège (en projet) etTe-
leArk Brigue (en projet). Actuelle-
ment, 18 start-up sont hébergées
au sein de l'Incubateur The Ark.

SECU 4 EN FINALE
Après avoir séduit la Fondation The
Ark, fondation pour l'innovation en Va-
lais, en obtenant le prix de la Bourse
The Ark et en intégrant l'Incubateur
d'entreprises The Ark à Sierre, la start-
up valaisanne Secu 4 veut conquérir le
cœur de la Suisse allemande. Secu 4 a
participé en effet à l'émission «Start-up
- der Weg zur eigenen Firma», réalisée
et diffusée depuis le 16 avril par la SF1
(la lre chaîne de la TV suisse alémani-
que). Sélectionné par un jury de spécia-
listes de l'innovation parmi plus de 900
jeunes entrepreneurs, Ralph Rimet, di-
recteur de Secu 4, a vu son projet figu-
rer dans les 40 meilleures idées pré-
sentées. Désormais, lui et son entre-
prise sont les seuls à défendre les cou-
leurs de l'entrepreneuriat romand dans
l'émission alémanique et ce par le biais

du vote du public même s'ils n'ont pas
été retenus dans les dix derniers. Via le
site internet de la chaîne de télévision,
le public est en effet appelé à plébisci-
ter les projets les plus innovants
(http://www.sf.tv/sfl/startu p/forum).
Secu 4 est une toute jeune société sier-
roise qui propose un système astu-
cieux contre la perte et le vol des objets
de valeurs (laptops, sacs à main, vali-
ses, etc.): le BlueWatchDog. Celui-ci
fonctionne via un téléphone mobile
grâce à la technologie bluetooth. Un
boîtier de la taille d'une carte de crédit
à glisser dans l'objet à sécuriser et un
programme inédit à télécharger sur
son téléphone mobile suffisent. Dès
que l'objet sécurisé «s'éloigne» un peu
trop de son propriétaire, un message
d'alerte s'affiche sur son téléphone
mobile et une alarme peut se déclen-
cher sur le boîtier, c

http://ep.espacenet.com
http://www.delphion.com
http://www.sf.tv/sfl/startup/forum
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«II raw corriger
les incitations erronées»
ASSURANCE CHOMAGE ? Serge Gaillard, directeur du Seco, doit résoudre la quadrature du cercle:
faire admettre une hausse des cotisations aux employeurs et une baisse des prestations aux syndicats

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND

L'ancien syndicaliste Serge Gaillard vivra par mé-
dias interposés les manifestations du 1er mai.
Nommé le 1 er février dernier à la tête de la Direc-
tion du travail du Secrétariat à l'économie (Seco),
c'est la première fois depuis douze ans qu'il ne
prononcera pas de discours le jour de la fête du
travail. «Ce n'est pas une question d'incompatibi-
lité professionnelle mais de manque de disponibi-
lité», note-t-il. «Je peux tout à fait m'imaginer ré-
pondre positivement à des sollicitations l'an pro-
chain.» Quoi qu'il en soit, il n'a pas besoin de des-
cendre dans la rue pour se pencher sur le pro-
blème de l'emploi. La révision de la loi sur l'assu-
rance chômage constitue son premier chantier
important. Interview.

Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière.
Comment le vivez-vous?
le ne suis pas passé de l'autre côté de la barrière.
Je me trouve plutôt entre les deux barrières, soit
entre les partenaires sociaux. Comme ils ont l'ha-
bitude de coopérer étroitement, je vis très bien
ce changement de fonction.

A l'occasion du 1er mai, les syndicats ont choisi de
dénoncer le développement du travail temporaire.
Qu'allez-vous entreprendre
dans ce domaine?
Il est vrai que le travail temporaire afortement aug-
menté. J'ai l'impression que dans certains secteurs
comme le bâtiment, les saisonniers ont été rem-
placés par des travailleurs temporaires. Les mesu-
res d'accompagnement adoptées dans le contexte
de la libre circulation des personnes tiennent
compte de cette problématique. Les agences de
travail temporaire doivent respecter les conven-
tions collectives à force obligatoire. Nous tirerons
un bilan cet automne.

Vous vous concentrez sur l'avant-projet de révision
de la loi sur l'assurance chômage. La bonne
conjoncture ne rend-elle pas cette réforme super-
flue?
Malheureusement pas. Même si l'embellie
conjoncturelle que nous connaissons actuelle-
ment durait jusqu'à la fin de la décennie, nous
aurions encore une dette de trois milliards de
francs. Le Conseil fédéral veut rétablir l'équilibre
financier en recourant pour moitié à une légère
hausse des. cotisations et pour moitié à une
adaptation des prestations. Concrètement, cela
signifie qu'il faut augmenter de 0,3% les prélève-
ments paritaires sur les salaires et économiser
quelque 600 millions de francs au niveau des
prestations. Le projet sera présenté au gouverne-
ment en juin.

Sans parler de la dette, que faudrait-il pour équili-
brer les comptes annuels?
Cette année, nous nous attendons à un déficit de
400 millions de francs sur la base d'un taux de
chômage moyen de 2,8%. Il faudrait que ce taux
descende à 2,5%, soit 100 000 chômeurs, pour
équilibrer les comptes. Nous espérons atteindre
ce chiffre bientôt, mais la moyenne de la décen-
nie restera plus élevée. Il nous semble donc réa-

liste d'adapter les ressources de l'assurance chô-
mage à une moyenne de 125 000 chômeurs, ce
qui correspond à un taux de chômage de 3,1%.
Notez que le caractère anticyclique du finance-
ment n'est pas remis en cause. L'assurance chô-
mage doit accepter des déficits en période de
crise et créer des surplus lorsque la conjoncture
s'améliore. On évite ainsi d'augmenter les cotisa-
tions à un moment défavorable.

Pour faire passer la pilule d'une hausse des prélè-
vements sur les salaires, vous devez proposer 600
millions d'économies. Quelles prestations envisa-
gez-vous de réduire?
Je ne peux pas vous dire quelles seront les déci-
sions du Conseil fédéral, mais nous nous inspi-
rons des travaux de la commission d'experts qui
a rendu ses conclusions avant ma nomination.
J'en ai fait partie à titre de représentant de l'USS.
Selon la commission, il ne faut pas s'attaquer aux
prestations de base. Les montants des indemni-
tés journalières ne sont donc pas remis en cause.
Il s'agit plutôt de corriger des incitations erro-
nées comme la possibilité de recréer des droits
par le biais de programmes d'occupation. Cela a
pour conséquence que certaines personnes res-
tent exclues pendant plusieurs années du mar-
ché du travail, au risque de ne plus pouvoir les ré-
intégrer. Le canton de Genève est connu pour
avoir systématisé ce procédé mais ce n'est pas le
seul.

Quelles sont les autres mesures envisagées?
Il faut se pencher sur la situation des jeunes.
Nous avons beaucoup de succès avec les semes-
tres de motivation proposés aux jeûnes qui ne
trouvent pas de place d'apprentissage. A juste ti-
tre, la commission a cependant critiqué le fait
que les jeunes puissent directement toucher des
prestations de l'assurance chômage à l'issue de
ce semestre de motivation. Cela réduit l'incita-
tion à trouver du travail. Il serait donc justifié de
rallonger le délai d'attente à une année pour les
jeunes qui n'ont jamais cotisé.

Et qu'en est-il des chômeurs d'âge mûr?
C'est un des problèmes qui nous préoccupe le
plus. Il y a beaucoup de quinquagénaires qui ont
un excellent dossier et qui ne retrouvent pas
d'emploi. Les offices régionaux de placement
cherchent à développer les contacts avec les en-
treprises pour les soutenir. Par ailleurs, la Confé-
dération songe à des mesures au niveau des as-
surances sociales. Les personnes qui acceptent
un travail moins bien rémunéré que le précédent
devraient pouvoir payer à leur caisse de pension
des cotisations correspondant à un salaire supé-
rieur afin de ne pas affaiblir leur deuxième pilier.

Allez-vous aussi intervenir dans le domaine du chô-
mage saisonnier?
Il ne faut pas s'attendre à de grands changements
dans ce domaine. Bien sûr, il serait préférable
que les entreprises emploient leur personnel
toute l'année et que les interruptions saisonniè-
res ne soient pas à la charge de l'assurance chô-
mage. Mais nous sommes conscients que ce n'est
pas facile dans les régions de montagne.

Sergé Gaillard: «Je ne suis pas passé de l'autre côté de la barrière. Je me trouve plutôt entre les deux
barrières, soit entre les partenaires sociaux.» KEYSTONE

I Tîinini&r2l ,riniV permis de longue durée qui sera attribué après la
L. llllllllgl CI II vil li levée des contingents sera plus élevé dans un
{(Un effet StatiStiGUe» premier temps , mais l'effet sera purement statis-

 ̂ tique. Ces personnes se trouvent déjà en Suisse.
La période transitoire applicable aux 15 an-
ciens membres de l'UE s'achèvera le 31 mai Les. mesures d accompagnement sont-elles
prochain. Ensuite, il n'y aura plus de contin- efficaces?
gents. Faut-il s'attendre à un afflux de travail- Nous avons réaHsé des progrès significatifs dans
eurs européens. ce domaine. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de
Le niveau de l'immigration dépend de la conjonc- conventions collectives à force obligatoire et da-
ture. Il est vrai que les contingents à disposition vantage de contrôle des conditions de travail. Les
ont été entièrement épuisés, mais il faut tenir commissions tripartites fonctionnent dans tous
compte d'autres facteurs. Nous avons constaté les cantons. C'est une évolution qui profite aussi
que le nombre de permis de courte durée a for- aux employeurs suisses puisque les entreprises
tement augmenté. Or une partie des détenteurs étrangères doivent respecter les mêmes règles
de ces permis se trouve là depuis plus d'une an- du jeu. Nous tirerons un bilan détaillé cet au-
née. Cela nous amène à penser que le nombre de tomne avec les partenaires sociaux.

PRIX DE L'ASSOCIATION DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Dick Marty récompensé pour son courage
Le Tessinois Dick Marty est la person-
nalité suisse la plus populaire cette an-
née aux yeux de la presse étrangère.
Son rôle dans la dénonciation des pri-
sons secrètes de la CIA et des transferts
illégaux de prisonniers a été récom-
pensé hier.

«En le choisissant, les membres de la
presse étrangère en Suisse ont rendu
hommage à son courage. Nous sommes
en admiration devant le travail de re-
cherche qu'il a accompli», a expliqué la
présidente de l'Association de la presse
étrangère en Suisse (APES), Yolanda
Rojal.

«Cela me fait p laisir, car c'est une
manifestation d'estime de la part de
professionnels des médias et de recon-
naissance de mon travail en faveur de
certaines valeurs qui me paraissent ou-

bliées dans la discussion politique», a actuellement fichés, auxquels s'ajou-
commenté Dick Marty, interrogé par tent 125 organisations, ne sont pas in-
l'ATS. formés, n'ont aucune possibilité de re-

Le rapporteur du Conseil de l'Eu- courir, d'être entendus et de se défen-
rope a insisté sur la nécessité d'une in- dre, a déploré Dick Marty.
formation complète et transparente de La liste, établie dans le plus grand
la part des gouvernements. «Dans l'af- secret par un comité basé à New York, a
faire des prisons secrètes, la p lupart des pour effet le gel des avoirs et l'interdic-
gouvernements ont tout fait pour ca- tion de voyager des personnes intéres-
cher la vérité», a accusé le Tessinois. sées, a rappelé le Suisse.

Dick Marty s'appuie sur l'exemple
Listes noires de l'ONU. Dick Marty a de Youssef Nada, ressortissant italo-
dénoncé mercredi dernier devant le égyptien vivant en Suisse, inscrit sur la
Conseil de l'Europe le principe de la liste noire de l'ONU en 2001 et soup-
liste noire du Conseil de sécurité de çonné d'avoir financé les attentats du
l'ONU fichant des personnes soupçon- 11 septembre aux Etats-Unis. L'en-
nées de terrorisme. quête du Ministère public de la Confé-

«L'ONU viole ainsi les droits fonda- dération a débouché au bout de quatre
mentaux de la personne humaine», a- ans sur un non-lieu, mais M. Nada fi-
t-il expliqué lundi. Les 362 individus gure toujours sur la liste de l'ONU. ATS
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La cvbercriminalité
etena sa toi e
ATTAQUES INFORMATIQUES ? Espionnage économique,
usurpation d'identité et vol de données sont en recrudescence
sur le «web» en Suisse.

Espionnage économique, usur-
pation d'identité et vol de don-
nées sont en recrudescence en
Suisse sur l'internet. Les mé-
thodes sont de plus en plus raf-
finées et les cybercriminels
n'hésitent pas à recruter des
personnes naïves pour en faire
leurs complices. L'être humain
est le maillon faible, constate la
Centrale d'enregistrement et
d'analyse pour la sûreté de l'in-
formation (Melani) dans son
rapport du 2e semestre 2006.

«L'année dernière, un juge-
ment pour soustraction et des-
truction de données a été rendu
pour la première fois en Suisse»,
a relevé hier l'Office fédéral de
la police (fedpol). Dans cette af-
faire, un informaticien de la so-
ciété de chronométrage Data-
sport avait utilisé un maliciel
(«malware») pour espionner
ses concurrents suisses. Le cy-
bercriminel se serait ainsi pro-
curé 27000 fichiers sensibles.
En outre, il effaçait les deman-
des d'offres du système infor-
matique de ses concurrents, de
telle façon que ces entreprises
ne les recevaient jamais.

«Ingénierie sociale»
Le rapport dénonce en par-

ticulier les attaques «d'ingénie-
rie sociale» qui utilisent la ser-
viabilité, la bonne foi ou le
manque de sûreté des person-
nes pour accéder à des données
confidentielles ou conduire la
victime à effectuer certaines
actions spécifiques. Les cyber-
criminels envoient par exem-
ple un virus afin de prendre le
contrôle d'un grand nombre
d'ordinateurs. Ils créent alors
un «réseau de zombies» qui ef-
fectuent à leur insu des opéra-

tions illégales, envoient des
pourriels («spams») ou atta-
quent d'autres ordinateurs.

La création de banques
suisses fictives ou de faux por-
tails internet est en vogue éga-
lement chez les cybercriminels
pour partir à la pêche aux pi-
geons. En août dernier, un faux
portail internet avait obligé la
banque Migros à interrompre
son trafic des paiements via
l'internet suite à un «hameçon-
nage» («phishing»).

Méthodes pernicieuses
Plus pernicieuse est l'affaire

du pseudo institut financier
Porex, qui recrutait des «agents
financiers». La personne recru-
tée devait simplement se faire
envoyer des sommes sur son
compte et les reverser sur un
troisième compte. Elle pouvait
prélever au passage une com-
mission allant jusqu'à 10% du
montant transféré. «Or, quicon-
que acceptait l'offre se rendait
coupable de complicité de blan-
chiment d'argent», a constaté
fedpol. Les sommes à virer ve-
naient de comptes pillés par
des méthodes d'hameçonnage.

«Le marché de la cybercri-
minalité est entré dans une
phase de consolidation», ont
constaté les experts fédéraux.
Les segments les plus lucratifs
sont ainsi systématiquement
exploités et le professionna-
lisme tend à s'imposer, alors
que les ramifications interna-
tionales s'étendent. Toutefois,
avec des systèmes d'exploita-
tion de plus en plus sûrs techni-
quement, «l'être humain est le
maillon faible auquel s'intéres-
sent les pirates», a mis en garde
fedpol. AP

Les cybercriminels n hésitent pas à recruter des personnes naïves pour en faire
leurs complices, LE NOUVELLISTE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007 ABUS SEXUELS SUR DES ENFANTS

sIctfolTcantoS La durée de la prescription divise
Ambiance mi-figue mi-raisin au PS: les Ge- La durée de la prescription des actes
nevois fêtent les deux sièges gagnés diman- sexuels sur des enfants divise. Afin de ré-
che à l'exécutif de la Ville, tandis que pondre à l'initiative de la Marche blanche
l'heure est toujours à la gueule de bois à Zu- qui demande l'imprescriptibilité, le
rich. Le parti veut accorder ses violons ven- Conseil fédéral fait un pas en proposant
dredi en vue des élections fédérales. d'augmenter de 25 à 33 ans la limite d'âge

«Il est clair que nous nous interrogeons des victimes pour porter plainte.
sur l 'impact du mauvais résultat zurichois Ce pas en avant est insuffisant, notam-
dans la perspective du scrutin du 21octo- ment s'agissant du point central de l'initia-
bre», a dit hier à l'ATS la porte-parole du tive, l'imprescriptibilité, a dit à l'ATS Chris-
Parti socialiste suisse (PS) Claudine Godât, tine Bussat, présidente fondatrice de la
Une conférence de coordination extraordi- Marche blanche. L'initiative populaire ne
naire est prévue vendredi à Berne avec les sera donc pas retirée. Mme Bussat conteste
représentants des sections cantonales. l'argument selon lequel l'application de

But de la rencontre: fixer la ligne de l'initiative ne serait juridiquement pas pos-
conduite commune pour la suite des opé- sible. Selon elle, le Canada connaît un tel
rations. Le groupe socialiste aux Chambres système depuis une vingtaine d'années. A
fédérales est aussi invité. La présidente de l'image du Conseil de l'Europe qui a ouvert
la Confédération Micheline Calmy-Rey a un débat sur l'imprescriptibilité des actes
annoncé sa participation. sexuels sur des enfants, plusieurs pays vont

Les thèmes à mettre en avant peuvent dans cette direction, note la présidente de
être discutés, a admis Mme Godât en ré- la Marche blanche en réponse à la procé-
ponse aux critiques émises par le parti gri- dure de consultation qui a pris fin hier,
son. Son président Peter Peyer déplore en
effet que le PS se concentre sur des sujets Notions floues. L'initiative ne s'applique
technocratiques et complexes, laissant le qu'aux enfants «impubères», avait déjà pré-
champ libre de la politique climatique aux cisé Mme Bussat lors de la présentation du
Verts. Tous les thèmes sont complexes, ré- contre-projet Selon elle, les adolescents de
torque Claudine Godât. Le PS doit commu- 15 ans savent aujourd'hui qu'ils peuvent dé-
niquer de manière plus offensive ce qui le poser plainte, grâce à du matériel d'informa-
distingue des autres partis, soit la défense tion accessible. Un enfant de 5 ans en revan-
d'une politique sociale au sens large, qui che a besoin d'aide. Cette notion d'impubère
inclut aussi bien l'AVS, les crèches, la for- dérange par son flou, estime la majorité des
mation que l'environnement. La direction opposants à l'initiative qui lui préfèrent le
du parti attend avant tout des sections can- contre-projet Autre argument massue des
tonales qu'elles mobilisent davantage opposants, l'imprescriptibilité de l'action pé-
l'électorat. ATS nale pourrait se retourner contre les victimes.

En effet , plus le temps est long entre
l'acte et la plainte, plus les moyens de
preuve sont difficiles à réunir. D'où le ris-
que que nombre de plaintes tardives dé-
bouchent sur des non-lieu, ce qui est en-
core plus dur à digérer pour les victimes,
dont les attentes envers le procès seront ré-
gulièrement déçues, relèvent les Juristes
démocrates de Suisse qui s'opposent tant à
l'initiative qu'au contre-projet.

Pas comme les génocides. Sur certains
points, ce dernier va même plus loin que
l'initiative, déplorent les Juristes démocra-
tes. Trois révisions ces quinze dernières an-
nées ont contribué à renforcer la sécurité
juridique. Il serait dommage qu'un retour
en arrière la mette en danger, selon les ju-
ristes. Pour cette raison, le Parti evangéii-
que juge le compromis plus mesuré.

Autre aspect qui en dérange plus d'un: en
les rendant imprescriptibles, on mettrait les
actes sexuels sur des enfants au même niveau
que des génocides ou des crimes contre l'hu-
manité. D'accord sur le fond de l'initiative,
l'UDC propose ainsi un compromis supplé-
mentaire entre le contre-projet et l'initiative.
Soit de faire passer à 45 ans l'âge limite pour
porter plainte. L'UDC souhaite aussi mieux
protéger la société de la récidive en intégrant
dans le contre-projet la possibilité d'accéder
au casier judiciaire pour tout responsable de
l'engagement de personnel appelé à travailler
avec des enfants. Il s'agit d'éviter qu'une per-
sonne condamnée pour de tels actes soit pro-
fessionnellement ou dans le cadre de loisirs
au contact d'enfants, ATS
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hier la police cantonale.
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tension baissea
TURQUIE ? La confrontation entre le gouvernement et l'armée a marqué
une pause hier en attendant la décision de la Cour constitutionnelle.

LA TURQUIE TIRAILLÉE ENTRE LAÏCITÉ ET ISLAM

La confrontation tendue
entre le gouvernement et
l'armée a marqué une
pause hier en Turquie, où
les yeux étaient tournés
vers la Cour constitution-
nelle. Elle doit rendre
dans les prochaines qua-
rante-huit heures son
verdict sur la validité du
premier tour de l'élection
présidentielle.

Le président du Parle-
ment Bûlent Arinç a
voulu faire tomber la ten-
sion lundi, déclarant que
«l'Assemblée nationale va
compléter avec succès le
processus (électoral pour
la présidence)».

Les médias turcs ont
accusé M. Arinç, membre
influent du parti gouver-
nemental AKP qui prend
ses sources dans la mou-
vance islamiste, d'avoir
provoqué la crise actuelle
en se prononçant pour
que le prochain président
de Turquie soit un
«croyant».

La Cour constitution-
nelle devrait rendre sa dé-
cision avant le second
tour, prévu mercredi
après-midi au Parlement
et le verdict devrait tom-
ber mardi ou mercredi
matin.

Erdogan appelle
à l'«unité»

Le premier rninistre des médias, des associa-
turc, Recep Tayyip Erdo- tions et des groupes de
gan, a lui aussi voulu cal-
mer le jeu: «L'unité, la so-
lidarité sont les choses
dont nous avons le p lus
besoin (...)», a déclaré le
chef du gouvernement
dans une allocution télé-
visée à la nation.

«La Turquie se déve-
loppe et grandit très rapi-
dement. Nous devons pro-
téger cet environnement
de stabilité et de calme»,
a-t-il souligné à propos
de l'élection du président
de la République.

Pour le principal parti
d'opposition parlemen-
taire, le Parti républicain
du peuple (CHR social-
démocrate), qui a déposé
le recours en invalidation,
l'ouverture du scrutin
présidentiel vendredi au
Parlement nécessitait un
quorum de 367 députés
(sur 550), correspondant
à la majorité qualifiée des
deux tiers nécessaire à
une élection dès le pre-
mier tour.

Conflit
autour du quorum

Or, seuls 361 députés
étaient présents, dont 357
ont voté pour le candidat
unique, le ministre des
Affaires étrangères Ab-
dullah Gui, désigné par le
Parti delà justice et du dé-
veloppement (AKP, au
pouvoir) . M. Arinç a
quant à lui affirmé qu'un
quorum de 184 députés
suffisait.

Si les onze juges tran- H
chent en faveur du CHP, Li
l'élection sera annulée et
des élections législatives
anticipées pourraient •
être convoquées dans un :
délai de quarante-cinq à ;
nonante jours, avant leur \
date normale de novem- :
bre. •

Ces derniers jours, :
l'opposition, la plupart :
des médias, des associa- '

pression - comme l'asso-
ciation patronale Tiisiad
- ont plaidé en faveur
d'élections anticipées,
seul moyen, selon eux,
d'empêcher la Turquie de
sombrer dans le chaos.

Les défenseurs de la
laïcité estiment que l'AKP
de M. Erdogan, bien qu'il
se définisse aujourd'hui
comme une formation
«démocrate conserva-
trice», cherche en fait à is-
lamiser le pays en cati-
mini. AP

Le drapeau national, le mémorial Atatiirk, les symboles de la Turquie laïque sur le devant de la scène, KEY

Il y a dix ans, l'armée turque
avait poussé à la démission le
premier ministre islamiste Nec-
mettin Erbakan. Aujourd'hui, la
possibilité qu'un musulman pra-
tiquant accède à la présidence
suscite de nouvelles tensions
entre défenseurs de la laïcité, au
premier rang desquels les mili-
taires, et le parti au pouvoir, issu
de la mouvance islamiste.

Au moins 700 000 personnes
ont manifesté dimanche à Istan-
bul contre la candidature à la
magistrature suprême de l'ac-
tuel ministre des Affaires étran-
gères, Abdullah Gûl, en arborant
les couleurs nationales et en in-
voquant les traditions laïques du
pays. M. Gùl appartient au Parti
de la justice et du développe-
ment (AKP, au pouvoir), forma-
tion islamique modérée qui dé-

tient plus de 60% des sièges au
Parlement. Le gouvernement et
l'AKP sont accusés de tolérer,
voire d'encourager, les activités
de cercles islamistes radicaux
dans le pays. L'armée est inter-
venue vendredi pour rappeler
son rôle historique de garante
du régime laïque en Turquie et
adresser une mise en garde à
peine voilée au gouvernement
pro-islamique. «Une faudrait
pas oublier que les forces ar-
mées turques représentent
l'une des parties dans ce débat
et qu 'elles sont le défenseur ab
solu de la laïcité», a-t-elle pré-
venu. De nombreux Turcs de-
mandent des élections antici-
pées pour renouveler le Parle-
ment, qui élit le président, et est
dominé par l'AKP. Les défen-
seurs de la laïcité craignent que
M. Gùl n'utilise la présidence

pour aider son allié, le premier
ministre Recep Tayyip Erdogan,
à remettre en cause la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Ils
veulent par exemple préserver
l'interdiction du port du foulard
islamique dans les administra-
tions et d'autres lieux
publics.L'épouse de M. Gui, Hay-
runisa, en a jadis appelé à la
Cour européenne des droits de
l'homme pour le droit à porter le
foulard à l'université. «/Vous ne
voulons pas d'une femme voilée
dans le palais présidentiel», au-
trefois occupé par Mustafa Ke-
mal Atatùrk, fondateur de la Tur-
quie moderne et laïque, a dé-
claré Ayse Bari, ménagère de
67 ans, lors de la manifestation
d'Istanbul. «Nous voulons des
gens civilisés et modernes là-
bas.» ATS

IRAK

Bilan sanglant
La série noire se poursuit
pour l'armée américaine
en Irak. Cinq soldats ont
péri ce week-end, portant
à plus de cent les morts
US ce mois, l'un des plus
sanglants. Un bilan qui
pourrait accroître les
pressions pour un retrait
américain.

Selon l'armée améri-
caine, trois soldats et un
interprète irakien ont été
tués dimanche dans l'est
de Bagdad par une
bombe qui a explosé au
passage de leur véhicule.
Un «marine» a trouvé la
mort le même jour dans
la province d'Anbar
(ouest) . Un autre militaire
a péri samedi au cours
d'un accrochage à l'arme
légère à Bagdad.

Les forces américai-
nes et irakiennes ont
lancé mi-février une opé-
ration de sécurité d'en-
vergure à Bagdad pour
enrayer le glissement du
pays dans une guerre ci-
vile et confessionnelle
opposant la majorité
chiite à la minorité sun-
nite.

Les responsables mili-
taires américains recon-
naissent que cette offen-
sive, considérée comme
un ultime rempart contre
le chaos, accroît le risqué
d'un alourdissement des
pertes militaires.

Nouveau scandale?
Dans la capitale égale-
ment, s'est ouverte l'audi-
tion du lieutenant-colo-
nel américain William
Steele, accusé d'avoir
«aidé l'ennemi» et eu des
relations «inappropriées»
avec deux femmes alors
qu'il était en charge de la
prison de Camp Cropper
à Bagdad.

L'audition était desti-
née à examiner si les ac-
cusations sont suffisam-
ment sérieuses pour en-
traîner une mise en exa-
men et un procès. Elle
pourrait entraîner un
nouveau scandale, trois
ans après les révélations
sur les mauvais traite-
ments infligés par des mi-
litaires américains à des
détenus irakiens à la pri-
son d'Abou Ghraib. ATS

ARMÉE BRITANNIQUE

Feu vert pour Harry
Le chef d etat-major de 1 ar-
mée britannique, le général Sir
Richard Dannatt, a annoncé
hier avoir personnellement dé-
cidé d'envoyer le prince Harry
en Irak. Il a souligné que cette
décision ferait l'objet d'un ré-
examen constant, espérant
qu'elle mettrait fin aux spécula-
tions de la presse britannique.
«Je recommande avec insistance
que cette activité quelque peu
frénétique des médias autour de
cette affaire particulière prenne
f in  dans l'intérêt de la sécurité
générale de tous nos personnels
déployés en Irak», a-t-il déclaré.

Le prince Harry, 22 ans, veut
être traité comme un soldat or-
dinaire, mais d'après le quoti-
dien «The Sun», î'état-major a
hésité à l'envoyer dans des zo-
nes de combat en Irak, crai-
gnant que sa présence ne mette
en danger les autres soldats.

Le bureau du prince Char-
les à Londres n'a pas fait de
commentaires. Le ministère de
la Défense a déjà fait savoir que
le prince pourrait être tenu à
l'écart de situations où sa pré-
sence risquerait de poser un
danger pour ses camarades.

Le régiment du prince
Harry, les Blues and Royals, doit

Finie la simulation pour le prince.
KEYSTONE

être déployé dans les prochai-
nes semaines en Irak pour six
mois. Au cours du week-end, la
presse britannique a fait état de
menaces de l'insurrection vi-
sant le petit-fils de la reine
d'Angleterre.

Le prince Harry a le grade
de sous-lieutenant. Comman-
dant de char, il est formé au
commandement d'une unité
de 12 hommes dans quatre vé-
hicules blindés de reconnais-
sance, AP
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Enfin tu vas pouvoir t'éclater
au Brés et en boîte.
Ça va te changer!

On t'aime.
036-398639

Joyeux anniversaire

Ifirt.
! ĴSM K

60 ans
et toujours aussi svelte!

De toute la famille.
036-398315

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-396486

Région Sierre
Mains de fée

Massages
antistress, contre
les angoisses,

relaxants, spor-
tifs, californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-398525

Perdez vos
kilos en trop

et maintenez
votre poids

Suivi personnalisé.
R. Grichting,

coach bien-être
info.rg@bluewin.ch
tél. 079 664 50 39.

036-396092

A vendre à VÉTROZ

Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m1 habitables, sur parcelle de 700 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.

Fr. 575 000.-. 036-398540

KMJJ
www.sovalco.ch 

Vente directe
du constructeur

appartement 47z pièces
à Vétroz

au 1e' étage d'un immeuble neuf.
Situation calme

avec vue et ensoleillement optimal

Fr. 420 000.-
Intéressés? Tél. 027 323 06 15.

Nous nous ferons une joie
de vous répondre.

036-397182

A vendre à Savièse |
magnifiques |

parcelles à bâtir °
situation exceptionnelle et tranquille

unique sur la commune de Savièse

Les Mouresses/Saint-Germain
terrain de 2140 m2

Crettaz d'y Railles/Diolly
terrain de 929 m2

Autres parcelles et photos,
voir site internet:

www.dubuis-immobilier.ch
Rens. tél. 079 257 19 05. 

Vétroz, zone résidentielle

à vendre

terrain à bâtir

entièrement équipé, 2500 m2,
directement de privé.

Renseignements tél. 079 276 37 53.
036-398012

appartement

SIERRE
A VENDRE
magnifique

de 115 m2
dans petit immeuble
de 3 appartements
au sommet entière-
ment rénové en 2007,
3 chambres à coucher,
salon, salle à manger,
cuisine équipée, grand
balcon, cave, chambre
à lessive, réduit,
2 places de parc
Prix Fr. 260 000.—
Renseignements
et visites au
Tél. 079 293 85 03.

036-397603

Nous vendons, dans le calme
au centre de la ville

de Martigny
superbe attique

de 372 pièces
Objet rare!

Tél. 079 213 41 01.
036-398585

A VENDRE
UVRIER

Impasse des Lucioles

VILLA
4M PIÈCES

Construction 2004

Fr. 600 000 -
036-3981 BS

www.fontannarimmobilier.ch

mFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 1

Magnat
situation calme
avec soleil et vue
villa 5!4 pièces
à construire
grand sous-sol,
2 niveaux
Fr. 535 000.—
tout compris.
Tél. 079 651 43 83 "

036-395655

A proximité de
Martigny

nous vendons dans
quartier très ensoleillé

appartement
de Vh pièces
avec 2 places de parc,

cuisine aménagée
individuelle.

Proche de toutes
commodités.
Prix global

Fr. 248 000.-
036-396697

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...

LE RESTAURANT CHINOIS

<mw-htom
Martigny

vous invite à découvrir son

NOUVEAU MENU DÉGUSTATION 2007
délectable à souhait!

Menu promotion deux pour un Fr. 90.-
Salade aux noix de Saint-Jacques Poulet sauté au basilic

* * * Bœuf à la mode de Sichuan
Côte de porc laquée pékinoise Filet de mérou sauté au gingembre

Rouleau frais au poulet, crevettes et miettes de soja
et légumes * * *

Cuisses de grenouille au sel et piment Sorbet à l'orange sanguine flambé
Crevettes boules frites sauce au et grapefruit rose

citron vert
* * *

Prix spécial, deux pour un, Fr. 90.- au lieu de 180.-
(prix pour 2 pers.), valable 7 sur 7, midi et soir jusqu'au 30 juin 2007

(excepté le dimanche de la Fête des mères à midi)

le menu 2 pour 1 est à réserver par téléphone

Place de Rome, rue du Nord, 1" étage. Galeries de la Louve
® 027 722 45 15 - Coin non fumeur

T n /inirftii) /•li i'iiniiv) nnp n vr-n l l i tns* n rnttr i i l . i t m w . n t n  

DUC-SARRASIN 4 CIE SA
1920 MARTIGNY

Martigny-Bourg
A vendre

Pré-de-Foire

très joli

de 3,% pièces
appartement

avec cachet
dans les combles

d'un petit immeuble

Cuisine parfaitement
agencée ouverte sur

séjour avec cheminée.
Un WC-douche et une
grande salle de bains,

2 petits balcons
vue dégagée
Fr. 365 000.-

036-397*10

Une jolie glycine
Un sympathique

jardin...

150 m! habitables

excavée, galetas,

places de parc.

Fr. 495 000 -

Libre rapidement
156-763254

A louer à Sion - Tourbillon 44
local commercial

avec dépôt au sous-sol
Libre dès le 01.06.2007.

Fr./ms 1200.— ch. comprises.
IPHO S.A., tél. 027 322 66 22.

036-398507

À LOUER À SION
dans immeuble récent

Appartement de 514 pièces
en attique

agencement moderne, situation calme,
terrasse + balcons, cheminée,

colonne de lavage, place dans parking.
Libre tout de suite.

i-|  ̂
036-398645

I « oY?Bl ¦ Location immobilière
LTciAblH 1027 322 77 18
9 h à  12h/13 h 30 à 17h

Cherche à acheter à Savièse

parcelles à bâtir
ou anciennes maison

à rénover

Envois des documents:
Case postale 38

1965 Savièse.
036-398431

http://www.c-et-a.ch
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
mailto:info.rg@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.vvfflyecoeur.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.publicitaa.ch


CHÈRE,
LA BLAGUE
Une «blague» dans
le sous-titrage en
anglais d'un journal
télévisé de la chaîne
publique France 2 a
entraîné le licencie-
ment de son auteur,
a indiqué Philippe
Baudillon, directeur
général de France 2.
Elle prêtait un «ego
surdimensionné» à
Nicolas Sarkozy.

Dans ce journal, dif-
fusé le 23 avril en
début de soirée sur
plusieurs chaînes du
câble aux Etats-Unis
et notamment à
New York, on pou-
vait lire à l'écran, au
moment ou M. Sar-
kozy s'exprimait ,
qu'il invitait les Fran-
çais «to rally my in-
flated ego» («à ral-
lier mon ego surdi-
mensionné»), alors
qu'il était en train de
les inviter à «s'unir à
moi». Ce dérapage
était aussitôt si-
gnalé sur un web
magazine à l'inten-
tion des Français de
New York, French
Morning NY(french-
morning.com), et
rapporté par le jour-
naliste français
Jean-Marc Moran-
dini, sur son blog.
Phillipe Baudillon a
précisé que ce ser-
vice de traduction
du journal télévisé
était rendu par
France 2 «à la de-
mande du ministère
des Affaires étran-
gères». «Un certain
nombre de pigistes
de nationalité amé-
ricaine réalisent ce
sous-titrage. J'ai été
avisé de cette af-
faire il y a quelques
jours», a-t-il précisé.

«Ces sous-titreurs
se font quelques
blagues entre eux
en sous-titrant de
manière décalée.
Mais ily a eu des
problèmes informa
tiques et la «bla-
gue» est restée à
l'antenne», a expli-
qué Philippe Baudil
Ion, soulignant que
l'incident était
«inadmissible» et
que son auteur ne
travaillerait plus
pour France 2. ATS

Le N0UV6lHSte Mardi 1" mai 2007

Bas les masques!
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Les candidats se dévoileront un peu plus mercredi
lors de leur face-à-face télévisuel.

«Je sais quelles
sont les inquiétudes
des Français, quels
sont leurs espoirs» DOMINIQUE STRAUSS-KAHN SE PROFILE

Ségolène Royal, candidate au
second tour de la présidentielle
française, a déclaré hier ne pas
être «inquiète en quoi que ce
soit» avant le débat qui l'oppo-
sera mercredi à son rival Nico-
las Sarkozy. Celui-ci a dit se pré-
parer «avec beaucoup de sé-
rieux, beaucoup d'humilité».

«Toute ma vie a été faite de
dialogue et de débat. Je n'en ai
fui aucun, c'est ma conception
de la politique (...) donc pour-
quoi voulez-vous qu'un débat,
qu'un dialogue m'inquiète en
quoi que ce soit?», a déclaré Sé-
golène Royal.

«Je suis prête par défini-
tion», a ajouté la candidate so-
cialiste lors d'un point de
presse à son siège de campagne
où des artistes venaient de pré-
senter le concert «Pour nous
c'est elle» qui se tiendra au-
jourd'hui à Paris.

«J 'ai
mon ex
périence
politi-
que de
longue
date. Je
suis au
contact
des pro-
blèmes
qu'il y a

SÉGOLÈNE ROYAL

à régler en France. J 'ai été la pre- près de Bastia, a été la cible
mière à comprendre la profon- dans la nuit de dimanche à
deur de la crise démocratique, lundi.
(...) Je sais quelles sont les in- «La Corse est victime de la
quiétudes des Français, quels violence, elle n'est pas coupable
sont leurs espoirs», a-t-elle fait de la violence. (...) Quand des
valoir. bandes armées rackettent, terro-

Pour Segolene Royal, le
face-à-face avec le candidat de
l'UMP (droite gouvernemen-
tale) mercredi soir est un «mo-
ment démocratique très impor-
tant» mais «ça ne détermine pas
tout.» «Je pense (...) que c'est im-
portant parce qu'on est chacun
face à sa vérité et face aux mil-
lions de Français qui vont regar-
der», a-t-elle dit.

Je prépare le débat «avec
beaucoup de sérieux, beaucoup
d'humilité», a dit de son côté
Nicolas Sarkozy à l'issue d'une
réunion publique dans la ciné-
mathèque de Porto-Vecchio, en
Corse du Sud.

«La Corse,
c'est la France»

M. Sarkozy était venu à
Porto Vecchio pour participer à

un «déjeuner républicain» en
plein air, qui s'est finalement
transformé en discours dans la
cinémathèque de la ville en rai-
son de pluies abondantes.

«La Corse est un symbole, la
Corse c'est la France, la Corse
c'est la République» , a-t-il lancé
devant environ 700 personnes,
qui lui ont bruyamment mani-
festé leur soutien.

«Beaucoup m'ont dit, ne
viens pas, ça va faire des histoi-
res, les cagoules ne seront pas
contents», a-t-il ajouté plus tard
en faisant allusion aux clandes-
tins indépendantistes. «Je ne
tiens pas à ce que les cagoules
votent pour moi car je n'ai rien à
voir avec eux, définitivement»,
a-t-il encore dit.

Ces «lâches» qui posent
des bombes

La Corse continue d'être ré
gulière- HMMKNH
ment le

dont la Les présidentiables n'échappent pas à la caricature sous toutes ses formes, KEYSTONE
caserne
de gen-
darme-
rie de
Monte-
soro,

nsent, ont pignon sur rue en
Corse, ce ne sont pas les Corses
qui sont défaillants, c'est la Ré-
publique qui est défaillante», a
dit M. Sarkozy.

«Ceux qui posent des bom-
bes la nuit, ceux qui sont des lâ-
ches parce qu'ils mettent des ca-
goules, n'aiment pas la Corse, ne
défenden tpas la Corse et ne sont
pas fidèles à l'identité de la
Corse», a-t-il déclaré.

De son côté, le chef du Front
national (extrême-droite) Jean-
Marie Le Pen doit donner au-
jourd'hui, à l'occasion du tradi-
tionnel défilé de son parti pour
la fête de Jeanne d'Arc, sa consi-
gne de vote pour le second tour.
Avec 10,4%, son plus mauvais
score depuis 1988, il est apparu

à comme l'un des grands per-
à dants du premier tour. ATS

Segolene Royal affirme, dans différentes, de leurs bonnes
une interview accordée au idées», explique-t-elle.
«Monde», que Dominique . . , •.
Strauss-Kahn pourrait faire un 
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course à l'investiture présiden- cl?ain* «Quand on est de gau-
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njer on vote Ségolène Royal», a dé-

claré son ancien rival pour l'in-
«Ma volonté, c 'est de rassem- vestiture présidentielle du PS à
bler tous les talents autour de l'automne dernier. «On ne
ce pacte. Je suis dans une dé- cherche pas des fausses rai-
marche de sincérité et de fidé- sons, des arguments techni-
lité à mes engagements, dans ques. On dit: «je vote Ségolène
le respect des personnalités Royal», a-t-il ajouté.

Dans son entretien au
«Monde», Mme Royal redit éga
lement qu'elle ne s'interdit pas
de prendre François Bayrou
comme premier ministre si elle
est élue et de sceller un accord
de gouvernement avec toutes
les composantes d'une majo-
rité présidentielle. «Si une ma-
jorité présidentielle se consti-
tue, ainsi qu 'un gouvernement,
il faudra un accord entre orga-
nisations pour constituer une
majorité parlementaire, capa-
ble de mettre en œuvre le
pacte présidentiel», explique-
t-elle.

Selon elle, c'est aujourd'hui à
François Bayrou de se décider.
«S'il vient sur la majorité prési-
dentielle, il fera partie de la ma
jorité présidentielle. Comme
toutes les autres forces politi-
ques qui ont appelé à voter
pour moi», dit-elle.

A la question, pourriez-vous
prendre François Bayrou
comme premier ministre, elle
répond: «Je l'ai déjà dit: par dé
finition, je ne m 'interdis rien.»
ATS

GRANDE-BRETAGNE

Perpétuité pour terrorisme
Cinq jeunes Britanniques mu-
sulmans d'origine pakistanaise
ont été condamnés hier à la pri-
son à vie à Londres. Les cinq
hommes étaient accusés
d'avoir planifié , en liaison avec
Al-Qaïda, une campagne terro-
riste en Grande-Bretagne entre
janvier 2003 et mars 2004, qui
aurait notamment visé une
boîte de nuit du centre de Lon-
dres, un centre commercial
dans le Kent et des infrastructu-
res d'alimentation en électri-
cité et en gaz.

«Vous avez trahi ce pays qui
vous a donné toutes les chan-
ces», a déclaré le juge Michael
Astill, en prononçant leur
condamnation. «Vous ne serez
peut-être jamais libérés», a-t-il
ajouté. Le jury a mis six semai-
nes pour s'entendre sur le ver-
dict. Omar Khyam, 25 ans,
considéré comme le chef du
groupe, a vu sa peine de prison
à vie assortie d'une peine in-
compressible de quarante ans.

Scodand Yard a révélé à l'is-
sue du procès qu'il avait ren-
contré à plusieurs reprises le
leader des attentats du 7 juillet
2005, Mohammed Sidique
Khan. L'opposition s'est immé-
diatement saisie de cette révé-
lation pour demander une en-
quête indépendante sur les at-
tentats du 7 juillet, mais le mi-
nistre de l'Intérieur, John Reid,
s'y est refusé.

De son côté, Downing
Street a qualifié l'enquête de
«succès» qui a sauvé de «nom-
breuses vies». Omar Khyam
avait également des liens avec
le numéro trois présumé d'Al-
Qaïda, Abd al-Hadi.

Les complices de Omar
Khyam, Antony Garcia (25 ans),
Waheed Mahmood (35 ans), Ja-
wad Akbar (23 ans) et Salahud-
din Amin (32 ans) ont égale-
ment été condamnés à la pri-
son à vie, avec des peines in-
compressibles allant de trente-
cinq à quarante ans. ATS

ESTONIE

Le monument
de la discorde déplacé
Le monument à la mémoire
des soldats soviétiques morts
durant la Seconde Guerre mon-
diale, dont le démontage la se-
maine dernière à Tallinn-a pro-
voqué émeutes et incidents, a
été de nouveau érigé hier, dans
un cimetière militaire de la ca-
pitale estonienne.

Accessible au public. Selon un
porte-parole du ministère de la
Défense, la statue du Soldat de
bronze, représentant un soldat
de l'armée rouge, est accessible
au public.
La décision du gouvernement
de déboulonner le monument
a suscité la colère de la popula-
tion russophone. Trois nuits
d'émeutes ont fait un mort et
plus de 150 blessés.

Quelque 1100 Estoniens ont
été interpellés à l'issue de ces
trois nuits d'émeutes, les plus
graves qu'ait connues ce petit

pays balte de 1,3 million d'ha-
bitants depuis son indépen-
dance de l'Union soviétique en
1991.

Moscou fâché. Ces troubles
ont suscité l'irritation de Mos-
cou et l'inquiétude de l'Union
européenne, dont l'Estonie est
membre depuis 2004. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine a
exprimé sa «plus grande préoc-
cupation» à propos de cette «si-
tuation de crise». Des respon-
sables russes ont parlé de «blas-
phème», l'Estonie accusant de
son côté les médias russes de
mensonges.

Une délégation de députés
russes s'est rendue lundi en Es-
tonie. «Le principal objectif de
la visite est de créer le dialogue
entre Moscou et l'Estonie», a
commenté Lauri Matsulevits,
porte-parole du ministère esto-
nien des Affaires étrangères, AP

Le Soldat
de bronze
a retrouvé
la séré-
nité dans
un cime-
tière de la
capitale
esto-
nienne.
KEYSTONE
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Tablettes de chocolat

I Lait extrafln de 200 g
en lot de 6
8.10 au Heu de 16.20

Tablettes de chocolat
, Noxana de 200 g

en lot de 6
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Vittel Action 75 cl, "^¦¦èjg
Vittel light 1,5 litre et *̂ nèp
Vittel Vitalitos 33 cl *amm\ ' -
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1.25 au lieu de 1.90
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Tous les moules,
I plaques à pâtisserie
I et balances de cuisine
I M-Pâtissler
I Exemple:
I moule à pâtisserie en silicone
I en forme de rose
I 18.40 au lieu de 23 -

I Valable jusqu'au 14.5

S En vente dans les plus
v grands magasins Migros.

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

http://www.migros.ch


Ils roulent à domicile
TOUR DE ROMANDIE ? Steve Morabito et Johann Tschopp seront dans leur jardin durant une semaine
Mieux. Ils ont également quelques prétentions et quelques ambitions, notamment à... Morgins..
CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito et Johann
Tschopp ont chacun une bonne
raison de briller sur les routes
romandes. Le Chorgue dispu-
tera sa première épreuve à do-
micile. Mieux. Le Tour s'arrêtera
chez lui, à Morgins. Quant au
Miégeois, il est en mesure de
jouer une victoire d'étape au
sein d'une équipe - Bouygues-
Telecom - articulée autour de
lui. Les deux Valaisans sont donc
particulièrement motivés à
quelques heures du prologue à
Fribourg.

Quel est votre état de forme?
Steve Morabito: J'ai terminé
quatrième du GP Indurain, la
veille du Pays-Basqùe. Malheu-
reusement, j'ai chuté lors de la
troisième étape. Je me suis re-
levé avec un genou endolori et
une côte fêlée. Le lendemain,
j'ai été contraint d'abandonner.
J'ai dû observer une pause
d'une semaine qui a contrarié
mon planning d'entraînement.
J'ai aussi fait l'impasse sur
l'Amstel Gold Race et la Flèche
Wallonne. Je ne suis pas à 100%,
mais je ne ressens plus de dou-
leurs au genou.
Johann Tschopp: J'étais un peu
fatigué en fin de semaine pas-
sée. J'ai donc levé le pied afin de
récupérer. Sinon, je n'ai pas
connu de problèmes majeurs.
J'ai constaté, lors du Tour du
Pays-Basque, que je n'étais pas
si loin dans les bosses. J'estime
être en bonne forme.

Le Tour de Romandie constitue-
t-il votre principal objectif cette
saison?
S. M.: Non. Le Giro constitue
une bonne opportunité pour
moi d'apprendre au contact de
gros leaders. Nous aurons une
belle carte à jouer au général
avec Savoldelli, notamment. La
deuxième partie de saison
constitue pour moi le point fort.
J. T.: Il fait partie des points forts,
des courses dans lesquelles j'es-
père briller. Mais si je ne marche
pas, j'aurais encore suffisam-
ment d'occasions pour me rat-
traper: le Dauphine et le Tour de
France, notamment.

Que représente-t-ii pour vous?
S. M.: Un rêve de gosse. Je me
souviens lorsque, plus jeune, je
roulais aux côtés d'autres cou-
reurs et que nous évoquions le
Tour de Romandie. On imagi-
nait alors qu'il constituerait une
apothéose dans notre carrière.
Je vais le vivre les yeux grands

ouverts. Je suis déjà tellement
heureux d'être de la fête.
J. T.: Je le courrai pour la
deuxième fois. En tant que Ro-
mand, on y est encore plus mo-
tivé. C'est une course très dure,
avec des étapes courtes et très
nerveuses. C'est un très joli pro-
gramme qui nous attend.

Quel sera votre rôle au sein de
votre équipe?
S. M.: Un rôle d'équipier auprès
de mes leaders et un rôle de ca-
pitaine de route pour l'équipe.
Je connais bien toutes ces routes
romandes qu'on va traver-
ser. Je ne manquerai pas
de conseiller mes co- , tj^
équipiers. Maintenant, '*"»-, |
nous avons plusieurs K$g

coureurs capables de s'imposer
au général.
J. T.: A priori, nous n'avons per-
sonne pour jouer le général. Je
ferai partie des coureurs proté-
gés qui pourront jouer leur carte
personnelle. Si tout va bien,
bien sûr. Sinon, je me mettrai au

service d'un coureur bien placé
au général.

Aurez-vous suffisamment de
liberté?
S. M.: J'aurai l'opportunité de

me glisser dans les pre-
, b, mières échappées. Qui
i IM sa*t' l,une ou l'autre
jSaltj» peut aller au bout. Je

suis un coureur ac
assez offensif. Dans
deuxième temps, j'

rai Dour mission

Steve Morab
aider l'un de
à gagner le T
Romandie. BF

J. T.: En principe, oui. Si je perds S. M.: L'arrivée à Charmey. Il y a Morgins ne présente pas de
rapidement du temps par rap- une bosse de 1,3 kilomètre juste gros pourcentages, mais elle est
port aux leaders, je tenterai de avant l'arrivée, avant un faux très longue.
me glisser dans les échappées.
Sinon, j'aurai également un œil
sur le classement général. Chez
Phonak, je devais constamment
travailler pour mes leaders. Ici,
ce sera très différent.

Quel est votre objectif?
S. M.: J'aimerais être présent sur
une étape, soit faire partie d'une
grosse échappée, soit jouer la
victoire dans le final. J'espère
me surprendre. Mais je me satis-
ferais aussi du succès de
l'équipe.
J. T.: J'aimerais bien figurer dans
le top 10 au général et, pourquoi
pas, aller chercher une étape.
J'en ai les moyens. J'y crois tou-
jours. Et je me dis qu'un jour, ça
va payer.

Quelle est retape qui, sur le
papier, devrait le mieux vou:

ito compte
ses leader:

PHOTOMONTA

plat montant. C'est un final qui
me convient bien. L'étape de La
Chaux-de-Fonds m'inspire
également. C'est casse-pattes.
En outre, les 75 derniers kilo-
mètres soht identiques à
l'étape du Tour de Suisse en
2006. J'avais été très à l'aise.
J. T.: L'étape de Morgins. Elle est
très dure avec ses quatre ascen-
sions. La montée sur Villars est
très sélective. On saura, alors, si
on est dans le coup ou non.
Après, l'ascension sur

Avez-vous reconnu les étapes?
S. M.: Trois sur quatre. J'estime
que c'est un comportement
professionnel que de les recon-
naître. Je connais ainsi les pièges
et je pourrai aider mes coéqui-
piers à les éviter.
J. T.: Je me suis contenté de
l'étape de Morgins. Ce n'est pas
que je me focalise uniquement
là-dessus, mais David Chassot
(n.d.l.r.: son manager) connaît
suffisamment bien les routes ro-

mandes pour me faire part des
pièges à éviter. De toute fa-

çon, je ne veux pas gaspiller
trop d énergie avant

l'étape-reine. Mainte-
nant, sijepeuxme glis-

ser dans un coup...

Johann Tschopp
rêve de briller à
Morgins. MAMIN

Un superbe plateau
Le Tour de Romandie s'apprête
à vivre sa 61e édition dès mardi à
Fribourg. Mais ce sera en fait un
nouveau départ pour une
épreuve qui paraissait condam-
née à disparaître il y a quelques
mois à peine. Ce véritable «Tour
du Renouveau» s'annonce des
plus prometteurs, avec un par-
cours difficile et une participa-
tion superbe.

Ce tour sera effectivement
dur. Les rouleurs auront un pro-
logue exigeant de 3,5 km à Fri-
bourg et le chrono habituel de

20,4 km du dernier jour à Lau-
sanne. Et pour les grimpeurs il y
aura notamment des arrivées en
côte à Charmey (vendredi) et à
Morgins (samedi). La victoire fi-
nale ne s'offrira qu 'à un coureur
complet, un champion. Vingt et
une équipes de huit coureurs se-
ront au départ, les vingt du Pro-
Tour - dont Astana qui a une li-
cence suisse - ainsi que LPR. Les
coureurs d'Astana devraient
composer l'une des grandes for-
ces de la course. Le Kazakh An-
drei Kaschechkin n 'a pas caché

qu'il venait pour gagner, Paolo
Savoldelli voudra se tester en
vue du Giro. Le plateau sera re-
levé avec, entre autres, Cadel
Evans (vainqueur l'an dernier),
Oscar Pereiro (pour le moment
vainqueur du Tour de France),
David Millar, Christophe Mo-
reau, Pietro Cauchioli, Haimai
Zubeldia, Bradley McGee, David
Canada, Carlos Sastre, David Za-
briskie, Giuseppe Guerini Mi-
chael Rogers, Matteo Carrara,
Denis Menchov, Tadej Valjavec,
etc. si

;er me

Mardi 1er mai: prologue
dans la ville de Fribourg,
3,5km.
Mercredi 2 mai: lre étape,
Granges-Paccot - La
Chaux-de-Fonds, 157,8
km.
Jeudi 3 mai: 2e étape, La
Chaux-de-Fonds - Lucens,
166,9 km.
Vendredi 4 mai: 3e étape,
Moudon - Charmey, 162
km.
Samedi 5 mai: 4e étape,
Charmey - Morgins, 155,9

Dimanche 6 mai: 5e
étape, contre-la-montre à
Lausanne, 20,4 km.

\
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1997: R Tonkov (Rus) C.
Boardman (GB) B. Zberg

(S). 1998: L. Dufaux (S) A.
Ztille (S) F. Casagrande(It) .
1999: L. Jalabert (Fr) B.
Zberg (S) W. Belli (It) .
2000: P. Savoldelli (It) J.
Beloki (Esp) L. Dufaux (S).
2001: D. Frigo (It) F. G-Ca-
sas (Esp) W. Belli (It).
2002: D. Frigo (It) A. Zûlle
(S) C. Evans (Aus). 2003: T.
Hamilton (EU) L. Dufaux
(S) E Perez (Esp).2004: T.
Hamilton (EU) F. Jeker (S)
L. Piepoli (It) . 2005: S. Bo-
tero (Col) D. Cunego (It) D.
Menchov (Rus). 2006: C.
Evans (Aus) A. Contador
(Esp) A. Valverde (Esp). SI

Trois victoires: Stephen Ro-
che. Deux victoires: Vittorio
Adorni, Jean Forestier, Dario
Frigo, Tyler Hamilton, Ferdy
Kubler, Gianni Motta, Pascal
Richard, Tony Rominger,
Louis Rostollan.



Liverooo en son arain
LIGUE DES CHAMPIONS ? Battu 1-0 à Chelsea, Liverpool
décrocher son ticket pour la finale. Anfield va rugir!

encore

Les fans de Liverpool doivent se re-
jouir d'un premier événement lié à
cette rencontre. L'UEFA a désigné
comme arbitre Manuel Enrique Me-
juto Gonzalez. L'Espagnol avait œu-
vré lors de la finale remportée aux pe-
nalties face à l'AC Milan en 2005 par
les Reds, qui étaient pourtant menés
3-0 à la mi-temps.

Benitez «joueur»
Liverpool peut s'estimer heureux

de s'en être sorti avec une courte dé-
faite 1-0 à Stamford Bridge à l'aller.
Les hommes de Rafaël Benitez
étaient tellement soucieux de conte-
nir les Blues qu'ils en ont complète-
ment oublié d'attaquer. Une
deuxième finale en trois ans avec
pour enjeu un sixième sacre euro-
péen est un objectif réalisable. Mais
Liverpool doit absolument marquer.
«Nous n'avons pas joué à notre niveau
et je suis très déçu mais ça ne fait que
1-0 et nous allons jouer à Anjïeld»,
avait résumé Benitez après l'aller.

Le technicien espagnol, qui de-
vrait aligner Peter Crouch et Dirk
Kuyt en attaque, aura également be-
soin d'une performance de haut ni-
veau de son stratège Steven Gerrard Le Néerlandais Dirk Kuyt devra trouver la faille dans le dispositif défensif des «Blues» de Makelele et Lampard. KEYSTONE
et de son meilleur atout défensif, Ja-
mie Carragher. . 

Mourinho , qui se retrouvent à cinq se faire opérer à une cheville , mais ré- : I =f UJI"J VI'J :M if aii IXM\
Chelsea déprimé? points de Manchester United en cupérera Michael Essien suspendu à :

Chelsea a pris un coup au moral championnat, ne se consoleront que l'aller. : Liverpool: Reina; Finnan , Carragher, Agger, Arbeloa;
ce week-end avec un match nul 2-2 à s'ils parviennent enfin à conquérir L'ancien Lyonnais pourrait à l'oc- • Gerrard, Xabi Alonso, Mascherano, Riise; Crouch, Kuyt.
domicile face à Bolton qui pourrait lui l'Europe. L'entraîneur portugais sera casion être aligné non au milieu du : Chelsea: Cech; Ferreira , Essien, Terry, Cole; Makelele,
coûter le titre. Les hommes de José privé de Michael Ballack, qui vient de terrain mais en défense centrale. SI : Lampard, Mikel , Cole; Shevchenko, Drogba.

VELUX 5 OCÉANS

Bernard Stamm réalise le doublé
Bernard Stamm (Cheminées Poujou-
lat) a remporté pour la deuxième fois la
Velux 5 océans, la course autour du
monde à la voile en solitaire, en mono-
coque et avec escales. Le Vaudois s'est
imposé à Bilbao dans la troisième et
dernière étape. Stamm, qui avait déjà
gagné la précédente édition en 2003, a
coupélaligne d'arrivée devantBilbao à

PUBLICITÉ 

17 h 13 25 , heure locale. lia ainsi rem- Prex a fait la différence grâce à sa alors que son concurrent japonais Shi-
porté les trois étapes, Bilbao-Freman- science de la météorologie. Dans la raishi, arrivait trop tard pour en profi-
tle (Aus), Fremantle-Norfolk (EU) et première étape, dans l'Atlantique sud, ter. Dans la troisième étape enfin, le
Norfolk-Bilbao. il avait coupé dans l'anticyclone de Suisse a réussi à passer au mieux une

Sainte-Hélène après avoir fait montre dorsale anticyclonique, ce qui lui a
A chaque fois, Stamm a devancé le Ja- d'une ténacité exemplaire en surmon- permis d'acquérir une avance bien
ponais Kojiro Shiraishi (Spirit of Yu- tant la tempête du cap Finistère. Dans précieuse sur la fin, là où la navigation
koh). Tout au long de cette 7e édition, la deuxième étape, il avait attrapé à est capricieuse le long de la côte espa-
le«Suisse-Bigouden»qui estnéàSaint- chaque fois le bon système météo, gnole qui va de La Corogne à Bilbao. si

Maintenant que nous sommes
cinq, il nous faut un break.
Des crédits pour tous les instants de la vie,
de manière souple-et simple.

GE imagination at work

Le Nouvelliste
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Le Nouvelliste Mardis.™2007 HOCKE

La victoire et c'est tout
SUISSE - ITALIE 2-1 ? L'équipe de Suisse disputera le tour intermédiaire
des «Mondiaux» de Moscou. Peu inspirée dans le jeu, elle a assuré l'essentiel.

DE MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

«Le premier devoir est accompli.
Maintenant, avec six points, c'est un
nouveau tournoi qui commence!»
Ralph Krueger est positif à l'extrême,
même après la ridicule victoire des
siens face à une Italie au calibre
guère mondial. «Face à nos adversai-
res directs, c'est toujours la même
chose. Il faut beaucoup de chance
pour gagner! Et celui qui pense que ce
que nous venons de traverser était
censé être facile ne comprend pas
grand-chose au hockey internatio-
nal!»

Le Germano-Canadien pouvait
s'en aller, content d'avoir cloué le
bec à toute l'assistance. Pourtant,
personne n'était dupe. Ce match
face à l'Italie, une Suisse «normale»
l'aurait plié sans aucun pro-
blème. Et rapidement ^^&même! Au contraire, elle a Mm
joué sur un demi-patin flj^
pas lassé, permettant aux V
Italiens d'y croire jusqu' au ^B
bout. Et sans une brillante ^^prestation de Hiller, pas sûr
que l'équipe à la croix blanche
aurait triomphé dans cette àm
partie insipide à sou- fl
hait.

Les joueurs inquiets
Et si la rencontre dans son en-

semble a été médiocre, la palme re-
vient incontestablement au premier
tiers. «La blessure de Sannitz a certes
été un choc pour tout le monde, mais
cela ne saurait être une excuse»,
concédait Ralph Krueger.

Les observateurs suédois, eux, ne
pouvaient s'empêcher de se marrer
en décortiquant le jeu helvétique,
bien conscients que demain, face à
la Suisse, le champion du monde en
titre allait lui aussi bien se gausser.
«Mais on ne nous demande pas de
bien jouer» coupait Julien Sprunger.
«Seulement de gagner1.»

Reste que la manière a de quoi in
quiéter avant le rendez-vous pro
gramme avec les grosses cylindrées
«Il est temps que tout le monde se re

Thibaut Monnet échoue sur le gardien italien Guenther
Heller. La Suisse a péché offensivement. KEYSTONE

trouve pour analyser ce qui ne va
pas», pestait Goran Bezina, auteur
du 1-0. Julien Vauclair n'était guère
plus j oyeux: «Nous n 'avons pris que
deux buts, c'est vrai, mais contre deux
équipes p lus faibles. On parle de
demi-finales , mais ce n 'est pas
comme ça que nous allons y parve-
nir!»

Mais le capitaine Mark Streit était
peut-être le joueur le plus marqué
hier. Le défenseur de Montréal ne
pouvait s'empêcher de secouer la
tête dans tous les sens. «Nous
n 'avons pas bien joué ces deux mat-

X

ches et je ne sais pas pourquoi. Nous ment du «power-play retrouve, une
redescendons toujours au niveau de arme essentielle face aux grosses
nos adversaires p lus faibles. Franche- équipes». Pourtant, là aussi, difficile
ment, le seul poin t positif au- de lui donner raison, car malgré les
jourd 'hui, c'est les six points...» deux buts marqués en situation spé-

ciale, le power-play helvétique
Krueger confiant n'avait hier grand-chose de «power»,

Ralph «Mister Positive» était bien les Suisses patinant le plus souvent
le seul à en trouver d'autres, des avec le frein à main serré au maxi-
points positifs. «Cette grosse pression mum.
des deux premiers matches est désor- Mais bon, comme le dit Ralph
mais derrière nous. Après l'enfer, Krueger, «nous sommes qualifiés, il
p lace au paradis! Je suis persuadé que faut retrouver le sourire!» On a quand
mon équipe va élever son niveau.» Le même de la peine à l'imiter...
coach national se félicitait égale- DBU /«L*EXPRESS »
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LES AUTRES MATCHS

Les favoris assurent
Le Canada, la Slovaquie et la
Suède ont assuré pour leur
deuxième match du cham-
pionnat du monde de Moscou.
Les trois grandes nations ont
remporté ainsi une nouvelle
victoire respectivement face à
la Norvège (4-2), l'Allemagne
(5-1) et la Lettonie (4-2) .

Dans le groupe de la Suisse,
la Suède a fait forte impression
en prenant quatre longueurs
d'avance dès la fin du deuxième
tiers-temps face aux Lettons.
Ensuite, les champions du
monde et champions olympi-
ques en titre ont géré pour éga-
lement comptabiliser six points
avant le dernier match face à la
Suisse. Avec 4 points (1 but, 3
assists), DickTarnstrôm a été le
Suédois le plus productif.

La Suède d'Alexander Steen a en-
filé les buts face à la Lettonie du
portier Edgars Masalskis. KEYSTONE

Longtemps accrochés par l'Al-
lemagne lors de la première dence. Dans l'autre rencontre
rencontre, les Canadiens ont à du groupe B, la Slovaquie a at-
nouveau souffert face à la Nor- tendu la dernière période pour
vège. Au cours de la période in- faire la différence face à l'Alle-
termédiaire, les Norvégiens te- magne,
naient encore en échec les Avec deux réussites, Peter
joueurs à la feuille d'érable 2-2. Podhradsky a été le Slovaque le
Par la suite, les coéquipiers de plus en vue. Côté germanique,
Cam Ward ont passé l'épaule Robin Breitbach a écopé de
grâce à des réussites de Shane deux pénalités mineures, sor-
Doan et Justin Williams. Les an- tant de la glace avec un bilan
ciens «Suisses» Rick Nash (1 équilibré. Le Genevois a évolué
but) et Cory Murphy (1 assist) au sein de la deuxième paire
se sont également mis en évi- défensive. SI

fm-gt

Buts: 16e Bezina (Lemm, Di Pietro/à 5
contre 4) 1-0. 45e Ansoldi 1-1. 52e
Riithemann (Blindenbacher, Lemm/à 5
contre 4) 2-1.
Suisse: Hiller; Streit, Forster;
Blindenbacher, Bezina; Beat Gerber,
Steinegger; Julien Vauclair; Di Pietro,
Sannitz, Duri Camichel; Lemm, Jeannin,
Wichser; Reichert, Ambiihl, Riithemann;
Délia Rossa, Monnet, Sprunger; Wirz.

Groupe A
Suisse - Italie 2-1
Lettonie - Suède 2-8

Classement
1. Suède* 2 2 0 0 0 15-3 6
2. Suisse* 2 2 0 0 0 4-2 6
3. Lettonie 2 0 0 0 2 3-10 0
4. Italie 2 0 0 0 2 2-9 0

Groupe C
Canada - Norvège 5-1
Allemagne - Slovaquie 1-5

Classement
1. Slovaquie* 2 2 0 0 0 8-1 6
2. Canada* 2 2 0 0 0 7-4 6
3. Allemaone 2 0 0 0 2 3-8 0
4. Norvège 2 0 0 0 2 2-7 0
* = qualifiés pour le tour intermédiaire.

Groupe B
Aujourd'hui
Biélorussie - Autriche 14 h 15
République tchèque - Etats-Unis 18 h 15

Groupe D
Aujourd'hui
Ukraine - Danemark 14 h 15
Russie - Finlande 18 h 15

Groupe A
Mercredi
Lettonie - Italie 14 h 15
Suède - Suisse 18 h 15



Quand les élevés des cycles d'orientation
s'informent!
L'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand présente
le bilan des séances d'information du mercredi après-midi: positif!

cr ?Que faire le mercredi après-midi? Pour les élèves des
J2 cycles d'orientation, c'est une demi-journée synonyme
O de congé. Bien sûr, il y a les leçons à apprendre et les
» devoirs à préparer; mais c'est surtout l'occasion de

<—  ̂ s'adonner à divers loisirs (jeux vidéo, internet, musique,
¦¦¦ etc.), de pratiquer un sport ou de rencontrer ses copains
as] et copines pour discuter et faire du shopping en ville.

Pourtant, de nombreux jeunes n'ont pas hésité à consa-
muM crer un ou plusieurs mercredis après-midi pour découvrir

m̂U ou améliorer leurs connaissances des professions et des
formations en participant aux séances du Passeport info.
Voilà une attitude exemplaire de notre jeunesse!

Mn Constat positif

Au terme du programme 2006-2007 du Passeport info,
nous constatons avec satisfaction que le nombre d'ins-
criptions aux séances s'est élevé à 4210. Une centaine de
séances figuraient au programme de l'année scolaire en
cours. Tous les principaux secteurs d'activité sont repré-
sentés. Voici quelques exemples: les professions du bâti-
ment, la mécanique automobile, l'hôtellerie, les métiers
d'art et d'artisanat, l'informatique, le multimédia, les
professions de la santé et du social. Ces présentations
sont mises sur pied et organisées par les psychologues
conseillers-ères en orientation en collaboration avec les
associations professionnelles, les entreprises et les écoles.
Nous adressons nos vifs remerciements aux animateurs
et animatrices de ces séances (chefs d'entreprise, respon-
sables de formation, directeurs-trices d'école) pour leur
disponibilité et leur enthousiasme à transmettre aux jeu-
nes la passion de leur métier ou de leur formation.

Le programme de l'édition 2007-2008 du Passeport info
est déjà en pleine préparation. Gageons qu'il sera source
de savoirs partagés et d'échanges fructueux entre les élè-
ves, le monde du travail et de la formation !

Groupe de travail Passeport info
Office d'orientation scolaire et professionnelle

du Valais romand

%J.lGalliker
*mW transport *Logistics

Dans le cadre du développement de notre activité en Suisse
Romande, nous cherchons

Un(e) responsable logistique ^̂ marn*?^̂
Votre mission sera d'assurer le bon déroulement de l'activi-
té quotidienne et les inventaires de nos clients.Vous devrez
encadrer et gérer plusieurs équipes, répondre aux besoins
de nos clients, participer aux divers projets logistiques et
rechercher continuellement l'amélioration des procédures
et de la qualité.

Vous êtes un(e) logisticien(ne) confirmé(e), bilingue français- . ]'d»
allemand, vous avez de l'expérience dans la conduite 3pM»" *• llff"
d'équipes, le sens de l'organisation et une autorité naturel-
le. De plus, vous avez de la volonté, de la persévérance, un
bon sens de la communication et vous résistez au stress.
Vous êtes alors la personne que nous recherchons! jMM *̂ffli

•

Des assistant(e)s logistique
Votre travail consistera à assister le responsable logistique, SLnJBBr
à gérer une équipe et participer au bon déroulement de l'ac-
tivité logistique.

Votre profil:Vous avez de l'expérience en logistique de dis-
tribution, vous êtes capable de mener une équipe. Précis et
soigneux, vous êtes résistant au stress, volontaire et motivé.
Vous maîtrisez parfaitement le français et vous avez d'éven-
tuelles connaissances d'allemand (un avantage).

Si vous vous sentez prêt(e) à relever ce défi, n'hésitez pas à
nous contacter en nous faisant parvenir votre offre munie jy
des documents d'usage à: . M

Galliker Transport SA
Ch. Grange aux Aguets • CH-I034 Boussens
Peter Ballmer

rr̂ f̂
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Galliker transports SA • I034 Boussens • Telefon 021 867 11 80 • www.galliker.com

Le témoignage d'une maman
Vous avez assisté avec votre fille Sabrina à la Que faut-il améliorer?

séance du Passeport info sur le tourisme. Quelles Tout s'est bien passé sauf que l'on a dû attendre à l'exté-
sont vos impressions ? rieur du bâtiment, au froid, avant le début de la séance.

Mais c'était de notre faute, car nous sommes arrivées
J'ai été particulièrement impressionnée de découvrir la une demi-heure trop tôt.
variété des formations et les possibilités de travail dans
ce secteur d'activité

Pouvez-vous nous décrire le déroulement de la
séance ?
Nous avions rendez-vous à 14 heures au CIO de Sion.
Environ 40 élèves et quelques parents étaient présents. A
l'heure prévue, une conseillère en orientation est venue
nous chercher et nous a accompagnés jusqu'à la salle où
avait lieu la présentation. La séance a eu lieu en 2 par-
ties: tout d'abord M. Evéquoz, responsable d'agences de
voyages nous a présenté les métiers du tourisme; ensuite
M. Zuber, enseignant à l'Ecole suisse de tourisme de
Sierre nous a renseignés sur la formation et les débou-
chés possibles après cette école. Le tout a duré environ
une heure et demie. C'était très bien, surtout la
deuxième partie présentée avec beaucoup de dyna-
misme et d'enthousiasme.

Selon vous, ces séances donnent-elles une bonne
information aux élèves des CO?
Oui tout à fait. Moi-même j'ai appris beaucoup de cho-
ses. On a pu poser des questions et bien se rendre
compte de la diversité des activités du tourisme.

Qu'avez-vous particulièrement apprécie?
On comprenait bien ce qui était dit et la manière de pré-
senter les choses donnait l'envie de se lancer dans ce
domaine. J'ai aussi apprécié de recevoir, à la fin de
séance, des prospectus sur l'Ecole suisse de tourisme.j rospecrus sur i ecoie suisse ae Tourisme. photo wd

Marcel Vérolet Martigny SA
Marcel Vérolet Monthey SA

Cherchent

VENDEURS en pces détachées
qualif ié CFC

avec expérience à métier ef connaissances
dans/a tacneaufomoMe.

VosquSèsihMe, resfmsikxiimlNé, apleàsccuelrefà
«ei/Ms cUs. Capable de toa/fe* en équipe.

EnteèsuteouàconveÉ
II m sera répondu qu'aux pnfs ro/respondanfs è /'annonce.

Candidafure uniquement par réfil.
Emyet les documente usuels à Marcel Vérolet Martigny SA,
Rwleûti$iniplm5l Wltsiijty service du personnel.

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

ml Rigips
Entreprise leader dans le domaine des matériaux de
construction à sec, Rigips SA se distingue par son haut
degré d'innovation, fruit de la motivation élevée de ses
collaboratrices et collaborateurs. Dans le but de renfor-
cer notre présence en Valais, nous cherchons de suite ou
à convenir un

Conseiller technico-commercial
(au service exteneur)

Vous conseillez et vendez nos systèmes de construc-
tion intéri eurs aux entrepreneurs, architectes et mar-
chands de matériaux de construction.
Cette activité indépendante requière d'excellentes
connaissances du domaine de la construction, idéale-
ment acquises avec un CFC en tant que plâtrier, plâ-
trier-peintre ou dessinateur en bâtiment. Au bénéfice I ~~^^^^~
d'une première expérience réussie dans la construction mj t *M
et/ou dans la vente lors de laquelle vos compétences •  ̂  ̂Ade négociateur et de conseiller ont pu être mises en 1 ^ L *
valeur , vous avez su tisser des relations fortes avec les ¦ 0P
principaux acteurs régionaux. Vous êtes le partenaire mi^Qa^prlp*
incontournable pour toutes les questions de la cons- , . -
traction. „ ,,̂ rhon<

Une distribution
• La perspective de pouvoir évoluer au sein d une entre- de qua |jté,

prise dynamique, offrant d'excellentes prestations rapide,
sociales et un cadre de travai l agréable vous tente ? efficace ,
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature très efficace!
complet avec photo à :

RIGIPS SA, BV Monthey. CP 1125, 1870 Monthev 2 >i :

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

info@nouvelemploi.ch « www.nouvelemploi.ch

M- -̂ ™
y"̂  ̂ Mission longue durée
/  J monteurs
iâj  aides monteurs
^4 serruriers

aides serruriers
JyËL tuyauteurs-
' ̂  ̂ soudeurs

automaticien
polymécanicien
Monsieur Mariaux
et Monsieur Duchoud
sont à votre disposition.

036-398577

¦TH^ l̂ f̂filiyl'̂ H
.XK ^mAxf WUl.K ^WAUàWTr..

\ts \AJL/ f£AASO fOS £|IA à ÂQT\ \

\v <tev\Ws (fo WPV\ xaiA^

mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.galliker.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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GILLIOZ
Maçonnerie et constructions S.A

Cherche un

Technicien
Chef de chantier

Pour la direction, la surveillance et le
métrage de nos différents chantiers

Vous avez entre 28 et 50 ans, de l'ex-
périence dans le suivi de chantiers, une
excellente connaissance du bâtiment,
vous êtes issu d'une formation pratique
dans le milieu de la maçonnerie et pos-
sédez un diplôme du Tee de Fribourg
ou équivalent

Faites parvenir votre dossier de
candidature à:
Gillioz Maçonnerie et Constructions SA
Rte de l'Ancien Sierre 16
Case Postale 463
3960 Sierre

Honegger Nettoyages SA
entreprise leader active sur le
marché national depuis plus de
50 ans, recherche de suite ou à
convenir pour sa succursale de
Sion

des nettoyeuses à
temps partiel pour
service d'entretien
du matin et du soir
Expérience et permis valable exigés,

Nous attendons vos offres
à l'adresse suivante:

Honegger Nettoyages SA
Av. de Tourbillon 100 -1950 Sion

mmmmmmmïiïinïilJMmiïMmBMm
cherche pour renforcer son équipe

commerciale
3 jeunes personnes

18-30 ans - débutants acceptés
formation assurée - fixe + prime

poste évolutif - voiture indispensable
mWÊmmm r̂m r̂UTTrrrwrnmmmmm

^.namDre varatsanne
d. Commerce «t d'Indu ,*. M — Î l̂ *AI A-k-Okl"
Walliser Industrie- #"%I UÇIIUCUCI
und Handelskammer 0̂*

Der Dachverband der Walliser Wirtschaft ,
die Walliser Industrie- und Handelskammer
schreibt nachfolgende Stelle zur ôffentlichen
Bewerbung aus:

__ _fl
Chambre Valaisanne

RSV «H Le Réseau Santé Valais
GNW *33 Gesundheitsnetz Waliis

ie Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion.
Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23*000 patients stationnaires et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte sur la
collaboration de 2'250 employées.

Le CHCVs met au concours pour l'Hôpital de Sierre les postes suivants:
C12C

Infirmiers (ères) anesthésiste à 100%
Début d'activité au 1er août 2007

Infirmiers (ères) pour le service de médecine (50 lits)
Début d'activité au 1er juin 2007 ou à convenir, possibilité de temps partiel

Infirmiers (ères) pour le service de chirurgie (28 lits)
Début d'activité au 1er août 2007 ou à convenir, possibilité de temps partiel

Nous offrons:
• Une activité variée et stimulante au sein d'équipes dynamiques,
• Des possibilités de formation permanente et complémentaire
• Les salaires et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'infirmière-cheffe, M™
Patricia Vonnez, 027 603 77 42. Les dossiers de candidature devront être envoyés à l'adresse
suivante: Hôpital de Sierre, RSV - CHCVs, Direction des soins Mme Patricia Vonnez,
rue St-Charles 14,3960 Sierre

Afin de renforcer notre organisation externe, nous recherchons
un jeune

conseiller en assurances
et prévoyance
auquel nous confierons la gestion d'un important portefeuille clients.

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons:

- CFC ou formation équivalente dans le domaine commercial
- Volonté de réussir et forte envie de progresser
- Sens de l'organisation et de la planification
- Goût du contact et talent de négociateur
- Vivacité d'esprit
- Capacité d'inspirer confiance
- Esprit d'entrepreneur avec sens des responsabilités
- Motivation par le salaire à la performance

Age idéal: 25 à 40 ans
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Nous aimerions alors faire connaissance

M. Yanis Aymon, responsable du service externe, se réjouit de recevoir
votre dossier de candidature qu'il traitera en toute discrétion.

Agence générale Pascal Rey JL/C4 IwlUUIIIIUI "
Avenue du Midi 10, 1950 Sion A n . •www.mobision.ch Assurances & prévoyance

036-398255

mm GETAZ
H ROMANG
Souhaitez-vous travailler dans un cadre agréable au sein d'une petite équipe
dynamique? Afin de toujours mieux servir notre clientèle, nous recherchons pour
notre centre de distribution d'Aigle, au service de vente «Bois»

1 employé(e) technico-commercial(e)
Tâches
- accueillir, conseiller la clientèle
- gestion des commandes fournisseurs et clients
- divers travaux administratifs, seron les principales tâches confiées.

Exigences
- CFC de commerce ou gestionnaire de vente
- goût pour les contacts et la vente
- sens commercial et de l'accueil
- faculté de travailler de manière indépendante
- maîtrise parfaite des outils informatiques
- connaissances de la branche bois souhaitées

Date d'entrée: tout de suite.

Intéressé(e)? Alors faites parvenir vos offres complètes à Gétaz Romang S.A.,
Z.l. les Orlons -1860 Aigle - à l'intention de M. Dominique Ingignoli, directeur.
dingignoli@aetaz-romang.ch

156-762868

l_-vU _-l'A+A
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Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute personne intéressée en
qualité de remplaçant durant la période d'été 2007, habitant les localités suivantes aux
dates mentionnées:

Région Sion
Premploz secteur 60, du 21.06.07 au 14.07 y compris, avec voiture
Grimisuat secteur 65, du 26.07 au 14.08 y compris, avec voiture
Bramois secteur 25, du 08.08 au 15.09 y compris, avec voiture ou scooter
Bramois, secteur 24, 18.06 au 21.07 y compris, avec voiture ou scooter
Savièse secteur 95, du 27.08 au 15.09 y compris, avec voiture
Savièse secteur 93, du 27.08 au 29.09 y compris, avec voiture
Sion secteurs 23/87, du 23.06 au 21.07 y compris, avec voiture ou scooter
Sion secteur 2, du 25.06 au 28.07 y compris, avec voiture
Ardon secteur 47, du 9.07 au 14.08 y compris, avec voiture ou scooter
Savièse secteur 96, du 21.07 au 18.08 y compris, avec voiture
Sion secteur 6, du 26.07 au 18.08 y compris, à pied
Conthey secteur 35, du 26.07 au 14.08 y compris, avec voiture
Pont-de-la-Morge secteurs 31/86, du 16.06 au 14.07 y compris, avec voiture ou scooter

Région Monthey
Saint-Maurice secteur 123, du 18.06 au 21.07 y compris, avec voiture
Collombey secteur 134, du 16.06 au 7.07 y compris, avec voiture
Monthey secteur 101, du 18.06 au 7.07 y compris, à pied
Vionnaz secteur 143, du 23.08 au 19.09 y compris, avec voiture
Vouvry secteur 146, du 25.06 au 31.08 y compris, avec voiture
Dorénaz secteur 231, du 09.07 au 18.08 y compris, avec voiture
Monthey secteur 106, du 16.07 au 18.08 y compris, avec voiture
Vernayaz secteur 221, du 26.07 au 14.08 y compris, avec voiture
Monthey secteur 105, du 6.09 au 22.09 y compris, à pied
Collonges secteur 232, du 18.06 au 21.07 y compris, avec voiture

Région Martigny
Saxon secteur 263, du 25.06 au 14.07 y compris, avec scooter ou voiture
Martigny secteur 201, du 23.07 au 11.08 y compris, à pied
Le Châble, Bruson secteur 270, du 23.07 au 14.08 y compris, avec voiture
Fully secteur 241, du 2.07 au 21.07 y compris, avec voiture
Riddes secteur 252, du 7.07 au 28.07 y compris, avec voiture
Fully secteur 243, du 16.07 au 4.08 y compris, avec voiture
Fully secteur 244, du 9.07 au 28.07 y compris, avec voiture

Région Sierre
Mollens secteur 380, du 30.07 au 18.08 y compris, avee voiture
Muraz-Sierre secteur 317, du 25.06 au 21.07 y compris, à pied
Saint-Léonard secteur 332, du 25.06 au 14.07 y compris, avec voiture
Saint-Léonard secteur 333, du 9.07 au 28.07 y compris, avec voiture
Saint-Léonard secteur 333, du 27.08 au 15.09 y compris, avec voiture
Sierre secteur 301, du 16.07 au 25.08 y compris, à pied
Sierre secteur 311, du 30.07 au 13.10 y compris, avec voiture
Veyras secteur 325, du 16.07 au 18.08 y compris, avec voiture
Granges secteur 348, du 26.07 au 11.08 y compris, avec voiture
Sierre secteur 308, du 6.08 au 25.08 y compris, avec voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abonnés, d'imprimés
ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse suivante,
ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A., rue de l'Industrie 13, case postale 94, 1951 Sion,
tél. 027 329 78 80, fax 027 329 75 99. E-mail: bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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i Nom: Prénom:
i ¦ i
i i

i Adresse: ¦
¦ i
i No téléphone: Date de naissance: i

¦ i
¦ Je suis disponible pendant la période suivante:
i i
i Du au y compris i
¦ i
i sur le secteur à i
i i
, . _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  4
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Une bonne préparation
FC SAXON ? Après un premier championnat 2005-2006 digne d'éloges, l'attaquant saxonin Augustin Llukes,
âgé de 22 ans, en retard dans sa préparation, avait déçu cet automne. Il semble se rattraper ce printemps.

m-gb

Le Kosovar Augustin Llukes a retrouvé ses sensations à la pointe de l'attaque du FC Saxon, GIBUS

Saxon: Pilar; Forre, Michel, Rial; Sulja,
Cazzato (80e Da Silva), Scalesia (65e
Neto), Dorsaz, Magalhaes; Loureiro (60e
Faisca), Llukes. Entraîneur: Roserens.

Saint-Léonard: Bruchez; Mathys,
Bétrisey (62e Tezcan), Mabillard (80e
Obrist), Studer; Pellet (70e Amoos), Marty,
Delalay, L. Gillioz; Pralong, Romeira.
Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 85e Faisca 1-0; 90e Llukes 2-0.

Vaudan, Benlahcene; Revaz (70e Fallet),
Rossier (89e Th. Vaudan). Entraîneur-
joueur. James Derivaz.
Conthey: Alfieri; Freiburghaus;
Sparascio, Carrupt, Neto; Lugon (50e Del
Rio), Lambiel (65e Nendaz), Sierro,
Héritier; Roble, Michel (50e Santo).
Entraîneurs: Alvaro Lopez, Joël
Berthouzoz.
Buts: 0'14" Derivaz 1-0; 16e Revaz 2-0;
75e Roble 2-1; 89e Héritier 2-2,

r

Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin
Brigue: Hàsler .Gerold , Ruppen,
Zenklusen, M. Lochmatter, T. Jenelten, A.
Jenelten, Perren, Imesch, Bajrami (77e
Roten), F. Lochmatter (88e Zurbriggen).
Entraîneur: Arnold Cicognini.

Buts: 65e Bajrami 0-1; 86e Perren 0-2.

Massongex: Demircan; M. Ferreira,
Jusufi, S. Delacroix, Karaguelle;
Tschumper, Quendet (82e Monteiro),
Schmid, Rithner (75e Rappaz); Almeida,
Vernaz (85e Fabris); Entraîneur-joueur.
David Vernaz; assistant: Marcel Vernaz.

Naters II: D'Andréa, Diezig, Ricci (53e

7 buts

Santo (Conthey) - Kenzelmann (Rarogne) •
Pralong (St-Léonard).

5 buts

De leso, Lagger (Chippis) - G. Delacroix,
Tschumper (Massongex) - Moix (St-Maurice) -
Llukes (Saxon).

4 buts

Bajrami, T. Jenelten (Brigue) - Héritier (Conthey) -

Peintre en bâtiment de pro-
fession, Augustin Llukes
n 'échappe pas à la règle.
Comme ses vacances estivales
sont fixées en août, dans le mi-
lieu du sport amateur, il ne
peut bénéficier que de cette
pause pour partir en vacances.
Par conséquent, après une
première saison en deuxième
ligue ô combien réussie avec
Saxon (15 buts), le Kosovar
rentrait chez lui pour se repo-
ser au moment même où l'en-
traîneur-assistant Edgar Bru-
chez et consorts retrouvaient
leur silhouette élancée en éli-
minant les toxines sous un so-
leil de plomb. L'attaquant
saxonin, conscient de sa petite
forme automnale (2 buts), re-
vient sur son premier tour. «En
début de saison, je souffrais
d'un manque de confiance évi-
dent. Cette lacune a été renfor-
cée par une méforme sur le
p lan physique. Ce retard est
toujours difficile à combler»,
explique Augustin Llukes.
L'été dernier, des formations
de ligues supérieures, qui
avaient pris connaissance
du potentiel de ce joueur,

Imoberdorf), Ammann, Wellig, Ritz, Brun,
Petrus, Henzen (80e Fux), Salzmann, Vogt.
Entraîneurs: Michel Mounir, Stefan Hug.
Buts: 30e Tschumper; 55e Almeida 2-0,
70e Vernaz (penalty) 3-0; 73e Tschumper
4-0; 83e Almeida 5-0.

Vernayaz: Contrasty; Balduchelli, Pinho,
Gaillard; Martins (70e Chappuis), Di
Pasquali (80e Ch. Rocha), M. Rocha,
Kolinski, Martignoni, Décaillet; Berisha
(88e Richard). Entraîneur: Yvan Moret.

Rarogne: Summermatter, Ruppen,
Murmann, Kuonen, Imseng St., Tscherrig
(78e Spadaro), Amacker, M. Imseng (42e

Almeida (Massongex) - Salzmann (Naters II) -
Clavien, Pellet (St-Léonard) -Terzic (St-Maurice) -
Da Silva (Saxon) - Martignoni (Vemayaz).

3 buts
Ferreira, Grapin (Ayent-Arbaz) - Revaz (Bagnes) -
Rey, Zufferey (Chippis) - Campos, Lugon
(Conthey) - Chaves, S. Delacroix, Kikunda
(Massongex) - Dos Santos (Naters II) - Bellwald,
Brigger, M. Tscherrig (Rarogne) - Delalay,
Menezes (St-Léonard) - Cajic, Scalesia (Saxon).

s'étaient approchées de Llu-
ques qui réside à Vétroz depuis
son arrivée en Suisse en 1989.
«Savièse, Martigny et Bex
m'avaient contacté. Cepen-
dant, je n 'avais réussi qu 'une
bonne saison à ce niveau avec
Saxon. J 'ai voulu rester afin de
confirmer que ce n 'était pas du
hasard», poursuit le peintre en
bâtiment.

Confirmation
Si son premier tour a laissé

un arrière-goût mitigé, ce
printemps, «Gus», comme
l'appelle ses coéquipiers, sem-
ble avoir retrouvé la totalité de
ses qualités (3 buts dans ce
deuxième tour) . Alliant à la
perfection vitesse, technique
et puissance, il a retrouvé la
forme à la pointe de l'attaque
de Saxon seulement huitième
durant l'hiver, mais coleader
ce printemps avec Massongex.
«Cet hiver, je n 'ai pas manqué
un entraînement. Même si je
n 'apprécie guère la prépara-
tion p hysique, j'ai pris
conscience de son importance.
Actuellement, je me sens en
forme», poursuit le passionné

Stoffel), Bellwald, Von Dâniken (69e
Schmid), Kenzelmann. Entraîneur:
Schmidt.
Buts: 60e Berisha; 64e Kenzelmann 1-1;
75e Berisha 2-0.

Saint-Maurice: Privet; X. Frossard,
Tanner, Michel, Chariot; Semedo, Keim, Da
Conceicao, Bressoud (80e Sori); Gashi (60e
Terzic), Moix. Entraîneur: Edouard Léger.

Chippis: Circelli; Belinga, Maniero ,
Gagliarde, Di Piano; Rey, Lagger, Zufferey,
Mariéthoz, De leso (60e Fersini), Vilardi.
Entraîneur-joueur: Diego Vilardi.
Buts: 40e Moix 1-0; 75e Rey 1-1.

de pêche et de shopping. Après
avoir débuté le foot à Vétroz, il
avait transité par la suite en ju-
niors à Sion, puis à Chamoson
et Saxon. Le jeune Kosovar sait
que sa marge de progression
est encore conséquente. «Sur
le p lan mental, je dois m'amé-
liorer. Si je rate une occasion, le
doute s 'installe rapidement. Je
dois parvenir à oublier pour
mieux me concentrer sur le pré-
sent.» Lorsqu 'il songe à son
avenir, il n'en perd pas son
sang-froid. «Pour l'instant,
c'est réussir un bon deuxième
tour avec Saxon. Tout le monde
vient aux entraînements. La
concurrence s est instaurée et
les résultats s 'en ressentent. En-
suite, mon objectif est de jouer
le p lus haut possible.» Cet atta-
quant, en pleine mesure de ses
moyens, peut se montrer per-
cutant. A Saxon, dommage que
le deuxième attaquant Da
Silva, en verve l'automne
passé avec quatre buts, se soit
blessé durant la préparation.
Le tandem Lluques-Da Silva
aurait pu être explosif. Aux
dernières nouvelles, Da Silva
se remet... JEAN-MARCEL FOU

Saxon - St-Léonard 2-0
Bagnes - Conthey 2-2
Ayent-Arbaz - Brigue 0-2
Massongex - Naters II 5-C
Vemayaz - Rarogne 2-1
St-Maurice - Chippis 1-1

Classement
1. Massongex 16 13 1 2 44-20 40
2. Rarogne 16 9 1 5 37-22 28
3. Bagnes 16 8 4 4 27-21 28
4. Vemayaz 16 9 1 6 31-32 28
5. Saxon 16 7 5 4 24-16 26
6. Conthey 16 7 2 7 21-23 23
7. Ayent-Arbaz 16 6 4 6 32-35 22
8. St-Maurice 16 5 5 6 22-18 20
9. Chippis 16 5 2 9 19-34 17

10. St-Léonard 16 4 2 10 27-31 14
11. Brigue 16 4 1 11 16-28 13
12. Naters II 16 3 4 9 15-35 13

Bagnes: Maret; F. Fellay, Th. Terrettaz,
Butti; Tb. Terrettaz, Derivaz, Schuler, G.

Ayent-Arbaz: Hochuli; D. Aymon, S.
Cotter, Crettaz; Savioz (65e Bonvin);
Ferreira (75e T. Cotter), Luyet, Grapin, F.
Aymon; Gordio, Travelletti (55e R. Cotter).

Gagnants
17 avec 5

(¦¦.BÇ ai/ûr A

Colonne gagnante
4 - 20 - 28 - 31 - :

du 30 avril 2007
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Seule la liste officielle des
de la Loterie Romande I

14 buts
Décaillet (Vemayaz).

11 buts
Vernaz (Massongex).

9 buts
Benlahcene (Bagnes) -Amacker (Rarogne) -
Berisha (Vemayaz),
8 buts
Gordio, Travelletti (Ayent-Arbaz) - Derivaz
(Bagnes) - Von Dâniken (Rarogne).
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\y/\^J* T ¦̂"î *-3/ f̂-*/ Seule k liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Saint-Cloud, HT 5*" 4 " ~ 8* "7 '9 '3" 11  '10

Prix du Conseil Général des Hauts-de-Seine coup de poker: 10
(plat, réunion I, course 1,3100 mètres , départ à 13h50) Au 2/4:5-4
m r̂s^mrnmmmmmmmmjmaamm^ Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 4
LI-«-]-i-d_ _̂ _̂ _̂m_M_K_i_4--̂ _™_UMU_J_ _̂m- Le gros lot: 5 - 4 - 2 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 8 - 7

1 Lady Needles 60,5 0. Peslier M. Rolland 12/1 1p1p1p
2 Lockup * :  58 j . Victoire HA Pantall 19/1 1p6p4p Les rapports
3 Cloudor 58,5 S. Pasquier P. Demercastel 4/1 7p2p0p Hier à Maisons-Lattitte
4 Ringbow £,57.. F Spanu A. Spanu 6/1 3p1p0p Prix Le Roi Soleil
5 Allar 54,5 J. Cabre E. Danel 3/1 3p0p4p Tiercé: 14 -2 -9
6 Nava Des Ongrais 54 Y. Barberot P. Chemin 8/1 6p4p1p Quartét: 14 - 2 - 9 -1
7 Sac A Puces 54 R. Thomas JPGallorini 14/1 1p1p7p Quintét: 1 4 - 2 - 9 - 1 - 1 2
8 Sunrise Spirit 53,5 T.Thulliez F. Doumen 30/1 1p0p2p Rapport pour 1 franc:
9 Kirov 53 S. Maillot J M Lefebvre 5/1 2p6p2p Tiercé dans l'ordre: Fr. 1156,40

10 L'Impatient 53 G. Benoist M. Delzangles 21/1 0p8p0p Dans un ordre différent: Fr. 156,90
11 Alingha 52,5 A. Crastus P. Demercastel 8/1 8p8p6p Quartét dans l'ordre: Fr. 10.348,60
12 Bosphorus 52,5 D. Bœuf G. Cherel 35/1 3p0p0p Dans un ordre différent: Fr. 316,50
13 Demonious 52 A. Badel A. Bonin 25/1 7p3p0p Trio /Bonus: Fr. 27,20
14 Gatewick :;; 52 JB Hamel Rb Collet 30/1 1p0p0p Rapport pour 2,50 francs :
15 Aragnouet 51,5 " J. Auge P. VD Poêle 40/1 1p2p0p Quintét dans l'ordre: Fr. 111.240-
16 Kaieul 51 M. Guyon N. Branchu 31/1 0p8p1p Dans un ordre différent: Fr. 927 -
Notre opinion: 5 - La course attendue. 4 - Une valeur très sûre. 8 - La gagne en ligne de Bonus 4: Fr. 69,50
mire. 7 - Il sait se secouer quand il faut. 9 - Vient de bien courir. 3 - Demercastel lui fait Bonus 4 sur 5: Fr. 32,65
confiance. 11 - Doit se reprendre très vie. 10 - Son heure devrait sonner. Bonus 3: Fr. 21,75
Remplaçants: 2 - Même s'il devient chargé. 13 - Son retour est attendu. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72-

La situation
chez les juniors
M18
Lucerne - Zurich 0-2
Young Boys - Servette 1-2
Bâle 1893 - Sion ' 4-0
Team Ticino - Winterthour 3-2
Grasshopper - Team Vaud 0-0

Classement
1. Bâle 1893 21 16 4 1 75-15 52
2. Zurich 22 12 5 5 52-26 41
3. Luceme 20 10 4 6 40-24 34
4. Ticino 22 9 3 10 37-43 30
5. Team Vaud 22 9 3 10 31-40 30
6. Servette 22 8 5 9 31-40 29
7. Grasshopper 22 7 4 11 40-54 25
8. Winterthour 21 6 5 10 31-36 23
9. Young Boys 22 6 5 11 24-40 23
10. Sion 22 5 2 15 25-68 17

10. Fribourg 21 6 4 11 44-54 22
11. Thoun B. 0b. 21 6 4 11 33-58 22
12. NE Xamax 20 6 3 11 29-42 21
13. Jura 19 3 1 15 27-96 10
14. Riviera-Vaud 21 1 4 16 25-69 7

M16
Fribourg - Etoile-Carouge 1-3
Nord vd/ Broye - Etoile-Carouge 1 -0
Lausanne Vaud - Biel/Biennè Seeland 3-1
Thoun B.r Oberiand - Fribourg 2-2
Concordia BS - NE Xamax 3-1
Servette - Riviera-Vaud 2-0
Sion - Aargau-West 4-2
Young Boys - Jura 6-1

Classement
1. Lausanne-VD 21 15 3 3 63-19 48
2. Young Boys 21 14 4 3 58-24 46
3. Servette 21 14 4 3 51-23 46
4. Bienne Seel. 19 11 4 4 62-29 37
5. Aargau-West 19 12 1 6 55-33 37
6. Sion 21 10 5 6 59-38 35
7. Et.-Carouge 20 8 3 9 39-36 27
8. Concordia BS 21 8 1 12 42-52 25
9. Nord vd/Broye 21 8 1 12 36-50 25

M15
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge 1-4
Fribourg - Lausanne-Vaud 2-1

Classement
1. Lausanne-VD 15 13 1 1 71-7 40
2. Servette 14 9 4 1 36-11 31
3. Fribourg 14 9 1 4 27-20 28
4. Et.-Carouge 15 8 4 3 44-28 28
5. Sion 15 7 6 2 34-16 27
6. NE Xamax 14 6 4 4 24-20 22
7. Valais/Wallis 15 4 4 7 26-36 16
8. Nord vd/Broye 14 3 2 9 14-30 11
9. Riviera-Vaud 14 3 2 9 20-51 11

10. Côte-Vaud 15 1 2 12 14-52 5
11. Chx-de-Fds 15 1 2 12 17-56 5

M14
Chaux-de-Fonds -Etoile-Carouge 5-1
Fribourg - Nord vd/Broye 2-1

Classement
1. La Côte-VD 15 14 1 0 60-17 43
2. Lausanne-VD 15 10 1 4 43-24 31
3. Servette 14 10 0 4 38-18 30
4. Fribourg 14 8 0 6 38-25 24
5. Valais/Wallis 15 7 3 5 33-34 24
6. Sion 15 7 2 6 37-37 23
7. Chx-de-Fds 15 6 1 8 33-39 19
8. Nord vd/Broye 14 2 4 8 12-26 10
9. NE Xamax 14 3 1 10 16-33 10

10. Riviera-Vaud 14 2 3 9 15-46 9
11. Et.-Carouge 15 2 2 11 21-47 8



Le Nouvelliste

oit ae norent iroinei
TROPHEE DE LA MEZZALAMA ? Le Valaisan a bouclé une superbe saison en remportant, dimanche
la course du Val d'Aoste, aux côtés des Italiens Jean Pellissier et Guido GîacomelJL

Florent Troillet a bouclé la
meilleure saison de sa promet-
teuse carrière en enlevant le
Trophée de la Mezzalama, pen-
dant italien de la Patrouille des
glaciers.

Le Bagnard, qui s'alignait
pour la première fois dans une
équipe inédite aux côtés du Val-
dôtain Jean Pellissier (lauréat de
la PDG 2004) et de Guido Giaco-
melli (1er de la PDG 2006), a'de-
vancé la triplette française Ga-
chet, Perrier et Blanc de 10'39.
En 4 h 22'41, les vainqueurs du
jour ont approché de quatre mi-
nutes le record du parcours,
bien qu'ils aient dû parcourir
les 800 derniers mètres de déni-
vellation négative en courant
une bonne vingtaine de minu-
tes, tandis que les recordmen
n'avaient déchaussé leurs skis
que peu avant l'arrivée deux ans
plus tôt.

Tactique
payante

Florent Troillet (25 ans), qui
a enlevé cet hiver sa première
épreuve en coupe du monde in-
dividuelle, a vécu une journée
extraordinaire: «La veille, nous
avions arrêté une tactique qui
consistait à rester dans le sillage
des Français jusqu 'au sommet
de la première difficulté, le col
du Breithorn à 3830 mètres d'al-
titude. Nous savions qu'ils parti-
raient rapidement», souligne le
Bagnard.

Et ce fut le cas. Au terme des
1800 mètres de grimpée, le trio
helvetico-italien ne concédait
que douze secondes aux Fran-
çais. Avant de porter l'estocade
dans l'ascension du Castor (un
portage sur 400 m de dénivella-
tion). (Après quoi, nous avons
couru sur l'arête pour creuser
l'écart», poursuit Troillet.

Un écart qui s'avérera irré-
médiable, 10'39 sur la ligne
d'arrivée!

Pour la plus grande joie des
nombreux et joyeux drilles du
Ski-Club Grand Combin qui
avaient fait le déplacement en
Italie à grand renfort d'éten-
dards et de toupins.

Le Valaisan Florent Troillet a clos sa saison en beauté. Il s'adjuge le trophée de la Mezzalama au côté de Guido Giacommelli (à gauche) et Jean Pellissier. BERTHOUD

«Ma meilleure saison!»
«Je suis très content. Il y a

longtemps que je rêvais de rem-
porter cette course quia quelque
chose de mythique. Je termine de
loin ma meilleure saison. C'est
super», savoure Troillet. Après
un mois de pause bien méritée,
le garde-frontière de Lourtier
entamera sa préparation en vue
des Mondiaux 2008 des Portes
du Soleil, point culminant de la
saison prochaine. Deux équipes
du Swiss Team étaient engagées

dans le Val d'Aoste. Les Valai-
sans Yannick Ecœur et Ernest
Farquet, associés au Vaudois
Alain Rey, se sont classés huitiè-
mes à 31'23, alors que le Fullié-
rain Pierre Bruchez, le Haut-Va-
laisan Martin Anthamatten et le
Vaudois Reynold Ginier ont ter-
miné vingt-huitièmes

Notons aussi le dix-neu-
vième rang de la phalange valai-
sanne composée de Sébastien
Nicollier, Sébastien Mendez et
Thomas Delamorclaz, ainsi que

^§T''"*és

la vingt-quatrième place du
grimpeur montheysan Emma-
nuel Vaudan qui faisait équipe
avec les Italiens Marco Herin et
Nicolao Lanfranchi.

Chez les dames, victoire at-
tendue des favorites italiennes
Gloriana Pellissier, Francesca
Martinelli et Roberta Pedran-
zini. Saluons le quatrième rang
de Christine Diaque, Andréa
Zimmermann et Anne Carron-
Bender, du SC Valerette.
GILLES LIARD

Les Valaisans
lèvent le pied
En Suisse et en France, les mar-
cheurs valaisans ont mouillé
leur maillot ce week-end, mais
sans s'illustrer. Lors du 59e
Championnat suisse La Poste -
Swisscom, André Rouiller (ASC
Chablais) a manqué de seule-
ment trente secondes la mé-

faisant souffrir. Auparavant, les
organisateurs de Paris - Colmar
l'avaient invité à participer à la
catégorie Promotion de
l'épreuve d'endurance. Mais Sé-
bastien Genin avait préféré dé-
cliner l'invitation, ne se sentant
pas prêt pour le 6 juin. «Je vais
débuter à Vallorbe les qualifica-
tions pour Paris - Colmar 2008»,
annonce-t-il déjà.

Dimanche prochain, Bruno
Grandjean sera le favori du
championnat suisse sur ÎO'OOO
mètres piste, à Guin. Puis il s'en-
traînera en altitude, à Livigno,
afin de peaufiner sa préparation
pour la Coupe d'Europe. JG

daille de bronze. Le Monthey-
san, seul athlète du Vieux Pays
au départ, a bouclé les 10km en
59'00". «Je suis content d'avoir
passé sous l'heure», déclara le
postier. Dimanche à La Tour-de-
Peilz, les titres sont revenus,
comme l'an dernier, aux Vaudois
Claude Berner, chez les mes-
sieurs, et Colette Girard, sur les
5km des dames. Hors concours,
l'épreuve de 5km n'a pas
échappé à Bruno Grandjean
(CM Monthey, en 22'16").

A Dijon, Urbain Girod a
abandonné après 50km, lors des
200km. «J 'avais des courbatures
aux jambes suite aux 35 km de
Monthey », expliqua le Chablai-
sien. A un mois de Paris - Col-
mar, il n'a pas voulu forcé. Autre
Montheysan, Sébastien Genin a
interrompu son périple à mi-
parcours, son nerf sciatique le

La première étape
à Chalais

Alexande Moos sera au départ du
Grand Prix de Bozon.

Le Grand Prix de Bozon Cha-
lais, mercredi, constitue aussi la
première étape du Papival Bike
Tour. Le départ est fixé à 18 h 45
depuis le nouvel espace Bozon.
Les grands favoris, soit les Team
Seppey et Texner, devront se
méfier d'Alexandre Moos en net
regain de forme depuis sa parti-
cipation au Tour de Géorgie. Il
tentera de contester la victoire
aux grands spécialistes mais, se-
lon ses désirs, il ne sera pas
classé afin de ne pas barrer la

route aux amateurs. Le Miégeois
a terminé neuvième samedi
d'une manche de la Swiss Power
Cup à Perrefitte.

Stéphane Rudaz, responsa-
ble de l'organisation, a quelque
peu modifié le parcours. Il l'a
rendu un peu plus technique et
exigeant. Il paraît également
plus attrayant que l'ancien.
Quant aux randoplaisirs, ils
n'auront pas à effectuer les deux
boucles sur les hauts du village.
Ils trouveront ainsi un parcours
allégé en rapport avec leurs ca-
pacités. Ils pourront prendre
connaissance de leur temps
mais cette catégorie ne com-
prendra pas de classement.

La tenue de cette course oc-
casionnera quelques restric-
tions de circulation. Plusieurs
routes seront partiellement ou
complètement fermées de 18 à
20 heures, à savoir la route de
Brie-Chippis, la route de la dé-
chetterie, cette dernière étant
fermée dès 18 heures.

Il est possible de s'inscrire
sur place à partir de 17 h 15. In-
formations auprès de Stéphane
Rudaz au 079 225 20 16. es

Monthey élimine
de la coupe
Les demi-finales de la
coupe de Suisse sem-
blaient à portée de la pre-
mière équipe monthey-
sanne. En effet, après avoir
battu facilement la
deuxième équipe de Bis-
sone en huitième de fina-
les, Monthey devait battre
Bissone, équipe leader de
LNB, pour accéder à la
demi-finale de la coupe.
Facile sur le papier, mais
c'était sans compter sur la
détermination des Tessi-
nois qui ont pour objectif la
LNA la saison prochaine.

En proie, à une baisse
de morale après de nom-
breuses défaites, les jeunes
Montheysans ne sont pas
au meilleur de leurs capa-
cités. En effet, le premier
quart est très démonstratif;
6 à 3, toujours les mêmes
erreurs défensives et peu
de détermination en atta-
que. Une fois de plus, les
Valaisans doivent courir
après le score, et pas de mi-
racle, ils ne réussissent pas
à inquiéter le chalenger de

LNB. «Bissone est dans la
même situation que Mon-
they il y a quatre ans lors de
notre promotion en LNA.
C'est une équipe jeune, et
motivée par leurs victoires
en LNB. Nous, nous man-
quons sérieusement de mo-
tivation, les lourdes défaites
encaissées nous minent le
moral, et nous sommes
dans un creux. J 'espère que
nous aurons les ressources
nécessaires pour relever la
tête, dès notre début en pis-
cine découverte. Mainte-
nant, notre objectif, c'est
Carouge samedi prochain»,
expliquait Daniel Roman.
Prochaines rencontres
pour Monthey: à Schaff-
house le vendredi 4 mai et à
domicile le jour suivant
face à Carouge. c



une Dene promotion
SION ? Une nonantaine de lutteurs ont pris part à la fête de printemps,
dimanche. Une belle propagande pour un sport qui doit remonter la pente

Le club de lutte Savièse-Edel-
weiss et le Club des lutteurs de
Bramois, en partenariat avec
Sion Expo, ont organisé, ce di-
manche, la fête de lutte suisse
de printemps qui avait pour but
de promouvoir et de faire dé-
couvrir ce sport au public valai-
san.

La foire printanière a ainsi
donné l'occasion aux organisa-
teurs valaisans de remettre sur
pied une manifestation qui
n'avait plus vu le jour depuis
quelques années. Cet événe-
ment a réuni 90 sportifs prove-
nant de toute la Suisse ro-
mande et de l'Oberland ber-
nois. En effet , dans la «grande
famille des lutteurs», la poli-
tesse requiert que le canton
voisin soit invité.

Le plaisir des lutteurs
Les lutteurs suisses ont eu le

grand plaisir de revenir en Va-
lais et de participer à cette fête
de lutte. Les organisateurs ont
même dû refuser passablement
d'inscriptions. Jeunes et se-
niors se sont donc affrontés
avec un grand fair-play dans
leurs catégories respectives.
Deux types de lutteurs pou-
vaient se distinguer: d'un côté
les «bergers» issus des clubs de
lutte et de l'autre «les gymnas-
tes» qui, eux, sont associés aux
sociétés de gymnastique. La te-
nue vestimentaire démarquait
aussi l'appartenance des lut-
teurs.

Un sport bien présent
La lutte suisse est un sport

discret, mais bel et bien présent
sur l'ensemble de la planète.
Toutefois, les pratiques de ce
sport traditionnel varient selon
le pays, USA, Irlande ou Cana-
ries par exemple.

En Suisse, et particulière-
ment outre-Sarine, la lutte reste
une activité très populaire. Elle
a cependant de la peine à se dé-
velopper en Suisse romande.
L'évolution suit tout de même
son cours puisque, depuis peu
de temps, la lutte suisse a re-
joint l'organisation Jeunesse &
Sport.

La particularité de ce sport
reste son état d'esprit très «bon

2e du nom, la fête de printemps a constitué une bonne propagande
pour la lutte suisse. Les jeunes Kevin Werlen et Julien Crettaz, du club
coorganisateur de Bramois, ont démontré leur talent, MAMIN

enfant». Chaque lutteur reçoit que Jean-Charles Roten, prési-
un prix qu'il peut choisir parmi dent du comité d'organisation
de nombreux objets en bois, ta-
bourets, boutelÛers, etc. A la
place des médailles ou de l'ar-
gent, des couronnes sont distri-
buées aux vainqueurs. De quoi
se souvenir de l'époque où plai-
sir et respect du sport faisaient
encore l'unanimité dans notre
société.

Organisateurs
enchantés
«Nous n'avons eu aucun pro-
blème lors de l'organisation de
cette manifestation. Beaucoup
de bénévoles passionnés de lutte
ont mis la main à la pâte. Les
gens ne parlent pas assez de no-
tre sport, c'est dommage», expli-

de cette fête de lutte.
Du côté valaisan, il est im-

portant de noter les bonnes
prestations de Joël et Jean-
Pierre Giroud du club Charrat-
Fully arrivés 4e et 7e dans la ca-
tégorie seniors. Dans les caté-
gories 96-97, 94-95 et 92-93,
Dylan Micheloud (3e ), Olivier
Crettaz (5e) et Maxime Frache-
boud(4e) se aussi montrés très
percutants.

Cet été, à Aarau, plus de
50 000 spectateurs seront pré-
sents à la Fête fédérale de lutte.
Passionnés intéressés, dépê-
chez-vous, il reste encore quel-
ques ultimes billets!
LAURENCEPERNET

La finale a opposé les deux frères Pellet, Hans-Peter
(à gauche) et Markus. La victoire a souri au premier, MAMIN

JEAN -CHARLES ROTEN

«Nous devons
nous faire connaître»

GÉRARD JQRIS

Président du comité d'organisa-
tion, Jean-Charles Roten est à la
base de la renaissance de la fête
de printemps de la lutte suisse.
«Nous avons toujours eu des fêtes
de printemps par le passé» expli-
que celui qui préside également le
comité romand, «mais plus depuis
quelques années. Seules la fête
des jeunes (réd. le 30 juin pro-
chain, au Châble, cette année) et
la fête cantonale des seniors (réd.
le 15 juillet prochain à Zinal) figu-
raient encore au calendrier ces
dernières années. Sion Expo s 'est
présenté, l 'année passée, comme
une belle opportunité de relancer
cette fête. Sion Expo nous amène
aussi du monde. Notre public est
traditionnellement un public très
proche de la lutte suisse. Il est im-
portant d'ouvrir notre sport à des
personnes moins connaisseuses.
C'est ce qu 'elle fait. Notre premier
but n 'est pas de faire de l 'argent,

mais de promouvoir notre sport et
d'essayer d'amener des jeunes à
la lutte suisse. C'est en organisant
chaque année notre fête au même
endroit qu 'on peut vraiment se
faire connaître.»
Les conditions climatiques très fa-
vorables de ce dimanche ont
amené un nombreux public au
pied de la colline des potences. «Il
était plus nombreux que l 'année
passée» poursuit Jean-Charles
Roten. «Il faut dire qu 'il faisait
beau et chaud cette année, alors
que le temps était froid et pluvieux
en 2006.»
Sur le plan sportif, le succès est
également positif. «Nous avions
80 lutteurs en 2006 et 90 à 95
cette année.» La victoire du Fri-
bourgeois Hans-Peter Pellet, le
plus titré des lutteurs romands,
n'est pas une surprise. «Les deux
dernières années, il a été le lutteur
suisse le plus couronné. Sa vic-
toire est logique. Il était une classe
au-dessus de tout le monde.»

STÉPHANE GIROUD

«Il faut intéresser
le Haut-Valais»

Président de I Association
valaisanne de lutte suisse,
Stéphane Giroud était, bien
sûr, autour des ronds de
sciure, dimanche, à Sion.
«Cette fête est importante
pour la promotion de la lutte
suisse, mais aussi pour les
deux clubs organisateurs, le
club Edelweiss de Savièse et
le club de Bramois. Tous les
deux souffrent d'un cruel
manque d'intérêt actuelle-
ment. Ils ont besoin de re-
monter la pente et cette fête
peut les aider.»

La baisse d'intérêt pour la
lutte suisse, marquée depuis
quelques années, est un des
soucis du président canto-
nal. «Chez les jeunes, ce
n 'est pas trop mal, mais trop
localisé. Troistorrents et
Charrat sont particulière-
ment actifs. C'est plus diffi-
cile chez les seniors , où la

chute des effectifs est très
nette. Le décès, l'année der-
nière, de Michael Sarrasin ,
consécutif à son accident
survenu lors de la fête canto
nale à Bramois, l'a encore
accentué. Plusieurs jeunes
ont quitté notre sport. Cer-
tains parents ont également
retiré leur enfant. Je peux
comprendre, mais il faut
maintenant repartir vers
l'avant. Notre but, c 'est d'or-
ganiser trois à quatre fêtes
par année dans le canton,
pas plus, mais dans des en-
droits inhabituels, dans les
vallées par exemple.»

Stéphane Giroud voudrait
surtout relancer la lutte
suisse dans le Haut-Valais.
«L'année passée, nous avons
organisé une fête alpestre
dans le Lôtschental. Nous
espérons organiser à nou-
veau une telle fête en 2008

et surtout la fête cantonale
en 2009. Nous avons de
bons contacts. Nous espé-
rons les mener à bien.»

Le président cantonal re-
grette la disparition des
clubs de Môrel et de Saint-
Nicolas. «Je ne sais pas si
c 'est une question de langue
mais je constate que les
Haut-Valaisans se tournent
vers la Suisse alémanique
plutôt que vers le Bas-Valais.
Il faut sensibiliser à nouveau
cette partie du canton.»

Année de fête fédérale - elle
aura lieu les 17,18 et 19 août
à Aarau - 2007 est la bonne
année pour promouvoir la
lutte suisse dans notre can-
ton. «Nous espérons que
deux lutteurs au moins ob-
tiendront leur sélection pour
cette fête» conclut Stéphane
Giroud. GJ
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Gruyère, 55.25. 13a. Ming Mathias, Sensé,
55.00. 13b. Berset Julien, Morat 55.00. 14.
Ovemey Olivier, Sensé, 5475.15a. Mariéthoz
Pacral rharrat-Frillu Uffl IRh l")inH
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En marge des combats, le public

1. Barras Samuel, La Gruyère, 57.50.2. Mesot
Marc La Gruvère. 57.25.3. Liaudat Franck. La

puuvdii b essayai au lancer ue la
pierre de Longeborgne. MAMIN

Catégorie 1996-1997
1. Barras André, La Gruyère, 59.50. 2. Mesot
Luc, La Gruyère, 54.00. 3. Micheloud Dylan,
Bramois, 51.25.
Catégorie 1994-1995
1. Barras David, La Gruyère, 58.00.2. Borcard
Johann, La Gruyère, 57.25. 3. Ducret
Guillaume, La Gruyère, 56.00. 4. Gremaud
Loic, La Gruyère, 55.25. 5. Crettaz Olivier,
Bramois, 55.00. 6a. Jacquemoud Jim,
Troistorrents, 54.75. 6b. Durand Samuel, La
Gruyère, 54.75. 7. Werlen Kevin, Bramois,
54.00. 8. Pan/ex Bryan, Troistorrents, 53.75.
9a. Crettaz Julien, Bramois, 53.50. 9b. Aladin
Guillaume, Bramois, bJ.bu.
Catégorie 1992-1993
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Gruyère, 56.50. 4. Fracheboud Maxime,

Rausis Laurent, Troistorrents, 55.00. 7b.
Charrière Vital. La Gruvère. 55.00. 8. Castella

Michael, Sensé, 58.00. 3. Brasey Cédric,
Estavayer, 57.50.4. Giroud Joël, Charrat-Fully,

Cottens, 55.75.10d. Pharisa Paul, La Gruyère,
55.75.10e. Bapst Valentin, La Gruyère, 55.75.

Florian, La Gruyère, 54.00.9. Pilloud Valentin,
La Veveyse, 53.75. 10. Gex-Collet David,

¦troistorrents, 52.50. 11. Girod Fabien,
Troistorrents, 51.00.
Catégorie seniors
1. Pellet Hans-Peter, Sensé, 59.25.2. Nydegger

57.25. 5a. Egger Bertand, Hte-Sarine, 57.00.
5b. Brodard Simon, La Gruyère, 57.00.6. Pellet
Markus, Sensé, 56.75.7a. Ovemey Christophe,
Sensé, 56.50. 7b. Portmann Jean-Claude,
Fribourg & environs, 56.50. 7c. Tschachtli
Stefan, Kerzers, 56.50.7d. Giroud Jean-Pierre,
Charrat-Fully, 56.50. 8a. Schmied Michel,
Kerzers, 56.25. 8b. Niederberger Joël, Sensé,
56.25. 8c. Schûtz Urs, Reichenbach, 56.25. 9.
Cropt Harald, Aigle, 56.00. 10a. Schmutz
Christian, Sensé, 55.75. 10b. Roten Lucien,
Savièse-Edelweiss, 55.75. 10c. Felder Joris,

onathan, Charrat-Fully, 55.50.



Un président qui n est
plus la voix du Valais
FÉDÉRATION SUISSE DES VIGNERONS ? Malgré son retrait de
la présidence de la Fédération valaisanne des vignerons, Georges
Emery reste président suisse. Mais il n'y représente plus les intérêts
du monde viticole valaisan.
VINCENT FRAGNIÈRE

La Fédération suisse des vi-
gnerons a réussi à éviter
l'implosion. Après les diffé-
rends qui ont opposé les
membres valaisans à la ma-
jorité de la fédération sur
plusieurs objets de la politi-
que agricole 2011 - AOC na-
tionale et crédit d'investis-
sement pour les plantes - le
climat était très tendu au
début de l'assemblée géné-
rale qui s'est déroulée à Ge-
nève en fin de semaine.
«Franchement, j 'ai hésité
longtemps pour savoir s'il
fallait continuer», avoue
Georges Emery, élu en 2005
pour quatre ans comme
premier président valaisan
de la fédération suisse,
après les règnes d'un Tessi-
nois et d'un Vaudois.

Plus de légitimité
pour les Valaisans

Toutefois, Georges
Emery, suite à sa démission
de la Fédération valaisanne
des vignerons au profit
d'Eric Germanier, n'a plus
du tout de légitimité à re-
présenter les intérêts des
vignerons valaisans selon
les délégués du canton à la
fédération suisse Philippe
Roh (Provins) , Jean-Fran-
çois Dorsaz (encaveurs) et
Eric Germanier (vignerons)
«J 'en ai pris acte et j'avais
déjà pris mes dispositions
en démissionnant de mon
poste valaisan. Mais j 'avais
des craintes que les repré-
sentants de mon canton de-
mandent tout de même
mon départ de la fédération
suisse...»

Ce scénario a finale-
ment pu être évité, malgré
une fronde des délégués du
Valais «qui n'ont guère ap-
précié certaines options du
comité, notamment sur des
poin t de politique agricole
fédérale», insiste le com-
muniqué de presse
d'«Agir», l'agence d'infor-
mation agricole romande.
«Mis à part les Valaisans, les
autres n'avaient aucun re-
proche à me faire comme
président. Ils voulaient tous
que je poursuive mon ac-

Malgré une «fronde valaisanne», le Lensard Georges Emery garde la confiance de la très grande majorité
des membres de la Fédération suisse des vignerons, BITTEL

tion. C'est ce qui m'a incité à
rester, même si je ne suis pas
certain aujourd'hui de ter-
miner mon mandat de qua-
tre ans.» Georges Emery
doit aussi faire face au re-
nouvellement de trois
membres du comité et as-
sumer les consultations
liées aux prochaines ordon-
nances. De plus, son départ
aurait laissé le siège de pré-
sident vacant puisqu'au-
cune autre des six régions
n'avait de candidat poten-
tiel. «Contrairement au Va-
lais où nous avons trouvé
un nouveau président, la si-
tuation suisse m'a incité à
ne pas quitter le bateau, tout
comme le soutien de cer-
tains politiciens fédéraux.»

Pierre-Yves Felley
au comité

Georges Emery n aura
donc plus aucun lien avec
la représentation valai-
sanne qui voit l'arrivée de
Pierre-Yves Felley, directeur
de la Chambre valaisanne

d'agriculture, comme sup-
pléant au comité de la fédé-
ration.

Plus libre ou plus seul?
A une année de ses dix

ans, la Fédération suisse
des vignerons doit mainte-
nant panser ses plaies. Si les
dix-sept délégués valaisans
ont voté «blanc» lors de
l'acceptation du budget et
des cotisations, ils vont tout
entreprendre pour que le
dialogue existe à nouveau
entre les différents parte-
naires.

«De mon côté, je serai
p lus libre et plus neutre.
Comme je ne représente
p lus aucune section, j'aurai
p lus de facilité à jouer les
conciliateurs.» A moins que
ce ne soit le contraire...
«Nous ne sommes pas suffi-
samment puissants sur le
p lan suisse pour nous per-
mettre une division interne
à moyen et long terme», pré-
vient toutefois Georges
Emery.

UNE SUITE MINEURE DE «L'AFFAIRE LUCA»

Un avocat
se retrouve sur
le banc des accusés

PASCAL GUEX

Me Stéphane Riand
a-t-il franchi la li-
gne rouge en écri-
vant au Tribunal fé-
déral qu'un de ses
collègues et les

clients que ce dernier défendait étaient '«sans foi, ni
loi»? L'avocat sédunois s'est en tout cas retrouvé hier
devant le Tribunal de Sion dans la peau d'un prévenu,
accusé de calomnie et subsidiairement de diffamation.
Des accusations sans fondement auxyeux de Me Pierre
de Preux. L'homme de loi genevois s'est employé à dé-
montrer que la plainte déposée conjointement par les
parents de Luca et leur ancien défenseur, Me Donzal-
laz, était irrecevable. Pour le défenseur et... ami de Me
Riand, «une erreur de goût ne relève pas du droit p énal».
Sur le fond, les écrits de Me Riand ne seraient de toute
façon pas condamnables. «Par «sans foi, ni loi», il fal-
lait comprendre sans scrupules.»

Pour Me de Preux, il n'y avait donc aucun propos
intentatoire à l'honneur dans la lettre adressée par Sté-
phane Riand au Tribunal fédéral. De fait, le Tribunal de
Sion doit acquitter purement et simplement son client.

Un coup au-dessous de la ceinture
Un argumentaire qui a fait bondir les avocats des par-
ties civiles. Défenseur du papa de Luca, Me Sébastien
Fanti a ainsi comparé la réaction épidermique de Me
Riand à celle d'un boxeur, ulcéré d'avoir perdu son
combat «et qui balance un dernier coup en dessous de la
ceinture, après le prononcé du verdict». Défenseur de
Me Donzallaz, Me Abu Neeman a qualifié le courrier
incriminé «de lamentable... Me Riand a envenimé inu-
tilement une situation déjà dramatique.»

Pour les avocats des parties civiles, Me Riand a
fauté sur le fond - en utilisant des termes intentatoires
à l'honneur, destinés à blesser - mais aussi sur la
forme. «Il a non seulement agi en dehors de toute procé-
dure, mais en p lus, il a adressé son courrier à huit desti-
nataires, ce qui a contribué à rendre la chose publique.»

Pour Me Cédric Bossicard, défenseur de la maman
de Luca, «Me Riand s'est laissé emporter par son élan...
Il s'en est donné à cœur joie!» Et pour cet acte «dépourvu
de toute éthique», pour cette démarche «purement gra-
tuite, sans intérêt pour son client puisque le Tribunal fé-
déral avait rendu sa décision et qu'il n'y avait p lus
moyen d'influer sur le jugement», les qualifications de
calomnie, voire de diffamation doivent être retenues.
Et les défenseurs des parties civiles de demander que
Me Riand soit condamné à verser 5000 francs aux pa-
rents de Luca et 2000 francs à leur ancien défenseur,
pour tort moral.

Le juge Christian Zuber rendra son verdict dans les
prochains jours.

Sans foi, ni loi...
Le dossier qui a occupé hier le Tribunal de Sion n'est
qu'un épisode mineur du feuilleton «Luca». Cette af-
faire de pédophilie présumée qui avait défrayé la chro-
nique en 2002 et 2003, pour finalement aboutir à la
mise hors de cause du principal accusé, un voisin du pe-
tit Luca. En mai 2003, le Tribunal fédéral avait admis un
recours déposé par les parents de Luca, qui contes-
taient la méthodologie retenue par l'experte chargée
d'entendre l'enfant. Défenseur des parents, Me Donzal-
laz avait alors demandé au TF de transmettre au plus
vite les considérants de ce jugement. Une démarche qui
avait amené Me Riand, le défenseur du voisin, à réagir.
Dans une lettre adressée au TF et à huit autres destina-
taires, Me Riand reprochait à son confrère et à ses
clients d'être «sans foi, ni loi». Accusation jugée suffi-
samment blessante et grave pour justifier le dépôt
d'une plainte pour calomnie, PG
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¦ ¦ Aune troisième langue
à l'école, l'anglais
FORUM ? A Brigue, la Haute Ecole pédagogique a planché sur l'apprentissage
de l'anglais au niveau primaire. En plus de l'allemand.

nuuvedu viue-pi esiueni jedii-

PASCAL CLAIVAZ

Le 4e HEP Forum organisé par la
Haute Ecole pédagogique (HEP) à
Brigue, vendredi passé, a respecté
l'alternance entre une édition haut-
valaisanne et une édition bas-valai-
sanne. Il a permis à plus de 250 per-
sonnes de profiter d'une réflexion de
haute qualité sur une problématique
complexe: l'introduction prévue de
l'anglais dans les dernières classes
primaires. Les incidences, tant sur la
formation des nouveaux maîtres de
la HEP que sur la formation complé-
mentaire des enseignants, sont nom-
breuses. Autant le chef de l'enseigne-
ment Jean-François Lovey que le di-
recteur de la HEP Patrice Clivaz ou le
représentant des enseignants du
Haut-Valais Peter Eyer ont déblayé le
terrain, sur fond d'exposés et d'ate-
liers présentés par une dizaine de
spécialistes de toute la Suisse.

Plusieurs langues
Dirigé par Toni Ritz, directeur-ad-

joint de la HEP, le séminaire a d'abord
confronté l'auditoire à une série de
considérations scientifiques sur l'im-
portance d'un apprentissage précoce

PUBLICITÉ 

et la cohabitation de plusieurs lan-
gues dans le processus de formation.
Dans son propos introductif, Patrice
Clivaz a rappelé, zigzaguant entre
plusieurs langues, que la planète
comporte plus de personnes multi-
lingues que monolingues. La HEP as-
sume donc parfaitement son rôle,
lorsqu'elle oblige ses futurs ensei-
gnants à étudier durant une année
dans l'autre partie linguistique.
Christine Lepape-Racine, spécialiste
reconnue en la matière, a démontré
combien le «globish» (pour «global-
english») devenait peu à peu une lan-
gue qui s'éloignait de l'anglais, sans
âme, ni littérature. Pour leur part, les
différents ateliers ont analysé les en-différents ateliers ont analysé les en- |JlKaf ylH Î̂ HIH^HHKi ^̂^̂^ HHijî ^B̂ _ f̂lHBHBHHH ^Hi assumé la orésiderice du Gou-
jeux d'une maîtrise, même partielle , Ils ont encadré le forum de la HEP sur les autres langues: Toni Ritz, Lorenz Wepf, vernement nour les Dériodes
de plusieurs langues. Christine Le Pape Racine, Patrice Clivaz et Jean-François Lovey. LE NOUVELLISTE iqqq-?ono pt ?nm-?nru i

Généraliste ou spécialiste
Le débat final a permis à Peter

Eyer, président des enseignants pri-
maires du Haut-Valais, de se montrer

prône le maintien du principe du gé-
néraliste. Ce généraliste serait donc à
même de maîtriser l'introduction de

préoccupé en face de 1 incessante 1 anglais, prévue en 5e et 6e primai-
res. Jean-François Lovey a, pour sa
part, prévu l'introduction de l'anglais
à l'orée des années 2011-2012. Mais
ce calendrier pourrait encore se mo-

progression des exigences et de la di-
versité d'action. Tout en se désolant
que les enseignants soient souvent
placés devant le fait accompli, il

Kene i-ournier dirige le Dépar-
tement des finances, des insti-
+i t+innc ot des la côn ir 'i . t z.

difier en fonction du rythme politi-
que imprimé aux projets Harmos
(plan d'harmonisation suisse pour
les écoles cantonales).

En conclusion, la HEP et son pro-
fil bilingue seraient en mesure d'inté-
grer une troisième langue de façon
pragmatique.

(DFIS). Il a été élu au Gouver-
nement cantonal le 16 mars
1997. Il a déjà exercé la charge
de président pour les périodes
2000-2001 et 2004-2005.
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ROMANDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

— 
¦ ENERGIE  DES ACTIONNAIRES

 ̂ Mesdames et Messieurs les actionnaires de Romande Energie Holding SA
sont convoqués en assemblée générale ordinaire

LE VENDREDI 25 MAI 2007, À 15 HEURES, AU THÉÂTRE DE BEAUSOBRE, À MORGES

La feuille de présence sera ouverte à 14h00 et close à 14h45.

ORDRE DU JOUR
et propositions du Conseil d'administration

Exposés de Maître Guy Mustaki, président du Conseil d'administration, et de Monsieur Pierre-Alain Urech, directeur général.

1. RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2006
Rapport annuel de Romande Energie Holding SA, présentation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2006 ainsi
que des rapports de l'organe de révision.
Proposition: approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes consolidés.

2. DÉCHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Proposition : donner la décharge.

3. DÉCISION SUR L'EMPLOI DU BÉNÉFICE NET
• Report de l'exercice précédent kCHF 97'268
• Dividende retenu sur actions propres kCHF 146
• Bénéfice net de l'exercice kCHF 78'803
Montant à disposition de l'assemblée générale : kCHF 176'217
Le Conseil d'administration propose la répartition suivante :
• Dividende CHF 18.- brut par action kCHF 20'.520
• Attribution à la réserve générale kCHF
• Solde à nouveau kCHF 155*697

kCHF 176'21
~
7

4. NOMINATIONS STATUTAIRES ^==̂=
a) Conseil d'administration

Membres désignés par le Conseil d'Etat vaudois
Le Conseil d'Etat fera connaître les deux personnes qu'il désigne pour succéder à Madame Eliane Rey, démissionnaire pour
la présente assemblée générale, et à Monsieur Pierre Salvi, démissionnaire à fin 2006.
Membres élus
Aucun mandat n'arrive à échéance lors de la présente assemblée générale.

b) Organe de révision
Proposition : reconduire la société Ernst & Young SA en qualité d'organe de révision des comptes sociaux et consolidés
pour l'exercice 2007.

5. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Morges, le 23 mars 2007 Le Conseil d'administration
Informations générales

Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à la disposition
des actionnaires dès le 4 mai 2007 au siège de Romande Energie Holding SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges 1, et sur le site
internet www.romande-energie.ch.
La clôture du registre des actionnaires interviendra le 16 mai 2007, à 17h00. Seuls les actionnaires inscrits au Registre des
actions avec droit de vote à cette date pourront exercer leur droit de vote.
Une invitation personnelle est envoyée aux actionnaires à partir du 30 avril 2007, avec un bulletin-réponse servant à
commander une carte d'admission à l'assemblée ou à octroyer des pouvoirs de représentation. Le bulletin-réponse est à
renvoyer par retour du courrier à SAG SIS Aktienregister AG, Romande Energie Holding SA, Postfach, CH 4601 Olten. Les cartes
d'admission seront envoyées aux actionnaires à partir du 14 mai.
L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée générale a la possibilité de se faire représenter par une
autre personne ou par son mandataire, par sa banque, la Société elle-même ou par Maître Nicolas Gillard, avocat, rue de la
Grotte 6,1003 Lausanne, qui agira en qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO. En cas de représentation,
le droit de vote sera exercé, sauf instructions particulières, dans le sens des propositions du Conseil d'administration.

Morges, le 23 mars 2007 Le Conseil d'administration

Le Nouvelliste
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Le président Jean-Jacques
Rey-Bellet, élu au Conseil
d'Etat en mars 1997, dirige le
Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
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Patinoire de Monthey
6e FOIRE À LA BROCANTE DE MONTHEY

Ouverture:
VENDREDI 4 MAI 2007 14 h à 20 h
SAMEDI 5 MAI 2007 10 h à 20 h
DIMANCHE 6 MAI 2007 10 h à 18 h

Animations - Buvette - Parking gratuit
036-397104

COLLÈGE ROMAND DE PNL

Accordez vos valeurs et vos
atouts pour réussir votre vie

FORMATION

Les bases de la PNL
16 et 17 juin 2007 à Martigny

Week-end spécial découverte
024 471 09 54 • www.pnl.ch
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m M De Luca

Salon de coiffure
à Saint-Maurice
remercie sa fidèle clientèle
pour les 27 années de fidélité.

Il vous annonce la reprise de
son salon de coiffure
dès le 1er mai 2007 par

Alfarano,
Boutique Coiffure
ABC S.àr.l.

036-396400

AchetéAchète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-398595

voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-398433

Autos
export

Vous désirez vendre
votre véhicule...

mcheikei?
hotmail.cort

079 321 15 65

Achète cash
voitures,
camionnettes
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407

Bonne Décision n° a WmT**BSHK

Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

^i) ^s OB48 413 413

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques Donnez

de votre

http://www.romande-energie.ch
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Les Manchots
catapultés au sommet
SION ? Samedi, lors des sélections régionales du concours romand
pour petits inventeurs, les participants ont fait preuve de beaucoup
de créativité. L'équipe des Manchots a remporté la manche.
VÉRONIQUE PLATA

Samedi, à la HES-SO Valais de Sion, 188
inventeurs, âgés entre 9 et 10 ans, se
sont affrontés lors des sélections régio-
nales du grand concours romand pour
petits inventeurs.

Lors de ces joutes, organisées par
l'Espace des inventions de Lausanne, ce
fut l'occasion pour ces enfants de dé-
montrer leur ingéniosité. Tour à tour, ils
ont tenté l'impossible: permettre à un
ourson échoué sur la banquise de re-
joindre sa maman.

Ce que l'équipe des Manchots de
Charrat a fait. Mieux encore, elle a rem-
porté cette manche, grâce à un système
de balancier ingénieux. Suivent les
équipes des Sauveurs, de Sierre, et des
Polusud, de Saillon.

Tous ont gagné une chance de rem-
porter la superfinale, qui aura lieu à
Lausanne, le 2 juin prochain.

«Manchots» peut-être,
mais grands vainqueurs

«Le but est défaire traverser l'ourson
grâce à un mécanisme autonome. Les
enfants ne doivent pas intervenir en le je -
tant ou en le poussant. Ils doiven t
construire eux-mêmes leur invention.
Les parents peuvent aider...» Telle est la
principale contrainte du concours, rap-
pelée par Romain Roduit, membre du
comité d'organisation.

L'équipe qui a le mieux répondu aux
critères de vitesse, de précision et d'ori-
ginalité est, ainsi, celle des Manchots de
Charrat. Simon Pierroz, Baptiste Ri-
walski et Guillaume Delpero ont donc
remporté le challenge, grâce à une cata-
pulte à balancier. <Au début, on voulait
faire un tuyau très compliqué. Et on a en-
suite choisi la catapulte pour gagner du
temps. Audrey, la sœur de Guillaume,
nous a aidés pour la construction»,
confie Simon Pierroz.

Simple et fluide
Montée sur trois tiges, avec une

charnière, leur construction a fasciné
par sa simplicité et la fluidité de son
mouvement. Pour la superfinale, ils ont
déjà des idées pour gagner.

«On va décorer l'engin un peu p lus,
parce que c'est ça qui nous a enlevé un
point aujourd'hui», conclut Simon Pier- La catapulte à balancier des Manchots, présentée ici par Audrey, a séduit le jury pour la simplicité et
roz. la fluidité de son mouvement, LE NOUVELLISTE

argent du Knut Express

Le groupe sierrois Les Sauveurs, qui est monté sur la deuxième marche du
podium. LE NOUVELLISTE

Arrivés seconds, Lara, Lisa, Théo,
Loïc et Chloé, du groupe sierrois
Les Sauveurs, n'ont pas lésiné sur
leur effort. «On a commencé par
des croquis, on a imaginé tout le
concept», raconte Lisa. Il leur a
fallu plusieurs essais et autant
d'échecs avant d'aboutir dans leur
invention: un genre d'arbalète qui a
propulsé l'ourson droit dans les
bras de sa mère. «La première fois,

le tir était trop fort, on a fait un
trou dans le mur. Le décrocheur
qui permet le départ de la flèche
nous a aussi posé problème», ex-
plique Théo. Quant aux filles, elles
se sont occupées de la partie artis-
tique. «On a peint un soleil, une
plage, l'ourson avec sa maman et
le zoo de Berlin», précise Lisa. Leur
invention porte d'ailleurs le nom de
Knut Express.

Le bronze pour les Polusud

Maxim, Tom et Louis, des Polusud de Saillon ont été qualifiés pour
la décoration de leur invention notamment, LE NOUVELLISTE

Maxim, Tom et Louis se sont, eux,
classés troisièmes. Leur invention
est simple et efficace: un balancier
retenu par un élastique, le tout fixé
sur un socle. «On a utilisé celui de
l'année passée; on était arrivés
neuvièmes», explique Maxim.
Cette équipe est aussi passée par
plusieurs phases avant d'aboutir
au projet final. «On voulait faire
une catapulte, puis un train, mais

on a relu les règles et le train
c 'était pas possible», raconte Tom.
Le choix de la troisième place fut
difficile pour le jury.

Si les Polusud, de Saillon, ont été
qualifiés, c'est grâce à la simplicité
de leur mécanisme et à leur inves-
tissement dans la décoration. «On
a fait un lac et on a décoré le socle
avec de la ouate», conclut Maxim.

JEUDI À SION

Une journée
sur le suicide

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le Printemps de l'âme, à savoir la tradition-
nelle journée de rencontre et de réflexion
de l'Association valaisanne psychiatrie et
société (AVPS) se déroulera ce jeudi 3 mai
2007 au Théâtre de Valère à Sion. Thème re-
tenu cette année: «Partir ou rester», deux
conférences, un spectacle et une table
ronde focalisés sur la problématique du
suicide. La participation est ouverte à toute
personne intéressée (*).

Présidente de l'AVPS, Gabrielle Nan-
chen explique le but de cette journée: «Afo-
tre association doit servir de passerelle entre
le monde concerné par la souffrance psychi-
que, les institutions, les soignants, les pa-
tients, leurs proches et la société. Nous som-
mes tous touchés par la souffrance psyc hi-
que. Certains basculent dans la maladie,
d'autres pas. Pourquoi? C'est une question
de chance, peut-être. Parce que nous savons
tous ce qu'est souffrir, il est possible de com-
prendre et d'accompagner. Notre moyen
principal pour ce faire est la journée an-
nuelle Printemps de l'âme. Nous avons dé-
cidé cette année de la consacrer au suicide,
une douleur à la fois latente et aiguë. Ré-
pandue aussi: on peut quasiment chaque
semaine lire dans les annonces mortuaires
du «Nouvelliste» que quelqu'un a choisi
cette porte de sortie.»

Quels seront les points forts du pro-
gramme? Gabrielle Nanchen: «Au menu le
matin, il y a deux conférences thématiques
importantes. Mais nous ne voulons pas seu-
lement nous cantonner dans la théorie.
Nous souhaitons aussi nous situer au ni-
veau de l 'émotion. C'est pourquoi, comme
toujours, nous faisons appel à une personne
du monde artistique. Cette année, c'est la co-
médienne Danièle Chevrolet. Le spectacle,
qui aura lieu l'après-midi, sera sans doute
un moment fort sur le vécu du suicide. Au f i-
nal, nous espérons que cette, journée fonc-
tionnera comme un appel large à davan-
tage de solidarité.»
(*) Inscription: Institutions psychiatriques
du Valais romand (IPVR), Service
d'information formation et recherche,
10, rte de Morgins, 1870 Monthey:
sifor.chc@rsv-gnw.ch
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î festival en cadeau
anniversaire

AYENT ? Le 58e Festival du groupement des chanteurs du Valais central marquait les festivités
du chœur d'hommes de la Concordia qui fête ses 125 ans.

CHARLY-G. ARBELLAY

En recevant les vingt-quatre chorales
et les quinze chœurs d'enfants dans le
cadre du 58e Festival du groupement
des chanteurs du Valais central, la
Concordia d'Ayent a fêté son anniver-
saire en fanfare si l'on ose dire. En ef-
fet , la réunion de ce week-end était
l'un des moments marquants pour le
chœur d'hommes, qui fête cette année
son 125e anniversaire. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que la journée
était parfaitement réussie.

Durant tout le week-end, la ban-
nière de la fédération a été confiée au
porte-drapeau André Rey.

Avec l'engagement
de chacun

Le président de la commune hôte,
Georgy Bétrisey, a relevé l'importance
des chœurs. «Que ce soit dans les ins-
tants de fête, d'animation liturgique,
de soutien dans les moments de joie
ou de peine, les chorales répondent
toujours présentes. Cet apport musi-
cal anime, réconforte et rend vivante
l'activité paroissiale.»

Reconnaissant au passage que
l'engagement de chacun est impor-
tant pour assurer l'avenir et une longé-
vité digne de là Concordia. «Le main-
tien des traditions, des coutumes pas-
sent inexorablement par l'engage-
ment de chacun de vous, par la fidélité
de vos responsabilités...» Des paroles
compréhensives à l'heure où les
chœurs d'hommes ne sont pas légion,
(voir encadré)

Les sociétés se sont présentées de-
vant le jury pour démontrer leur capa-
cité. Elles ont mis l'accent sur l'inter-
prétation et se sont illustrées dans un
ensemble homogène. Quels sont les

L'allée des bannières, moment incontournable d'un festival de chant comme dimanche à Ayent. LE NOUVELLISTE

sentiments qui prévalent après le pas-
sage devant les experts? Une petite
réaction glanée lors de la cérémonie
officielle parmi les chanteuses de la
Cécilia de Grône donne le ton. «Tout

ce que la directrice nous a dit pendant
l'année, le jury l'a confirmé. Nous
avons pris leurs remarques avec philo-
sophie car elles étaient justes!»
Comme quoi, aujourd'hui tous ten-

dent vers le même but, la qualité mu-
sicale.

Chaque festival donne l'occasion
de se confronter à un jugement. Pour
progresser, obstination, rigueur, régu-

larité et discipline sont des qualités in-
dispensables.

Car plus les chanteurs sont soumis
au travail, plus leurs oreilles devien-
dront critiques.

«La nouvelle
liturgie
a provoqué
le déclin»
LÉO FARDEL

qui dirige
la Chorale
sédu-
noise
connaît
parfaite-
ment
l'évolu-
tion de
cesLes chœurs d'hommes ne sont ces

pas très nombreux dans le Va- chœurs. «A l'origine, on a assi
lais central et se comptent sur mile ces voix masculines à cel
les doigts de la main. Léo Fardel . les des moines qui chantaient

dans les églises. Lors des
conflits, il y a toujours eu des
chants guerriers avant la batail-
leà l'exemple des magnifiques
chœurs de l'armée rouge ! Le
déclin des ensembles exclusive-
ment masculins peut être attri-
bué à la nouvelle liturgie qui a
permis la mixité des chœurs.
Mais en fait, l'art chorale forme
un tout !que ce soit des chœurs
d'hommes, de dames, mixtes
ou d'enfants, »

«Après
Vatican II,
on a vu fleurir
les dames»
ANNE-FRANÇOISE
ANDENMATTEN-SIERRO

Les chœurs de dames ne sont
pas plus nombreux que ceux
des hommes. Seuls l'Echo du

Christ-Roi
de Flan-
they-Lens
et la Can-
tilène de
Sion font
partie du
groupe-
ment des
chan-

teurs du Valais central. Anne-
Françoise Andenmatten-Sierro
dirige la Cantilène et trois au-

tres sociétés: un chœur d hom-
mes, un mixte et un d'enfants:
« Il n 'y a pas si longtemps, les
femmes n 'avaient pas le droit
d'accéder à la tribune des égli-
ses. Vatican II a tout changé! On
a vu fleurir les dames! Malgré
cela, certaines ont éprouvé une
volonté de se retrouver etde
chanter ensemble. Il y règne
une formidable ambiance, diffé-
rentes de celle des autres so-
ciétés.»

«Le sport handicap sort de sa coquille »
MONTHEY ? Lors de son assemblée générale, Plusport Valais a dressé samedi le bilan d'une année 2006 faste. L'occasion aussi
d'évoquer l'année à venir avec son pésident Rico Meyer.

i

SAMUEL DIXNEUF

Après trois années passées à la
présidence de Plusport Valais,
Rico Meyer est un homme heu-
reux. Cet homme, psychologue
du travail à l'Ai, était semble-t-
il prédestiné à prendre les rênes
de la section valaisanne de
Plusport suisse. Sa disponibi-
lité, sa patience et une connais-
sance précieuse des personnes
souffrant d'un handicap font
en effet de lui la pierre angu-
laire de la délégation sport han-
dicap valaisanne.

Celle-ci, subdivisée en cinq
sections - Chablais-Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Ober-
wallis - témoigne d'un bon dy-
namisme et peut se targuer
d'une année écoulée des plus

fastes. Sur le plan sportif tout - ¦¦¦ man
d'abord avec le succès de
l'équipe de football à neuf de
Sion qui remporte le titre de
champion et ira en 2007 à Hel-
sinki défendre ses couleurs.
Avec les résultats toujours pro-
bants de ses sportifs élites qui,
certes, représentent une très
faible partie des 950 membres

laisanne , mais aussi son fer de I : Âwm\ 
lance. Rico Meyer, prési-

dent de PluSport
Le cadeau de Blatter. Mais Sport handicap Va-
2006 aura aussi été l'année lais, LE NOUVELLISTE
d'une belle reconnaissance so-
ciale et médiatique. L'associa-
tion reçoit en effet le prix de la tionnel au service du sport -
fondation Sepp Blatter-prix ré- d'un montant de 25 000 CHE
compensant un travail excep- Un beau coup de pouce et un

bon coup de pub quand on
connaît la notoriété du prési-
dent de la FIFA dont c'était le
premier don, marquant sa vo-
lonté d'implication au niveau
local.

Mêler valides et invalides. Par
ailleurs, la section de Martigny
a reçu le soutien de la fondation
Nuit des neiges à Crans-Mon-
tana. Des initiatives qui ten-
dent à montrer que «le sport
handicap est sorti de sa coquille
et cherche à s'ouvrir à d'autres
horizons.»

Une ouverture sensible
dans la volonté des dirigeants
d'organiser des événements
originaux mêlant sportifs vali-
des et invalides ainsi que des

déplacements ambitieux.
Ainsi, l'équipe de Sion ne sera
pas la seule à voyager cette
année puisque l'équipe sier-
roise de natation se rendra à
une compétition internatio-
nale au Danemark. 2007 pré-
voit également l'organisation
d'une petite olympiade à Bri-
gue ouverte aux valides ou
une journée d'athlétisme
mixte à Sion. *

«Certains sportifs valides
courront les bras liés sur quel-
ques épreuves pour prendre
conscience du handicap des au-
tres, mais la plupart des épreu-
ves se feront sur un pied d'éga-
lité, dans un effort de rappro-
chement» lance le président en-
thousiaste.

23 sports différents. Un en-
thousiasme qui n'est pas en-
tamé par les difficultés logisti-
ques d'une telle entreprise. «Les
membres des comités sont tous
bénévoles et leur charge de tra-
vail est importante. Pour ce qui
est de l'encadrement, à Sierre en
particulier, où la p lupart des
membres souffren t d'un handi-
cap lourd, il faut un moniteur
par personne. Les transports en-
tre les installations prennent
aussi beaucoup de temps. Mais
nous sommes f iers de proposer
23 sports différents et défavori-
ser l'autonomie, l 'échange et
soulager les familles » conclut le
président.

Sur l'internet: www.plusport-vs.ch

http://www.plusport-vs.ch
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«NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DU PUBLIC»

Le cri du cœur des
«Colis» chablaisiens
GILLES BERREAU

Malentendu. Le mot est lâché
par les Colis du cœur. «Depuis
le lancement des Tables du
Rhône, qui distribuent des pro-
duits à de nombreuses associa-
tions, dont la nôtre, le bruit
court parmi la population que
nous n'avons p lus la nécessité de
recevoir des dons en nature et en
espèces. Les gens nous disent:
avec les Tables du Rhône vous
n'avez p lus besoin de nous. C'est
faux! », s'insurge sans se dépar-
tir de son sourire Ginette Fes-
sard, la présidente des Colis du
cœur.

Récente, l'association des
Tables du Rhône a ouvert l'an
dernier des centres à Monthey,
Aigle et Bex et fourni aussi des
d'institutions caritatives.

Complément insuffisant
«Les Tables du Rhône nous ont
proposé de nous fournir des pro-
duits frais. Cela correspond à un
de nos besoins et nous avons ac-
cepté avec empressement. Seul
problème, il s'agit le p lus sou-
vent de produits arrivant à la
date de péremption et devant
être consommés rapidement,
souvent le jour même. Despâtis-
series, yogourts, salades, etc.»,
explique la Montheysanne.

Elle ajoute: «Or, la distribu-
tion des colis tout au long de la
semaine entre Saint-Gingolph
et Champéry repose sur deux
personnes, Ketty Barman et

Ginette Fessard: «En treize ans
nous avons aidé plus de mille
familles.» LE NOUVELLISTE

moi-même. Il est évident que
nous ne pouvons nous reposer
sur cette seule source d'approvi-
sionnement, qui ne correspond
pas avec nos besoins. Nous
avons toujours autant besoin
du soutien de la population
pour recevoir de la marchandise
non périssable, mais aussi de
l'argent pour les produits f r ais
avec une date de péremption
permettant de gérer un stock.»
Bénévoles, les distributrices
des Colis du cœur sont attei-
gnables chaque lundi pour
prendre note des besoins. «Les
gens qui téléphonent sont des
chômeurs, des personnes en f in
de droit, des préretraités et re-
traités, mais aussi de p lus en
p lus des familles monoparenta-
les.»

COLIS ET TABLES: QUI FAIT QUOI?

L'association des Colis du cœur du district de Monthey a distribué
depuis sa création, il y a treize ans, près de 4000 cartons de vic-
tuailles à 1116 familles représentant 1608 adultes et 1263 enfants.
Elle récolte des marchandises non périssables chaque premier ven-
dredi du mois devant certains centres commerciaux. Elle a aussi
reçu des dons en espèces (446315 francs) pour acheter les pro-
duits frais. Chaque bénéficiaire reçoit trois ou quatre colis par an,
pas plus. Pour le reste, les nécessiteux sont dirigés vers les services
sociaux.

Les Tables du Rhône, pour leurs deux premiers mois d'activité fin
2006, ont distribué vingt tonnes de produits frais dont ont bénéfi-
cié 993 personnes. L'association récolte principalement des den-
rées alimentaires encore consommables provenant des grands
centres de distribution et d'entreprises de production alimentaire
en Suisse. Elle redistribue ces denrées à différentes institutions, et
possède aussi son propre réseau grâce à ses centres de Bex, Mon-
they et Aigle.

PUBLICITÉ

bnort tracK et
hockev suoerstars
MONTHEY ET CHAMPERY ? En héritage du FOJE, le Cha-
blais va accueillir chaque année des compétitions internationales

«En 2005, le
hockey et le
short track ont
suscité le plus
d'engouement
dans le public»
RENÉ KÛNZLE

L'équipe de France de short track à l'entraînement à Champéry lors du FOJE en 2005. GéRARD BERTHOUD

GILLES BERREAU

Les organisateurs du Festi-
val olympique de jeunesse
européenne (FOJE) en 2005
l'avaient promis: le bénéfice
dégagé par la manifestation
servira à promouvoir le
sport auprès de la jeunesse.
La fondation créée dans ce
but va travailler dans deux
grands axes: le hockey et le
short track. Comment? Te-
nez-vous bien: en organi-
sant chaque année des com-
pétitions internationales ju-
niors à Monthey et Cham-
péry. «Le hockey et le short
track ont été les deux sports
ayant connu le p lus de succès
durant le FOJE en 2005», a
justifié René Kûnzle, prési-
dent de cette fondation do-
tée d'un capital de 100000
francs. «Mais nous ne vou-
lons pas dilapider cet argent.
Nous avons nommé deux
présidents de comités d'orga-
nisation. A eux déformer ces
comités et de trouver ensuite
le f inancement des compéti-
tions. Notre fondation ne fera
qu'allouer une somme d'en-

viron 20000 f rancs par
sport.»

Marc-Antony Anner a été
chargé du hockey sur glace.
«J 'entends encourager cette
discipline, qui possède un
gros potentiel dans la région,
à un niveau p lus élevé qu'ac-
tuellement. Cela passe par
l'organisation d'un événe-
ment annuel, en collabora-
tion avec la ligue suisse.»

Pour le patinage de vi-
tesse sur piste courte, le
Chablais possède avec le
Palladium de Champéry une

i

PRÉSIDENT DE LA FONDATION

des rares patinoires suisses
équipées du matériel de sé-
curité nécessaire. <Alors
qu'elle ne compte que douze
à quinze licenciés en Suisse,
cette discip line olympique
spectaculaire est très popu-
laire en Chine, au Japon et en
Corée du Sud. Son avantage
est de se contenter d'une pati-
noire de dimension normale.
Nous espérons aussi créer un
club de short track dans la ré-
gion», indique Laurent
Meier, président du comité
d'organisation.

V

ÉCOLE DE VITRAIL DE MONTHEY

Portes ouvertes et concert
L'école de vitrail & de création de Monthey ouvre ses
portes au public ce samedi 5 mai, de 10 h à 16 h. L'oc-
casion de découvrir ce lieu haut en couleur situé au
quai de la Vièze. Les directeurs de l'établissement,
Guy Christina et Christian Michaud proposent une vi-
site et la découverte des techniques du verre par un
contact direct avec les élèves à pied d'œuvre. Depuis
sa fondation en 1984, élèves et professionnels du
verre de Suisse et du monde entier ont effectué ou
complété leur formation dans cette école. «Elle s 'est
forgé une réputation internationale dans le milieu du
verre et, plus particulièrement dans le domaine du vi-
trait», se réjouissent les directeur de l'établissement.
Tradition désormais bien établie, cette journée se ter-
minera par un concert à l'atelier. Cette année, les orga-
nisateurs ont invité la chanteuse et accordéoniste Ce-
lina qui se produira dès 21 h (portes 20 h) dans des lo-
caux transformés en café-théâtre pour l'occasion, c

Renseignements au 024 472 93 30 ou sur l'internet: www.ecolevi
trail.com

m
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COMPETITIONS
Pour le hockey sur glace, un
premier tournoi international
des U17 est prévu fin 2008
avec quatre équipes nationa-
les encore à confirmer (Rus-
sie, Slovaquie, Suisse et
USA). En prologue, un match
international est d'ores et .
déjà en préparation pour cet
automne avec peut-être les
Américains des U18.

Pour le short track, Cham-
péry accueillera son premier
Festival short track des Por-
tes du Soleil du 15 au 21 octo-
bre. Reste à obtenir le feu vert
définitif de la Fédération in-
ternationale de ce sport. La
manifestation serait doublée
d'un camp d'entraînement et
d'un cours pour commissai-
res. A plus long terme, la fon-
dation a pour objectif l'orga-
nisation d'une coupe du
monde l'an prochain, du
championnat du monde ju-
nior en 2010 et carrément
des championnats du monde
seniors en 2012.

http://www.unipopmonthey.ch
http://www.ecolevi


Alarme rouée oour
e coros meaicai

PRÉVENTION ? Le personnel de l'hôpital de Sion a appris les bons
gestes en cas d'incendie. Une formation que toutes les entreprises sont
appelées à suivre.

«Garantir la sécurité
de ses employés
est un devoir»
ÉRIC SENGGEN

CHRISTINE SCHMIDT

Un incendie s'est déclaré à la
maternité de l'hôpital de Sion.
La fumée envahit l'étage. C'est
la panique générale parmi les
patients et le personnel soi-
gnant... Comment réagir? Où se
trouvent les extincteurs?
Quelqu'un a-t-il pensé, au fait,
à donner l'alarme?

Cette scène ne s'est, heu-
reusement, pas produite en
réalité. Cependant, l'hôpital de
Sion, au même titre que n'im-
porte quelle entreprise, n'est
pas à l'abri d'un incendie. Rai-
son pour laquelle son person-
nel a suivi une formation spé-
cialement destinée à lui ap-
prendre les bons gestes, s'il ve-
nait à être confronté à un scé-
nario tel que décrit ci-dessus.

Mille employés
sur le gril
C'est dans un grand camion,
unité mobile parquée ces der-
nières semaines dans l'arrière-
cour de l'hôpital, que les quel-
que mille employés de l'établis-
sement ont ainsi été confrontés
à tour de rôle à des feux réels.
«Des instructeurs leur ont préa-
lablement dispensé une forma-
tion théorique durant laquelle
des consignes de sécurité leur
ont été données», précise Léo-
nard Arlettaz, de la société Sicli,
spécialisée en matériel incen-
die et à l'origine de la présence
de cette unité mobile, sur de-
mande de la direction du centre
hospitalier du centre du Valais.

Un extincteur, ça
fonctionne comment?

«Les équipements seuls ne
peuvent être utiles en cas d'in-
cendie, note encore Léonard
Arlettaz. Les différents extinc-
teurs ne servent en effet à rien si
personne n'est capable de les
faire fonctionner ou ne réagit
lors de leur déclenchement.»
Preuve en a été donnée
lorsqu'un groupe d'infirmières
a tenté de dégoupiller les ex-
tincteurs...

En situation d'urgence, on
le sait, chaque minute compte.
«Cette formation vient aussi
rappeler aux participants que

Les participants ont, après avoir suivi une formation théorique, été confrontés à des feux réels, MAMIN

les bons gestes ne sont pas innés,
poursuit Léonard Arlettaz. Dé-
clencher l'alarme dans un pre-
mier temps, pour ensuite tenter
de maîtriser l'incendie au
moyen des équipements à dis-
position et procéder à l 'évacua-
tion des lieux sont cependant
des réactions qui doivent deve-
nir des automatismes.»

Avis aux entreprises!
Si cette formation est une obli-
gation réglementaire (voir ci-
contre), nombreuses sont tou-
tefois encore les entreprises et
sociétés qui ne l'ont pas propo-
sée à leurs employés. «L'unité
mobile de formation à la sécu-
rité incendie est disponible sur
demande, annonce Léonard
Arlettaz. Elle ne nécessite qu'une
p lace de stationnement appro-
priée.»
Plus de renseignements
au 027 322 03 32.

CHEF DE L'OFFICE CANTONAL DU FEU

«La sécurité d'un établissement ne se
limite pas à l'application de mesures
constructives validées lors de la récep-
tion du bâtiment, rappelle le chef de
l'Office cantonal du feu, Eric Senggen.
Si l'on se réfère aux normes définies
par l'Association des établissements
cantonaux d'assurance (AEAI), les
propriétaires ont en effet le devoir de
garantir la sécurité des personnes et
des biens qui se trouvent dans leurs
bâtiments. Ils doivent en outre veillera
ce que les personnes présentes dans
leurs établissements soient formées
et agissent avec les précautions requi-

ses en cas d'incendie. Ces dernières
doivent, en d'autres termes, être capa
blés de donner l'alerte et d'utiliser
tous les appareils d'extinction qui se
trouvent dans l'entreprise. Il faut en-
core souligner que ces directives sont
en vigueur dans les cantons depuis
janvier 2005. Je ne peux, dès lors,
qu 'encourager toutes les entreprises
valaisannes à investir dans cette for-
mation, au risque de voir la justice uti-
liser l'article 7de l'Ordonnance canto-
nale concernant les mesures préventi-
ves contre les incendies comme argu-
ment contre elles en cas de sinistre.»

AMICALE DE LA QUINTETTE À APROZ

L'Echo du Mont fête son nouveau costume
Pour son quatrième costume
depuis sa fondation en 1936, la
fanfare L'Echo du Mont d'Aproz
s'est mise en bleu et noir assorti
d'une cravate violette. Une te-
nue sobre qui ne manque pas
d'éclat! Le choix de ces teintes a
rassemblé tous les suffrages au
sein de la société. Cette initia-
tive de modernisation a été
conduite par la commission
des costumes emmenée par
son président Dominique Evé-
quoz.

Dans son discours, le
conseiller national Stéphane
Rossini a relevé que «l'inaugu-
ration d'un uniforme comporte
une signification qui va bien
au-delà de l'habit à changer.
Elle exprime la nécessité de se
rapprocher des autres, de sollici-
ter des soutiens, de prendre
place dans la société. Elle mon-

tre que les gens savent encore
s'unir autour de projets com-
muns.»

Rencontre «Amicale». Cette
inauguration des costumes
coïncidait avec la 46e amicale
de la Quintette. Une manifesta-
tion qui a rassemblé pas moins
de treize sociétés d'horizons
différents. Comme la Fanfare
paroissiale d'Ursy (FR) , l'Echo
du Grammont des Evouettes
ainsi que le chœur mixte Le
Muguet d'Aproz. La veille, l'An-
cienne Cécilia de Chermignon
a présenté un spectacle déca-
pant, mêlant humour et musi-
que. ,

Quant à la fanfare des jeu-
nes FMVS, elle a offert un
concert de qualité assurant du
même coup que la relève est en
marche. CA L'Echo du Mont d'Aproz s'est mis en bleu et noir, LE NOUVELLISTE

Demandez
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Tchin-tchin!
DÉGUSTATION ? Le Concours des
vins et spiritueux de Shanghai s'est
déroulé à Sierre. sous l'aile de VINEA.

«Chez nous, on a plus
l'habitude de boire des
alcool forts, la plupart
du temps à base de riz»

WANG JIAN

FRANCE MASSY

8 h 30, l'heure du café-croissant.
J'arrive au château de Villa curieuse
et un peu inquiète. Est-ce que mon
palais habitué aux vins valaisans,
voire européens saura apprécier et
surtout juger ces vins internatio-
naux? Des vins chinois, je ne
connais rien ou presque.

C'est la deuxième journée des
dégustations du concours des vins
et spiritueux de Shanghai. Hier, les
vins jaunes (de riz) étaient à l'hon-
neur. Zut, j'ai raté ça. «Tu n'as pas
raté grand-chose» me dit un grand
spécialiste valaisan.

De l'exotisme
au programme

9 heure, table N° 3. En chef de ta-
ble, Dominique Rouvinez; un Espa-
gnol, deux Chinois, et moi et moi et
moi, sommes réunis pour tester une
quarantaine de vins. Si l'on connaît
le millésime, on ne sait rien de la
provenance ni du cépage. Tout juste
nous a-t-on indiqué que dix-sept
pays participent à ce concours. Tu-
nisie, Russie, Roumanie, Suisse,
France, Espagne, Allemagne et
Chine bien sûr, etc.

La série des blancs s'avère su-
perbe aux yeux des Européens que
nous sommes. Nous apprécions
l'équilibre entre T acidité, le fruit et la
structure. Après quelques échantil-
lons, me voilà rassurée. Ouf, mes
notes sont dans la même fourchette
que celles de mon chef de table.

Nos collègues asiatiques bou-
dent un peu les blancs très vifs, mar-
quant leur préférence pour les vins
flatteurs, fruités avec une bonne
dose de sucre résiduel. Nous accor-
dons tout de même d'une seule voix
quelques médailles d'argent et deux
médailles d'or.

Coup de cœur personnel pour
un vin de liqueur. J'adore ce côté
malté, ces arômes de noix, cette tou-
che d'oxydation maîtrisée (réminis-
cence du vin du glacier, ma made-
leine de Proust?). Mon ami Guo
Songquan n'est pas vraiment d'ac-
cord.

Les blablas de la pause
10 h 15. Entracte bien mérité

pour délasser les papilles. Stretching
au café et à l'eau minérale pour no-
tre palais surmené, et commentai-
res animés.

«Notre série de blancs était su-
perbe. La presse se p laint parfois que
nous attribuions trop de médailles,
mais vraiment, quand on nous en-
voie le sommet du panier, le meilleur
du meilleur, difficile de faire autre-
ment.» Corinne Clavien, l'oenologue
cantonale n'en démord pas. «On ne
peut tout de même pas pénaliser les
bons vins sous prétexte qu'il y en au-
rait trop. Imagine si l'on procédait de
même avec les restaurants. Trop de
bons restos dans une région, on sup-
prime des étoiles. Inimaginable!»

Et un organisateur d'ajouter:
«Faudrait quand même pas que les
vins valaisans raflent tout!» La liste
des échantillons et de leurs origines
distribuée à la fin de la dégustation
prouvera que non.

Les rouges
de la discorde

10 h 30. Les 31 rouges dégustés à
notre table prouvent qu'une grande
muraille sépare les palais des euro-
péens et ceux de nos amis chinois.
Alors que nous pénalisons les vins
trop pommadés, les vins «bodybuil-
dés» comme dit mon confrère Paul,
les jurys asiatiques apprécient les ef-
fluves entêtants, les arômes mar-
qués, les vins riches en sucre rési-
duel. Ici les écarts de notation sont
spectaculaires. La note attribuée,
nous nous permettons d'échanger
nos points de vue. «Ces notes de
fruits noirs trop mûrs, je ne trouve
pas ça flatteur, j 'adore.» Et de mon
côté d'expliquer que la fraîcheur et
le fruit plus délicat du vin précédent
me séduisent davantage...

Un vin aux arômes de tabac et
réglisse fait enfin runanimité, du
moins, presque, car notre ami espa-
gnol, le trouve trop beau pour être
honnête. «C'est Marilyn Monroe.»
O.K., mais alors, très nature, juste
avec une touche de N° 5.

Le jury était composé d'un tiers de personnalités chinoises, LE NOUVELLISTE

ÉTUDIANT À L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE CHANGINS
SECTION ŒNOLOGIE

«Mes parents sont architectes, rien ne
semblait me destiner à étudier l'œnolo-
gie. Mais ma mère aime le vin et m'a
fait partager sa passion. Je me sou-
viens de la première gorgée de vin
qu'elle m'a fait déguster!

Une drôle d'émotion qui s'est dévelop-
pée au fur et à mesure de mes décou-
vertes... Chez nous, on a plus l'habitude
de boire des alcools forts, la plupart du
temps à base de riz. Je trouve dans le
vin moins d'alcool, mais plus d'arômes,
plus de plaisir.

En Chine, les études sur la viticulture
sont rares, dans ma région, notam-
ment, il n'y avait rien de prévu à cet ef-
fet. J'ai choisi de venir en Suisse car au

r

milieu des maisons françaises et alle-
mandes, il y avait trois caves valaisan-
nes qui entreprenaient des démarches
dans ma province. J'ai commencé par
les cours de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf et maintenant, je suis en
deuxième année à Changins. Je suis le
premier Chinois arrivé à Changins!»

Un énorme potentiel. «Mes études
terminées, je compte rentrer chez moi.
Il y a un énorme potentiel pour les vins
haut de gamme. Le niveau des produits
a déjà bien évolué ces quinze dernières
années, mais tout reste à faire là-bas...
Si j'aime les vins valaisans? Bien sûr,
j'apprécie leur race, leur élégance et
leur finesse.»

Le concours des vins et
spiritueux de Shanghai
était traditionnellement or-
ganisé à... Shanghai. Il était
jusqu'ici couplé avec le Sa-
lon international de l'ali-
mentation (SIAL).
Pour sa 8e édition, les orga-
nisateurs ont mandaté VI-
NEA pour mettre sur pied
leur manifestation, ce qui
prouve que les compéten-
ces de l'association sier-
roise sont reconnues sur le
plan international.
Devant le court délai oui lui
était impart i, le comité a
préféré faire venir à Sierre
une partie du jury chinois
ainsi que les échantillons
des quelque 300 vins mis
au concours.
VINEA n'exclut toutefois
pas la possibilité d'une or-
ganisation, par VINEA, à
Shanghai pour les prochai-
nes éditions, FM

MICHEL SIEGENTHALER ET SON GROUPE DE JEUNES EN COURSE VERS UN 8000

L'Elbrouz dans la poche, le Kilimandjaro
et le Cho Oyu dans la tête
XAVIER FILLIEZ

Michel Siegenthaler et sa
cordée continuent leur lon-
gue progression. Depuis
longtemps déjà, le guide de
Grimisuat s'était trouvé cette «Dix jeunes sont arrivés aura été un échantillon de
vocation-là, celle de au sommet, mais tous ont dé- cette grande aventure qui
conduire des jeunes dans la passé la limite des 5000 mè- durera jusqu'en 2010.
montagne, leur faire goûter à tres», raconte Michel Siegen- «Nous avons fait sept
la glace et au rocher. thaler pas peu fier de «ses» 4000 en 2006 avec différents

Pour le meilleur et pour le jeunes, âgés entre 17 (!) et 25 jeunes dans le groupe. L'an-
pire, l'an dernier, il a fait le ans, qu'il emmène au grand née 2007 est Tannée des 5000.
pari du long terme, s'aventu- air comme ses enfants. «Cer- Nous irons donc au Kili-
rant dans un projet un peu tains d'entre eux m'ont mandjaro en décembre, mais
fou, quoique initié par un bluffé... » p our cela, il faut des moyens»,
sexagénaire bien raisonna- Arrivé sur place le 2 avril, détaille l'alpiniste Siegen- pp
ble: emmener un groupe le groupe s'est acclimaté thaler, comptant aussi, il est
d' adolescents et jeunes adiôl- dans la vallée Ullu Tau quel- vrai , sur l'orientation péda- E-JIfl l̂ Kltes dans une grande épopée, ques jours, puis aux' alen- gogique de son projet pour (Ma fc\ /*
de 4000 en 5000, de 5000 en tours de l'Elbrouz depuis le attirer les sponsors. ^^«6000, de 6000 en 7000, pour camp de base (on y dort dans Lui reste alors en tête un
aller, finalement, caresser le des tonneaux), pour s'atta- vœu pour la suite: emmener ~/È
Cho Oyu, qui pointe à 8201 quer à l'ascension définitive vers les deux la jeunesse qui __ ____i
mètres. au lendemain de Pâques. Six croit dans l'effort , malgré le ____

_—-~~~^^
heures d'effort , puis le ré- risque. «Faire cela avec des

Dix jeunes au sommet. Mi- confort: être capable de cela jeunes qui ont si peu d'expé- iis
:*9r ..-?**

chel et douze de ses «pou- laisse augurer d'une belle riences (ndlr, pour certains
lains», justement, rentrent suite. d'entre eux) et si jeunes, ça I —*- __. 
d'expédition. L'Elbrouz, demande beaucoup de disci- Des jeunes de 17 à 25 ans ont grimpé sur le dos de l'Elbrouz (5642 m)
point culminant de l'Europe Une grande aventure. Mis à pline de la part de tous, mais dans le Caucase, guidés par Michel Siegenthaler. Suite du programme
élargie, qui trône à 5642 mè- part les inévitables maux de c'est magnifique.» des 6000, des 7000, puis un 8000 en 2009. LDD

tres dans le Caucase russe, à tête ou autres désagréments
la frontière avec la Géorgie, liés à l'altitude, qui en auront
aura été une belle étape dans fait renoncer trois à quelques
cette escapade faite de soli- centaines de mètres du som-
darité. met, le voyage caucasien

iI



L'école prend forme
VOLLÈGES ? Les résultats du concours d'architecture pour le nouveau
bâtiment scolaire sont connus. Le lauréat est Laurent Savioz de Sion.

POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2009

OLIVIER RAUSIS
«Le projet primé a fait l'unani-
mité, tant auprès du jury que
des autres participants qui en
ont reconnu les mérites.» Le
concours d'architecture pour
la construction d'une nouvelle
école à Vollèges s'est révélé
d'un excellent niveau selon
Pascal Moulin, président de la
commune et membre du jury:
«Tous les projets présentés sont
dignes d'intérêt, mais celui du
lauréat Laurent Savioz, ration-
nel et économique, répond par-
faitement à nos besoins. Il pré-
sente une grande cohérence,
tant au niveau des espaces ex-
térieurs et leurs relations au
contexte existant, qu'au niveau
fonctionnel et architectural.»

On rappellera que l'école
de Vollèges se trouve actuelle-
ment dans le bâtiment com-
munal construit en 1895 au
centre du village. Ce bâtiment
n'a subi qu'une seule transfor-
mation, en 1964, si bien que
les salles de classes sont vétus-
tés et ne répondent plus aux
exigences en matière de di-
mension, de fonctionnalité et
de sécurité.

Après avoir étudié la trans-
formation de ce bâtiment -un
projet qui a fait couler passa-
blement d'encre - la Munici-
palité a décidé de construire
une nouvelle école à proximité
de la salle polyvalente et du
terrain de football.

Sept bureaux ont été
conviés à participer au con-
cours d'architecture qui a
donc souri à Laurent Savioz de
Sion, devant Maurice Thétaz
d'Orsières.

Sécurité
et rationalité

Parmi les points forts du
projet de Laurent Savioz, l'idée
de créer une cour d'école entre
la salle polyvalente et le nou-
veau bâtiment, en contrebas
de la route cantonale, a fait
mouche. Il s'en explique: «La
nouvelle école sera implantée à
l'ouest de la parcelle construc-
tible, créant avec la salle poly-

Comme le montre cette image virtuelle, la nouvelle école de Vollèges (a gauche) sera construite à proximité de l'actuelle
salle polyvalente (à droite), ce qui permet de créer une cour de récréation sécurisée, SAVIOZ LAURENT

valente un nouvel espace de ré-
férence qui constituera la cour
de récréation. De cette p lace li-
bre de tout véhicule, on accède
aux diverses entrées du bâti-
ment du site. Le long de la route
cantonale, un espace couvert
permet de relier l'école à la salle
de gym. On y trouve aussi un
escalier menant à la partie su-
périeure du site, en relation
avec les transports. Cette déli-
mitation claire des fonctions
permet de garantir une sécurité
maximale des utilisateurs
ainsi qu'un fonctionnement
optimal des installations.»

Le nouveau bâtiment, qui
respectera le standard miner-

gie, s'organisera sur trois éta-
ges. A chaque niveau se trou-
veront quatre classes ouvertes
sur deux façades. Au rez infé-
rieur seront aménagées des
salles d'appui, une salle des
maîtres et la bibliothèque
(scolaire et publique); au rez
supérieur, deux salles de clas-
ses et deux salles ACM; à
l'étage enfin , quatre salles de
classes.

De quoi répondre à long
terme aux besoins de la com-
mune de Vollèges.

Les sept projets sont exposés, de 17 h
à 19 h, au Casino de Vollèges jusqu'au
vendredi 4 mai.

#

Une fois les plans définitifs établis, le projet
de nouvelle école sera soumis à l'enquête pu-
blique dans le courant de l'automne 2007. Les
travaux devraient ensuite débuter au prin-
temps 2008, l'objectif étant d'être prêt pour la
rentrée scolaire d'août 2009.
Si le devis précis n'est pas encore établi, le
coût global du projet est de l'ordre de 4 mil-
lions de francs, un montant subventionné à
hauteur de 45% par le canton.

En parallèle, la commune va également réno-
ver l'école du Levron qui comprend trois salles
de classe. Au total, la commune compte 140
élèves entre les classes enfantines et primai-
res, élèves qui sont scolarisés à Vollèges et au
Levron, ainsi quà Martigny pour ceux qui habi-
tent Chemin-Dessus. OR

FULLY: 30e AMICALE D.C. DISTRICT MARTIGNY

Des costumes
d'Avenir
«La découverte par la
population de nos nou-
veaux costumes diman-
che a été sans doute l'un
des moments forts de cette
fête.» Pour Yves-André
Dorsaz, président de la
fanfare L'Avenir, le week-
end dernier restera dans
les annales de la société.

Il faut dire que les Ful-
liérains avaient vu les
choses en grand avec un
loto vendredi, une jour-
née de gala samedi et la
30e amicale des fanfares
d.c. du district de Marti-
gny dimanche. «Le week-
end a été crescendo. Nous
aurions aimé accueillir
p lus de joueurs vendredi.
Samedi a été une belle
journée, tres émouvante
avec l'accueil de quelque
300 pensionnaires d'insti-
tutions sociales. Ces per-
sonnes nous ont chaleu-
reusement remerciés pour
avoir pu assister aux pro-
ductions de l'école de mu-

sique de l'Avenir, du
groupe Sïmpa et de l 'Espé-
rance de Chevenez. Le soir,
la Cécilia de Chermignon
nous a gratifiés d'un show
remarquable et Charlotte
Parfois a séduit un public
plusjeune.»

Quatorze fanfares ont
participé au cortège di-
manche, suivi par près de
1500 personnes et re-
fermé par... la Liberté,
l'ensemble radical de la
commune. «C'est ça l'es-
prit d'ouverture de Fully!
En principe, on invite la
fanfare collègue lors de la
fête villageoise. Comme
on a préféré organiser un
loto, on l'a intégrée au dé-
f ilé dimanche. Et ça s'est
très bien passé», relève
Yves-André Dorsaz.

Ce week-end de fête
devrait permettre à la so-
ciété de payer son nouvel
habit (150000 francs) «et
même de réaliser un petit
bénéfice... » ce

Le public a apprécié le nouvel habit des musiciens de l'Avenir dévoilé dimanche
lors de la 30e amicale d.c. du district de Martigny. LE NOUVELLISTE

Le groupe Si'mpa s'est produit le samedi après-midi, LDD

Quatorze fanfares ont participé
au défilé dimanche, dont l'Echo
du Catogne de Bovernier. NF

Le Nouvelliste

MARTIGNY

Les archives
s'ouvrent

Aérés, lumineux, les locaux, imaginés par
l'architecte John Chabbey s'ouvrent sur
l'extérieur, LE NOUVELLISTE

Les archives de Martigny disposent enfin
d'un local digne de ce nom. Inauguré ven-
dredi, il se situe dans l'ancienne annexe de
la villa Spagnoli au cœur de la cité, sur deux
étages. <A voir le bâtiment aujourd 'hui,
avec ses grandes baies vitrées et ses espaces
de travail et d'accueil aérés, on sent la vo-
lonté de casser l'image de l'archiviste
comme rat de bibliothèque enfermé dans
des sous-sols...» a relevé non sans humour
le président Olivier Dumas. Les travaux de
rénovation auront duré une année et coûté
quelque 800000 francs avec le matériel
d'exploitation, «devis respecté»]

Memoria Nostra. Le nouveau bâtiment,
baptisé Memoria Nostra, a déjà été investi
en décembre dernier par les deux archivis-
tes communaux. Le défi d'Antoine Glaen-
zer et Anouk Crozzoli est à la mesure des di-
zaines de milliers de documents qui racon-
tent l'histoire de la cité et du Grand Marti-
gny, dont les plus vieux remontent au XlVe
siècle. Actuellement dans une phase de
«découverte des archives», les deux spécia-
listes vont trier, jeter, conditionner, restau-
rer et classer, dans le but de réaliser un in-
ventaire scientifique. Auquel "est venu
s'ajouter vendredi celui, déjà tout prêt, de
Patrimoine de Martigny. A disposition pour
stocker cette mémoire nécessaire, 640 mè-
tres linéaires de compactus, sorte de gran-
des armoires métalliques à trésors. «Le pro-
jet en cours s'étendra sur trois à cinq ans et
coûtera quelque 200000 f rancs par an», a
encore indiqué le municipal Benoît Ben-
der, président de l'association des archives
de Martigny. <Au terme de ce travail, chaque
citoyen pourra alors accéder à ce patrimoine
collectif et les professionnels auront une
base de recherche complète et f iable.» ce



LES REN DEZ-VOUS DE [ flylJI Actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens, nous sommes mandatés par plusieurs de nos partenaires
valaisans afin de recruter, pour des missions de longues durées, des 

BOLLIGIR & MABILLARD
a acquis une réputation internationale pour la qualité
et l'innovation de ses installations destinées aux
parcs d'attractions.

Nous cherchons un(e)

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR/
DESSINATRICE CONSTRUCTRICE

SUR MÉTAL

Nous proposons:
• Une activité variée et motivante
• Des conditions de travail agréables
• Un salaire adapté aux qualifications

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre dossier de
candidature, avec photo, à:

Bolliger & Mabillard SA, à l'att. de M. Jent,
Ch. des Dailles 31,1870 Monthey
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un chauffeur poids lourd polyvalent
et

deux personnes (H-F) à 60%
pour pesages et saisie de bons.

Emploi à l'année.
Entrée à convenir.

Le Centre médico-social subrégional du Coteau
à Grimisuat, qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-
Grimisuat-Savièse, met au concours un poste d'

assîstant(e) socîal(e)
à un taux d'activité de 60% à 80%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale reconnue;
- bonnes connaissances des assurances sociales

et de la loi sur l'aide sociale;
- expérience pratique, de préférence en CMS;
- domicile de préférence, dans une des quatres communes

du Coteau;
- véhicule et permis de conduire.

Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement
valaisan des CMS.

Les offres de service avec renseignements d'usage doivent
parvenir pour le 10.05.2007 au Centre médico-social subré-
gional du Coteau, route des Combes 2, case postale 50,
1971 Grimisuat. 036-398403

Le home Les Crêtes, EMS intercommunal Arbaz-Ayent-
Grimisuat pour personnes âgées, met au concours le poste d'

animateur(trice) responsable
Temps de travail: 80%
Entrée en fonctions: juillet 2007 ou à convenir

Nous demandons:
- diplôme HES, diplôme d'animateur socioculturel

ou formation jugée équivalente;
- expérience professionnelle de plusieurs années,

de préférence auprès de la personne âgée;
- aptitudes à gérer une petite équipe;
- créativité, dynamisme, souplesse et sens de la communica-

tion;
- capacité naturelle dans la relation et l'organisation;
- permis de conduire.

La fonction est régie par le cahier des charges établi
par l'Association valaisanne des EMS (AVALEMS).
Les dossiers de candidature complets sont à adresser,
jusqu'au 15 mai 2007, à Mme Carole Centofanti, directrice,
CP 77, 1971 Grimisuat.

036-398599

Monteurs électriciens
Profil souhaité : K ŝfl• CFC de monteur électricien • Polyvalent (chantier, petites installations, courant fort & faible)

• Bonne présentation • Motivé, autonome, minutieux, bon sens de l'organisation • Permis de conduire
• De nationalité suisse ou permis valable

Prestations offertes:
• Un cadre de travail de qualité dans une entreprise dynamique • L'alternative d'un travail varié, adapté aux compétences
• Un outillage complet et un équipement de sécurité • De bonnes prestations sociales et salariales
• Un suivi et un soutien financier à la formation • La possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Contactez-nous au 027 723 51 01 ou faites parvenir votre dossier de candidature à laurence.herren@pemsa.com

4& PEMSA Human Resources

Boucherie du Bas-Valais
cherche

boucher
pour la vente et la fabrication
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 036-398221
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-398221

Le foyer La Chaloupe
à Collombey / VS
cherche:

personne polyvalente
(cuisine et entretien)
(à temps partiel 50%)
Qualités entre autres requises:
Une personne motivée et dynamique:
- sachant faire la cuisine

pour 10-15 résidents en étant
sensible à la nutrition saine;

- prête à tenir propre une grande
maison familiale;

- ayant du plaisir à être en contact
avec des jeunes.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Délai: le 10 mai 2007.

Offres avec prétentions de salaire
à M™ Johanna Mengis,
directrice du foyer La Chaloupe,
rue des Dents-du-Midi 28,
1868 Collombey / VS.

036-398400

Vétroz, on cherche
personne pour entretien
des extérieurs de maison

Une fois par semaine.
Tél. 079 687 49 41.

036-398062

COMMUNE DE SAINT-MARTIN
Mise au concours
La commune de Saint-Martin met
au concours pour l'année scolaire 2007-
2008 un poste d'

enseignant(e) spécialisé(e)
(appui pédagogique intégré)
à temps partiel
Entrée en fonctions: 20 août 2007.

Conditions d'engagement et traite-
ment: selon les dispositions légales en
vigueur.

Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. P.-A. Rossier, président de la com-
mission scolaire au tél. 079 644 31 82.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes
et de certificats doivent être adressées,
jusqu'au vendredi 4 mai 2007,
à la commission scolaire de
Saint-Martin, M. Pierre-André Rossier,
Evouettaz, 1969 Saint-Martin.

L'Administration communale
036-397136

BERNER
Leistung v erbinde t

Le groupe Berner (6'500 employés, 687 Mio d'Euros de
chiffre d'affaires) est l'un des principaux distributeurs
par vente directe de produits de fixation, d'outillage et
de consommables techniques pour les professionnels
du bâtiment et de l'automobile. En Suisse, plus de 100
collaborateurs, dont 70 forment la force de vente sur le
terrain, s'emploient à satisfaire nos clients par leurs con-
seils et le suivi personnalisé. Devenez commercial(e)
chez Berner: entrez au coeur d'une organisation com-
merciale et logistique des plus performantes. . .
Commercial M-
Dlvision Track et Transport

IATEUR électricien DA
i technique, études, offres, métrés,
•établissement des plans et schémas
et révision.

MONTEURS électriciens
Aptes à travailler seuls, de manière indépend
sachant établir les relevés et métrés d'installé
pour dépannages, bricoles, téléphonie et rés
informatiques.

Engagement de longue durée pour toute
motivée, responsable, capable d'initiativi
désireuse de s'investir dans une entrepri
constant développement.

Salaire en fonction des qualifications.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Merci de prendre contact avec nou
ou internet:

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

mailto:laurence.herren@pemsa.com
http://www.eosholding.ch
mailto:recrutement@eosholding.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:Claudia.kamali@berner-ag.ch
mailto:guy.baily@electricitebally.ch
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P E G .  A I L E S  t N  B O R O .
F E D  L E  G E N I E .  D E S  B U R E A U X .

Organisation dynamique et innovante dans la branche papeterie
et articles de bureau en Suisse, la PEG est la représentante de
nombreuses entreprises actives dans ce domaine.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous sommes à la recher-
che, avec entrée immédiate ou à convenir,

d'une conseillère ou d'un conseiller à la clientèle
d'une ou d'un key account manager

Vous atteignez les objectifs fixés, vous appliquez les concepts
et avez du talent pour en concevoir. Vous avez un sens aigu du
service à la clientèle. Avec pragmatisme et à l'écoute de nos
partenaires, vous faites avancer notre stratégie. Idéalement,
vous avez entre 25 et 35 ans, parlez allemand et français.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par écrit.
PEG, direction, Claude M. Ackermann, Feldstrasse 23,
4663 Aarburg, claude.ackermann@peg.ch

ymJËGalliker
^^F transport &

Logisties
Dans le cadre du développement de nos activités en
Suisse Romande, nous cherchons pour notre succur-
sale à Romanel-s-LausanneVD plusieurs ''̂ sîg,̂  -,

Chauffeurs Kat. C E
(avec permis ADR/SDR)

Votre background: vous êtes un professionnel routier I
et savez maîtriser avec votre expérience les difficultés ( . jj»', I
du quotidien. Après une première phase d'introduction, i ">. • HÉwtfiB
vous servirez notre clientèle exigeante avec un de nos
véhicules. Vous êtes tous les soirs à la maison (pas de
nuitées) et pouvez compter sur une infrastructure pro-
fessionnelle

Intéressé? Nous nous réjouissons de votre candidature.
Envoyez votre CV comp let - y compris une photo actuelle à Ŵ nëHlf. , *mt

Galliker Transport SA , '' ' 'Tu^Z
Ch. Grange aux Aguets • CH- 1034 Boussens
Peter Ballmer

r~Sxx -̂r~, r-~y f̂<y~*~\J~ "*/" A r<Or<>A- bOrtiltUrl

Galliker Transports SA • 1034 Boussens • Telefon 021 867 I I 80 • www.galliker.com

 ̂ -̂ ^ 
Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un établissement

CtolŜ r— r§f%  ̂ médicosocial accueillant des personnes âgées, d'une
fl/ -J*/*^—P̂ ^N VS1 capacité de 138 lits, organisé en neuf unités.
PML - **&' •¦¦'' yJiÊi L''nstitution 0CCUPe 160 personnes dont 100 dans le

'̂ yM  ̂secteur 
des 

soins, tout en maintenant une dimension
yï - ŷ* humaine. Nous favorisons 

la prise en 
charge individuali-

Nous cherchons

infirmière à 80-100%
(Le féminin s'entend aussi au masculin)

que nous souhaitons accueillir prochainement. 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 let-
tre de motivation, un CV, une copie de vos diplômes et de vos certificats de travail.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

mm;f̂ M̂ L̂WmmmmmPublirTClP̂ IHBMI cherche
Collaboratrice de vente à 50%
Région Sierre & environs
Noua demandons :
Bonne présentation - 25-40 ans
Dynamique - Autonome - Véhicule
Nous offrons:
Fixe ¦ Frais - Commissions importantes
Clientèle commerciale ,
Intéressée ?... 021 651 34 71

Cabane
Rambert

cherche

aide adulte
saison d'été,

env. 10-12 jours
par mois.

Tél. 079 679 56 82.
036-398377

ysSvfflsJt
La Société de développement Riddes / La Tzoumaz
met au concours la place de

Responsable de l'Office du Tourisme
Poste à temps complet

Descriptif du poste:
© Développer le tourisme et ies activités qui lui

sont liées.
® Gérer l'administration et les finances de l'Office

du Tourisme.
©Créer et promouvoir une image globale et unique

de La Tzoumaz.
©Elargir l'offre, développer des complémentarités

et mettre en place des collaborations
nécessaires à l'échelle de la région.

© Diriger une petite équipe

Profil recherché:
©Formation commerciale ou avec formation

complémentaire dans le domaine du tourisme
© Maîtrise de la comptabilité et des outils

informatiques.
©Maîtrise (parlé et écrit) du français et de

l'allemand. Bonnes connaissances
de l'anglais.

©Esprit d'initiative.
©Facilité d'adaptation.
©Disponibilité et flexibilité.
©Sens de l'organisation et des contacts.
©Aisance à communiquer.
©Aptitude à gérer les domaines de la promotion,

de l'animation et de l'accueil.

Date d'entrée: à convenir

Vous êtes rnotivé(e) par ce poste ? Merci de transmet-
tre votre offre complète d'ici le 20 mai 2007 à:

Société de développement Riddes / La Tzoumaz
Case postale 253 -1918 La Tzoumaz
info@'latzoumaz.ch> Www.latzoumaz.ch

" 
^0>"̂

m̂ " " ~~ ¦

CSynchro tech
c o n s e i l  d ' e n t r e p r i s e s

¦ Nous recherchons de suite ou à convenir

INGÉNIEUR(E)S
ET

I INF0RMATICIEN(NE)S DE GESTION |
Nos secteurs d'activités

: • Conseil aux entreprises (stratégie, architecture, méthode, audit)
I • Analyse et gestion de projets informatiques pour le management d'entreprises '
: • Expertise de solutions spécifiques (Business Performance Management)
î • Conception et réalisation d'applications d'aide à la décision et de tableaux

de bord
Notre clientèle
• Moyennes et grandes entreprises nationales

t • Groupes internationaux
Votre profilSBHËHHlHHHHHHËHK ~ WÊÉ

i • Formation : informatique, organisation et ingénierie des systèmes
d'information

j . • Connaissance de méthodes d'analyse et d'organisation
| • Apte à prendre des responsabilités
J • Motivation, créativité et formalisme dans la recherche de solutions
; • Autonome tout en sachant travailler en équipe.
• Langue maternelle allemande ou française, très bonnes connaissances

de l'autre langue et de l'anglais
Vos tâches flHK . SM'lÉÉH
• Conseil et définition des besoins de nos clients

i • Analyse et conduite de projets
• • Conception d'applications

j • Expérience dans l'analyse, la conduite et le suivi de projets
: • Quelques années d'expérience avec les problématiques des systèmes

d'Information
: • Connaissance d'outils de reporting et d'analyse

Nous offrons ImmWÊÊÊxWÊxWËÊÊGÊÊÊÊ
; • Poste stable dans un environnement jeune et dynamique
; • Formation, encadrement
• Epanouissement et opportunités dans un monde sélectif

PERSONNE DE CONTACT
Raymond PRIMMAZ, Rue du Molage 36,1860 Aigle

raymond.primmaz@synchrotech.ch

Suite au départ en retraite anticipée de son titulaire,
Important garage du Valais central engage, pour son
département technique

1 chef d'atelier
Profil recherché:
- maîtrise de mécanicien en automobiles, poids lourds

ou machines agricoles;
- personne dynamique ayant le sens des responsabilités,

un esprit d'analyse et de synthèse;
- à l'aise dans la communication et capable de gérer

une équipe de 12 collaborateurs;
- connaissances de l'hydraulique et de l'électricité seraient

un avantage;
- maîtrise des outils informatiques;
- âgé entre 30 et 40 ans:
- bilinguisme souhaité.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
société agent d'une marque leader sur le marché mondial.

Les offres de service, avec CV, sont à adresser sous chiffre
C 036-398631 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-398631 ,v y

Sfcfc TELCDIS
Sxr*t* èACtrxxj* MKW.WUI SA Wé.(U«. ,». cAbi. A HU.xm.xx Âxtiar

Nous sommes une entreprise active et dynamique
dans la distribution d'énergie électrique et les
télécommunications (TV; Internet; TV numérique;
Téléphonie), et recherchons pour renforcer notre
bureau, un

collaborateur
bureau technique (H/F)
Votre fonction
• Réalisation des plans des réseaux électriques, TV et

fibres optiques
• Gestion, maintenance et actualisation des plans par

DAO
• Elaboration de projets, schémas de développement

et de montage
• Etablissement des descriptifs des installations

Votre profil
• CFC dessinateur ou électricien/électronicien désirant

évoluer vers les activités d'un bureau technique avec
la volonté de se former

• La bonne maîtrise des logiciels DAO et informatiques
serait un atout

• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et
aptitude à travailler de manière indépendante ou
en petit groupe

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction : de suite

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 15 mai 2007 à l'adresse suivante:

Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service Electrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

^©jerommcK/ m m l r m- r  E C H N O L O G I E S  
^

Votre partenaire pour le paiement par carte

Née en même temps que les cartes de paiement électro-
niques, jeronimo est rapidement devenue une référence
sur le marché suisse. Elle se démarque grâce au savoir-
faire de ses collaborateurs, à une écoute permanente de
ses clients et à des innovations qui ont fait date dans le
développement du paiement par carte.

Pour contribuer à l'essor de notre département
commercial, nous mettons en concours un poste de :

CONSEILLER(ERE) COMMERCIAL(E)
Région : Valais

Votre mission :
• Prospecter et acquérir des nouveaux clients
• Commercialiser nos produits et nos services
• Conseiller la clientèle
• Représenter jeronimo lors d'exposition

Profil recherché :
• Vous avez une expérience dans la prospection

directe
• Sachant travailler de manière autonome et organisé
• Ayant une grande aisance dans les relations

humaines et possédant un sens aigu à la négociation
• De langue maternelle française

Nous offrons :
• Un travail au sein d'une société en pleine évolution

et des conditions de travail modernes
• Un travail varié avec une large autonomie
• Un environnement passionnant, aux frontières de

l'informatique, d'Internet, des télécommunications et
de la finance

Vous désirez relever de nouveaux défis en participant à
l'essor de notre société? Alors faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet ainsi qu'une lettre de
motivation.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance

CCV-jeronimo (Suisse) SA
l Daniel HENRY—31, ch de la Vuarpillière - 1260 Nyon 2 j
\x Tel : 022/3650404 - dhe@jeronimo.ch /

Claude Urfer SA QGarages & Carrosserie Ï̂T
Nous cherchons: ^̂ |̂M^

2 ouvriers de garage
sur automobiles
pour Sierre et Martigny
Merci d'adresser votre dossier à:
Claude Urfer SA
Ch. Saint-Hubert 12 - 1950 Sion
027 327 30 70

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.

036-39664;

Entreprise de maçonnerie
Morard & Blanc S.A.

1966 Ayent
cherche

maçon expérimenté
Tél. 079 213 51 04.

036-398156

mailto:claude.ackermann@peg.ch
http://www.galliker.com
http://www.latzoumaz.ch
mailto:raymond.prlmmaz@synchrotech.ch
mailto:dhe@jeronimo.ch
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NIQUE
Reconnu homme de métier, ou diplôme équivalent
reconnu au sens de l'OlBT.

TECHNICIEN avec diplôme
de contrôleur
Pour bureau technique, études, offres, métrés,
facturation, plans et schémas, contrôles finaux
et contacts avec les distributeurs.
Connaissances des logiciels CAD, CAN
et outils informatiques courants, indispensable.

DESSINATEUR électricie
Pour bureau technique, études, offres, mé
facturation, établissement des plans et scf
d'exécution et révision.

Engagement de longue durée pour toute f
motivée, responsable, capable d'initiative
désireuse de s'investir dans une entrepris*
constant développement.

Salaire en fonction des qualifications.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Merci de prendre contact avec nou
ou internet:

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

yg ,̂ Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO
(Q) VA LAIS

• ^̂  ̂Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
Soccorso operaio svizzero SOS
L'OSEO Valais est une œuvre d'entraide active sur
le terrain de la réinsertion socioprofessionnelle de-
puis plus de 12 ans dans notre canton. Sa quaran-
taine de collaboratrices et collaborateurs enca-
dre, conseille et forme des personnes au chômage
ou des migrantEs de tout le Valais romand.

Suite au départ du titulaire du poste, nous recher-
chons un ou une

responsable de l'Atelier
Bâtiment-Compétences

Profil général : formation de niveau HES (ou MSP)
dans le domaine social.
Expérience dans la gestion d'équipe.
Connaissance du tissu socio-économique, capa-
cités relationnelles, sens de la communication.
Motivation, organisation, rigueur et aptitude au
travail en équipe sont des qualités indispensables
à posséder pour accomplir au mieux les tâches
prévues. Capacité de poser un cadre et le faire
respecter
La personne qui occupera ce poste de direction
doit être capable de s'imposer à l'interne et à l'ex-
terne.

Tâches principales : Le ou la titulaire du poste
sera chargé de diriger une équipe d'une douzaine
de collaborateurs qui encadrent environ 50 deman-
deurs d'emploi. Il/elle participera aux colloques de
direction et sera également chargé, sur demande,
de représenter l'atelier à l'extérieur.

Le temps de travail prévu est de 80%. Entrée dès
que possible.

Conditions de travail : elles sont réglées par une
convention collective nationale de travail.

Nous nous réjouissons de recevoir vos postula-
tions d'ici au 10 mai prochain, à l'adresse suivante:
OSEO Valais, mention postulation à l'attention
de Monsieur Yves Ecoeur, rue de la Dixence 8,
1950 Sion.

Pharmacie de l'Abbaye, 1934 Le Châble
cherche

pharmacien(ne) diplômé(e)
(2 ans LAMal pas indispensable)

pour remplacement du 4 au 19 juillet 2007
et/ou

activité à 60-80%, dès le 1" juillet 2007
(pas d'administration).

MJ Gard Meichtry / Tél. 079 611 16 88.
036-398602

JOOP! D™?°r MENRAD OMORGAN JAGUAR
... .MiiM.m •*¦ EvtWEAX

Le Groupe Menrad conçoit et vend des collections de lunettes de
marques connues dans le monde entier. Notre réussite est basée sur
des collaborateurs motivés et enthousiastes et qui mettent la qualité
au centre de leurs préoccupations.
Nous recherchons pour notre site à AgarnA/alais une

Conseillère en vente
taux d'activité 100%

Vous êtes l'interlocutrice importante pour notre clientèle, les Opticiens
Suisse. Vous les conseillez sur nos produits, leurs disponibilités ainsi que
sur nos offres de service.
Votre profil
- Être au bénéfice d'une formation commerciale ou jugé équivalente
- Bilingue Allemand, Français avec maîtrise de l'écrit
- Bonne maîtrise de outils informatiques
- Aisance dans l'accueil téléphonique
- Capacité de s'intégrer dans un team
Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance
sympathique.
En cas d'intérêt, merci d'adresser votre offre à Menrad Optik, Mùller-
Menrad & Co., 3951 AgarnA/alais à l'att. de Madame Lydia Neuhofer.
E-Mail: menrad.neuhofer@rhone.ch
internet: www.menrad.de, Tél. 027 473 25 82

F M G
Menrad Groupe

Mise au concours
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent
au concours les postes suivants:

enseignant(e)
pour les branches scientifiques
(math, sciences, branches éducatives et culturelles)

enseignant(e)
pour les classes d'observation
12 heures environ (français-anglais).
Entrée en fonctions: le 16 août 2007.
Durée de l'engagement: année scolaire 2007-2008.
Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour
enseigner dans ces classes.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées avant
le vendredi 18 mai 2007 à:
La direction du cycle d'orientation
régional des Collines
Ch. des Collines 27, 1950 Sion. 036-398619

fi GENEBAH
Nous vous proposons

UN NOUVEAU DEFI
UNE NOUVELLE FORMATION

Vous souhaitez
• Vous investir davantage
• Acquérir une nouvelle expérience professionnelle
• Travailler de manière responsable et autonome

Alors, participez à notre succès comme

conseiller(s) en prévoyance pour le service
externe dans le valais central
Professionnellement, vous avez
• Le sens des responsabilités, de l'auton

et de l'autodiscipline
• Un goût prononcé et la facilité pour les contacts
• Un domicile dans la région concerné

Nous vous offrons
• une formation approfondie et personnalisée
• un encadrement et un soutien dans une équipe motivée
• une rémunération dynamique évoluant selon vos

performances et vos ambitions
• la possibilité d'offrir à vos futurs clients des produits

d'assurance «vie» et «non vie» novateurs et concurrentiels

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature à l'adressf
figurant ci-dessous ou prendre contact directement avec
M. Bernard Premand.

GENERALI Assurances, Agence générale Bernard Premand
Rue de la Dent-Blanche 18,1950 Sion
Tél. 027 322 52 21, Fax 027 323 11 21, ga.sion@generali.ch

Ski-Club Villeneuve cherche, ;, . >
pour son chalet aux Crosets (VS) \J\AJI/ WnMtj

un(e) gardien(ne) ' Jcouple bienvenu. IflMh.
Activité vendredi 12 h au lundi 12 h. j  -¦jj .

Saison de ski OMVfà W[l
+ quelques week-ends l'été. I f

Entrée en fonctions: 01.07.2007. IA., ... i .
Offre écrite à: VQHd^ $},

Ski-Club chalet des Crosets .
Case postale 344-1844 Villeneuve. \jWV Swfil

036-398596 I

Bureau d'architecture
de la place de Sion cherche
un(e) comptable 50-70%
Quelques années d'expérience
demandées. Maîtrise des outils
informatiques courants et de WinBiz.
Entrée au 1" juin ou à convenir.

Ecrire, avec prétentions de salaire,
sous chiffre C 036-398405
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-398405

Restaurant au Bouveret
cherche

sommelier(ère)
cuisinier
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suit.

Tél. 024 481 37 28. 036-397748

sigma ingénierie
& maintenance

recherche pour ses bureaux
de Sion et de Lausanne

1 ingénieur mécanicien
EPF/HES

cinq ans de pratique
dans le domaine CVS du bâtiment

1 projeteur en ventilation
1 technico-commercial

pour l'acquisition
de contrats de maintenance

Av. de la Gare 10-1003 Lausanne
Av. de la Gare 19 - 1950 Sion

036-397768

La Laiterie Nouvelle Orsières
cherche

un fromager
au bénéfice d'un CFC ou d'une
formation jugée équivalente

Entrée en fonctions:
début juillet 2007 ou à convenir.

Faire offre écrite
avec prétentions de salaire à:
Laiterie Nouvelle Orsières

M. Yvan Theux, rte du Stade
1937 Orsières.

036-397423

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

offre une superbe place à

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

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

Téléphonez au 027 322 18 67.
036-396357

Coiffure
PIERRE BERNARD

cherche, pour Sion

coiffeur/euse expérimenté/e
avec ambition

Place de travail évolutive.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 022 735 15 22 / 079 250 59 20.
018-474552

Salon de coiffure,
région de Martigny cherche

coiffeur (H-F)
motivé, consciencieux
et digne de confiance

pour un emploi à temps complet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 036-398386
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-398386

JOBS D'ÉTÉ
Club de vacances à Champéry
cherche
du 1" juillet au 15 août 2007

Femmes de chambre
Aides ménagères
Aides de cuisine
Logement sur place impératif.

Faire offres avec CV + photo à:
Camps jeunesse sports aventure
Rue Coppet 14 - 1870 Monthey.

036-398586

Garage de la région de Martigny
cherche

un adjoint
au chef d'atelier
- CFC de mécanicien automobiles,

avec expérience WV-Audi
- Aimant le contact avec la clientèle
- Connaissances en informatique
- Personne active et dynamique
Veuillez adresser votre candidature
avec CV et prétentions sous chiffre
C 036-398172 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-398172

Société suisse cherche, pour son dépar-
tement de services et conseils, des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l'aise
dans les contacts humains, nous vous
offrons un statut de salariée
(un fixe élevé garanti ainsi que des
commissions et des frais).
Activité sur votre région.
Vous disposez d'un véhicule, contactez
nous par téléphone au 027 306 56 71
pour un rendez-vous à notre Centre
de formation du Valais à Riddes
ou par écrit à PREDIGE S.A.,
Ressources humaines, route de
Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-655067

Etude d'avocat et notaire
dans le Bas-Valais

cherche, tout de suite

secrétaire-comptable
à temps partiel

flexible, aimant le travail précis,
excellente orthographe

et connaissances comptables.
Faire offre avec prétentions salariales

sous chiffre C 036-398625
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Il ne sera répondu qu'aux offres

répondant aux critères requis.

Cherche

assistante médicale
à 40% - 50%

Entrée début août ou à convenir.

D' B. Udriot
Rue des Morasses 4

1920 Martigny

036-398588

x • r. ï' .' '-:Avis financier

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

\\\^S^m[\\ma^*̂̂ la so 'ution
ZJV£fi(WËiMr' efficace

mm  ̂ pour que votre budget
^̂ r garde 

son 
équilibre

^0 8 4 8  400 848
^r (coûts partagés)

www.dettes-secours.ch

Annnn^ac A\\ tr \ver\e

Jeune étudiant haut-valaisan
12 ans, souhaitant poursuivre ses étu-
des en français (cycle d'orientation)

cherche
famille d'accueil à Sion

pour une durée de 2 ans.
Contactez tél. 079 644 36 17.

036-397897

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

mailto:guy.bally@electricitebally.ch
mailto:menrad.neuhofer@rhone.ch
http://www.menrad.de
mailto:ga.sion@generali.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.deftes-secours.ch
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BANDE DESSINÉE A l'instigation de
son scénariste Eric Gratien, Didier Cromwell
était de passage à l'EPAC à Saxon. Rencontre
rock'n'roll avec le dessinateur d'«Anita Bomba»
et du «Bal de la sueur».

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

«Anita Bomba» est une bombe à re-
tardement. Six ans que ces aventures

s'étaient posées sur la case «en at-
tente» jusqu'à un change-

^v ment d'éditeur téléportant
^«  ̂ Gratien et Cromwell, les

papas de la belle extra-ter-
restre de la nébuleuse Cas-
termann à la planète Al-

*|k bin Michel.
'̂ V  ̂

Eric Gratien, outre
^Én^f 

ses 
talents de scéna-¦

^^ŝ _> riste, professe une
l̂ fc^  ̂ > semaine sur detix à

*̂»y ",**\ l'Epac à Saxon. Et c'est
grâce à lui que les élèves de

l'école ont pu bénéficier il y a dix jours
de l'expérience de Didier Cromwell. Rencontre avec
l'un des dessinateurs les plus rock'n roll du petit

monde de la BD.

Didier Cromwell, quelle est votre manière de travailler?
J'ai un milliard d'idées, mais le passage à la planche à

dessin n'est pas facile, il faut que je pense beau-
coup avant. Ce sont des maux de tête que de pen-

& ser comment mettre tout ça en scène. En fait,
\ ? j'ai tout dans la tête.
j \ V\ Au début je croyais qu'il fallait être très
*J&v\ carré, très cadré, faire des découpages. Et pe-
>*J&v tit à petit je me suis rendu compte que l'im-
J^flSm provisation me va mieux Mais cela ne 

veut
Wk V pas dire que c'est un gain de temps. Il faut
r\ \\ énormément de concentration.

Il faut aussi une expérience énorme pour
le faire...

Cette improvisation part toujours d'une
image. Après je raisonne en maquettiste, en
visualisant la page dans son intégralité, en
me préoccupant de la typo, de la lumière,
des couleurs.

«Le dessin idéal je le cherche à chaque fois, pour la page en cours, pour la fluidité, pour qu'il n'y ait pas d'accrochage
de lecture.» LE NOU VELLISTE

D'où vient le choix de vos couleurs? Il a fallu attendre six ans pour retrouver «Anita Bomba»...
Pendant des années, je me le suis demandé. Et j'ai décou- Pendant six ans j'ai eu des problèmes juridiques avec Cas
vert un bouquin de l'un de mes mômes en cours prépara-
toire. Quand je l'ai ouvert cela m'a sauté à la figure: c'était
un livre que j'avais quand j'étais gamin pour l'apprentis-
sage de la lecture ou de la grammaire. A chaque page cor-
respondait une couleur que j'utilise, le rouge, le vert et le
jaune. Et il n'y avait pas de bleu dont j 'ai beaucoup de mal à
me servir.

terman, quand Albin Michel a racheté la série j'ai pu la re-
prendre, mais les réflexes de l'époque étaient passés. Je
pense que cela doit se sentir, cela ne coule pas pareil. D fau-
dra que j'enchaîne le sixième pour que cela passe. Mais cela
reste un pur plaisir que de reprendre «Anita», technique-
ment j'avais des choses en plus et je les ais mises à l'inté-
rieur.

Jeu N° 2028

Avaliser Gardon Polder
Avarier Gars
Azur Gnou R

Goéland Ranidé
B Recto
Ballet L Régale
Bolet Largo Rigoler

Rosier
C M Ruine
Cédrat Macreuse
Choucas ' Maltaise S
Cigale Mangue Savarin
Coati Méduse Seigle
Coccyx Mélèze Ski
Colza Mistral
Coq Morille T
Courlis Talc

N Taxe
D Narval
Dorsal Naviguer V

Néant Vitale
E Nectaire
Exit Nigelle Z

Notifier Zinc
F Nuptial
Favori
Foehn 0.
Freux Orale
Fustet

Solution du jeu N° 2027

Définition: pouvoir d'agir sans contrainte de choisir, un mot de 7 lettres. Bïïl6VP : AfTIlirhpiint ¦ ScUSlSScLITt

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Alice Prin, alias
«Kiki de Mont-
parnasse», à la
fois cocotte et
modèle pour
sculpteur et
peintres, est la
biographie auda
cieuse de celle

qui anima tout un quartier bo-
hème dans les années 1920. On

policière qui confirme son origi-
nalité, on découvre Claire, rebap-
tisée Clara pour la bonne cause
puisqu'elle arpente le bitume, non
par vocation mais afin de remon-

doit cet album superbe au scéna
riste Jean-Louis Bocquet, auteur
de monographies consacrées à
Clouzot, Lautner et Goscinny. Sa
rencontre avec Catel Muller leur

: ter une filière de prostitution ve- : lie d'amitié avec Ernest, un peu
i nue des pays de l'Est. Clara pour- : fripouille, qui se fait monnayer les
: suit sur la pointe de ses talons ai- : services qu'il rend. Une dame le
: guilles un objectif: faire parler ses : paie pour trouver un téléphone et
: nouvelles copines des pays de : rentrer chez elle. Elle oubliera sa
: l'Est. Envoyée en Albanie pour les : démarche en cours de route. Il y a
: besoins de son enquête, elle né- ¦ aussi l'horrible routine, la télévi-
: gocie le rachat de filles auprès de : sion branchée constamment sur
: la mafia locale. Mais elle joue : la même chaîne animalière et
i avec le feu, car Claire/Clara, plai- [ surtout le dernier étage, la grande
: santé, entreprenante, élégante, : peur de tous, où sont transférés
: plaît à ce point qu'elle risque fort : ceux qui ne peuvent plus se suf-
: de se brûler les ailes. \ tire à eux-mêmes, SERGE HéNO-
: : QUE/AP

' Ed. Dargaud (96 pages) '¦ Ed. Delcourt -col «Mirages»-(104 p)

inspira l'histoire de celle qui fut
un satellite de l'art moderne du
XXe siècle. Kiki, provinciale in-
oi ll+û rt-ïi"»r-»+/-\ ¦*> D-̂ t-ie r\r\cr* ni ie*ouiLt.i i iui iLcai auo, puoe uuc

pour Foujita et Kisling, rencontre
le gratin des arts parisiens. Elle
n'a pas 20 ans et déjà, une plé-
thore d'amants constitue son
quotidien. Un essai au cinéma,
des photos. Puis l'alcool, la dro-
gue et la déchéance. Une auto-
biographie au vitriol.
Ed. Casterman -col. «Ecriture»- (384 p)

Le quotidien des
personnes âgées
souffrant de sé-
nilité a inspiré
l'auteur espagnol
Paco Roca. Un
auteur dont les
thèmes de so-

Pour la série
«Cellule poison»
et son tome 2 ti-
tré «Qui suis-
je?», Laurent As-
tier met une
femme flic sur le
trottoir. Avec sa
nouvelle série ciété sont puisés

dans le réel. Ainsi, son livre titré
«Rides» s'attache à décrire la ma-
ladie d'Alzheimer et montre le dé-
sarroi de ceux qui la vivent. Emile,
placé en clinique par sa famille, se

«Morne, je faisais
de la BD
en cachette»
DIDIER CROMWELL
DESSINATEUR DE BD ET SCULPTEUR DE SON

Comment êtes-vous devenu auteur de bande dessinée?
Ma famille m'a demandé de devenir militaire, de faire une
école d'officier.
Mon pater, officier de la légion étrangère, m'avait dit un
jour, si ta veux gagner un combat, contourne l'ennemi.
Donc moi j'ai contourné mon père toute mon adolescence
(rire). Du coup j 'ai saboté plein d'étapes pour lui faire com-
prendre que j'étais incapable d'être militaire. Je suis sorti
des para et quand je suis allé voir mes parents pour leur dire
au-revoir, mon père m'attendait à la gare. Quand je suis
sorti du train il m'a dit «je t'ai inscrit dans une école de des-
sin». Et là, c'est lui qui m'avait eu !

Comment se passe la collaboration avec votre scénariste Eric
Gratien?
J'aime son style narratif, utilisant le genre du roman. On
discute de l'histoire en général des chapitres de 4 à 8 pages,
c'est un renvoi de balle permanent. Je dois faire pas mal de
choix sur les narratifs, de couper malheureusement.
Comme c'est moi qui réalise, j'ai le dernier mot ... (rire)
mais c'est douloureux de couper, ça peut me mettre en co-
lère!

Quel regard portez-vous sur la bande dessinée actuelle?
Il y a des modes, des mouvements, qui se sont créés il y a
déjà dix ans qui me gênent plus maintenant, l'Association
(ndlr: collectif de dessinateurs comprenant Sfar, Tron-
dheim, Satrapi, menu entre autres) aujourd'hui me gave,
parce que ces dessinateurs dessinent finalement tous pa-
reil. J'ai du mal à faire une différence. Du coup je les trouve
fermés. Aujourd'hui le manga est plus ouvert et plus créa,-
tif et techniquement il éclate tout le monde: il y a des trou-
vailles, il se renouvelle d'année en année. Je parle ici des
20% de mangas qui en valent la peine...

Vos influences vont de Franquin à Vaughn Bodé.
Dans les années 70, Vaughn Bodé a créé le lettrage rond et
ensuite carré des grafeurs. Il y a tout une vague intéressante
chez les grafeurs qui ont la même démarche que les pein-
tres déclinant les images.

Didier Cromwell c'est aussi la guitare électrique...
Ça fait des scolioses la bande dessinée! Dès que je peux me
bouger de la table à dessin je fais de la musique. C'est plus
du sport. Et c'est aussi pour voir des gens, pour parler d'au-
tre chose que de petits mickeys.

Je suis le guitariste de «La bonne, la brute et le truand»,
un trio punk. Notre disque sortira chez Nocturne, je suis en
train d'en dessiner le livret.

Encore des rêves?
Je monte un recueil de journaux style «Trombone Illustré»
dix numéros reliés ensemble format 30/37. Cinquante au
teurs s'y sont impliqués. C'est mon rêve d'enfant qui se réa
lise. Ce sera «sex, drogue and rockn roll» et sortira pour An
goulême 2008. Ma manière à moi de faire un blog!
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1ER MAI D'une passion pour cette liliacee,
Monique Chaillier en a fait un livre qui dévoile
toute l'originalité de sa collection.

? Le mu

? Au Me

DIDIER CHAMMARTIN

«Il est revenu le temps du muguet
Comme un vieil ami retrouvé
Il est revenu f lâner le long des quais
Jusqu'au banc où je t'attendais
Et j'ai vu refleurir
L'éclat de ton sourire
Aujourd 'hui p lus beau que jamais»

Francis Lemarque chantait le temps du
muguet au début des années 60. Monique
Chaillier le chante depuis moins longtemps
mais avec une passion toute printanière. C'est
que cette Française, domiciliée à Crans main-
tenant, s'est passionnée pour la plus belle des
fleurs de mai. Le muguet. La faute à sa grand-
mère maternelle Hélène, née justement un 1er
mai 1890 et qui gardait la petite Monique, alors
que ses parents travaillaient... De cette passion
est sorti de presse «Muguet, que du bonheur!»
La collectionneuse, pour faire un clin d'œil à
son nouveau pays d'adoption, a apporté une
couverture supplémentaire «Lily of the Valais»,
allusion au nom anglais du muguet.

Une passion lointaine
Déjà collectionneuse dans l'âme, Monique,

enfant, amoncelait «tour à tour des papillons,
des timbres, des cendriers publicitaires, des bri-
quets, de cartes postales, des mini-savons, des
f lacons et miniatures de parfums.» Un jour de
1990, une collectionneuse comme elle lui
propose un flacon «première taille», tout j j k
décoré de muguet gravé. Monique jL \
Chaillier pense automatiquement à JL\
sa grand mère et devient, pardonnez- «*ém
moi ce vilain néologisme «mugueto- •"̂
logue». Des flacons aux motifs qui les
ornent, elle se laisse prendre par cette
nouvelle passion et trouve son bonheur dans
tous les objets représentant cette herbacée vi-
vace. Depuis 15 ans, elle a, sans relâche, couru
la France et la Navarre, la Belgique, pour chiner
la pièce rare dans les marchés aux puces ou
chez les antiquaires au point d'être célèbre
chez les brocanteurs qui l'ont surnommée Ma-
dame Muguet. «S'il y a du muguet dans un sa-
lon d'antiquaires, il est bien rare que je passe à
côté sans le sentir...» Le flair de la chineuse
aguerrie. Et même si elle avoue que mainte-
nant la quête s'est adoucie, la collectionneuse
n'a pu, il y a peu, s'empêcher de revenir de Can-
nes avec quelques nouveaux objets. Sa collec-
tion, composée de plus de 700 flacons, et d'au-
tant de pièces, médaillons, châtelaine, corse-
tières, vases, vaisselles, accessoires, carnets de
bal, etc., à la gloire de la liliacee, est couchée au-
jourd 'hui dans un très joli livre fort documenté.
A 1 f 4-11 r\ r\r* *"\ orrnn r-* . i t-\ I r .̂ *-> *¦% /-A ¦ < w ex. 1 f. A —_ „,., Z »-* .-. «

qu'il a offert à Monique Chaillier. Et ce n'est pas
la petite chienne de la collectionneuse qui
nous contredira, elle qui naturellement, vous
l'aurez deviné, s'appelle «Lily». Comme l'on dit
«muguet» en anglais.

Le premier flacon par qui commença
toute la collection, CBEDEI

Une châtelaine qui devait joliment tintin
nabuler à la fin du XIXe siècle, CBEDEI

Même la mode était friande de muguet, la
preuve ce bibi. CBEDEI

Décoration murale en barbotine et figure
en biscuit, 1900. Le kitsch aussi se régale
de muguet, E.BEDEI

I

Monique Chaillier: «Je me suis documentée sur le muguet, dans des vieux magazines, dans des livres, sur des
cartes postales afin de connaître tout ce qui peut exister sur lui.» LE NOUVELLISTE.

Apollon, pourtant malheur
amour, pour faire un tapis <
dure digne d'être foulé par
Muses, d'où son autre nom
zon de Parnasse»
? Historiquement les Celte
déraient le 1er mai comme
mier de l'an et s'offraient d
guet ce jour-là pour bien ce
cer l'année.

¦
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nerveuses, et ses vertus cordiales

Les «cartes du tendre» sont un objet de collection en soi. Monique Chaillier en
possède plus de 2000 sur lesquelles se retrouve le muguet, E BEDEI

Un peu
d'histoire
Le muguet serait entré en
scène vers 1560. A cette épo-
que, un noble provençal, cheva-
lier de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, hôte de Catherine de Mé-
dicis, fut chargé d'une mission
secrète en Italie auprès des
Borghèse. Mission accomplie,
car le messager revint avec une
multitude de fins bracelets de
muguet de son parc qu'il offrit
au roi François II en gage de
bonheur.
A son tour, le souverain, charmé
en distribua à chacune des da-
mes de la Cour, en ordonnant
qu'il en soit ainsi chaque année

j à la même époque. Cette cou-
: tume s'étendit rapidement à
: tout le pays au point que la
" vente libre du muguet fut auto-
: risée sur la place publique.
: Le muguet n'aura pas porté
\ bonheur à François, car le jeune
: roi âgé de 16 ans meurt le 5 dé-
: cembre 1560 d'une otite deve-
'¦ nue abcès. Son frère âgé de 10
: ans lui succède en 1561 sous le
: nom de Charles IX et exprime le
\ souhait que se perpétue la tra-
: dition des échanges de bou-
: quets à la cour...
j En ce qui concerne la fête du
: 1er mai, tout commence à Chi-
: cago en 1886, explique Monique
j Chaillier dans son ouvrage, lors-
: que les syndicats d'ouvriers
: américains décident de revendi-
l quer la journée de travail de 8
: heures au lieu de 12. C'était en
: effet à cette date qu'étaient re-
• nouvelés les contrats de travail.
: En France, en juillet 1889, le
: Congrès de la Ile Internationale
j socialiste proclame le 1er mai
: Journée internationale de re-
: vendication sociale. Le 1er mai
\ 1891, dans une petite ville du
: nord de la France, une femme
: tout de blanc vêtue et les bras
¦ chargés de fleurs est tuée par
: des soldats lors d'une manifes-
: tation pacifique. En son hom-
I mage les fleurs feront leur en-
: trée dans la manifestation et le
: muguet en deviendra le sym-
• bole, car il est l'une des premiè-
: res à apparaître au sortir de l'hi-
: ver.
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Dans la toue au mai
CINÉMA Dans «Spider-Man 3», l'homme-araignée découvre
son côté sombre et fait face à deux méchants. Le film de Sam Raimi
devrait boucler la série à succès.

cr-sb - bru

La forêt oubliée
Aujourd'hui mardi à 18 h 15 12 ans
V. o. Drame japonais de Kohei Oguri.
Un regard d'une densité et d'une beauté si rares que nous ne
sommes pas près de l'oublier; un beau conte hors du temps et
des modes.
Madeinusa
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
V. o. Drame péruvien de Claudia Llosa.
Un film sur la vie rurale péruvienne fort de contrastes, d'ambi-
guïté et de contradictions où se mêlent religion et sexualité.

Das Leben der Anderen
Aujourd'hui mardi à 18 h 12 ans
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck,
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Mûhe.
La simplicité de la réalisation fait totalement place au ressenti.
La vie des autres, justement, se vit. Elle ne se raconte pas.

acteurs a

C'est l'une des sorties cinéma incontourna-
bles de l'année: «Spider-Man 3» tisse sa toile
dès aujourd'hui sur les écrans du monde en-
tier.

Ce troisième épisode est estampillé
«film le plus cher de tous les temps», comme
à chaque sortie de monstre hollywoodien.
Avec les 250 millions de dollars (le précé-
dent record, 207 millions, était détenu par
«King Kong») qu'il avait à disposition, Sam
Raimi ne s'est pourtant pas contenté d'ali-
gner les scènes d'actions sur les gratte-ciel.
Comme dans les deux premiers volets, le
réalisateur s'intéresse surtout à l'intrigue et
à la personnalité de l'homme-araignée. Et
c'est tant mieux.

On retrouve donc le héros, Peter Parker
(Tobey Maguire) , qui a enfin pu concilier sa
vie de superhéros et son amour pour la belle
Mary Jane (Kirsten Dunst). Mais l'horizon
s'assombrit: Spider-Man découvre que l'as-
sassin de son oncle court toujours; évadé de
prison, celui-ci se transforme en terrible
méchant, l'Homme-Sable; de plus, un jeune
photographe, jaloux de Peter, prend les
traits de Venom, un autre super-méchant. A
ces deux ennemis s'ajoutent deux autres
problèmes pour l'homme-araignée: Harry, Spider-Man affronte l'Homme-Sable. L'homme-araignée n'apprécie guère les petits sablés, BUENA VISTO
l'ami de Peter, qui croit que Spider-Man est
responsable de la mort de son père (le Bouf-
fon Vert, dans le premier épisode), veut se font perdre son amoureuse, Mary Jane, et le ensemble moulant rouge et bleu. La boucle
venger; et, enfin, lui-même: Spider-Man dé- projettent dans le côté obscur. semble donc bouclée. Et pourtant... Le suc-
couvre qu'il peut revêtir un costume noir «Spider-Man 3» plaira aux fans de la se- ces de la série doit donner des envies aux
qui lui donne encore plus de pouvoir. Mais rie et les amateurs de superhéros. Le film producteurs. Reste donc à savoir si
cet ensemble noir fait apparaître le côté mélange, avec des séquences savamment l'homme-araignée volera encore sur les
sombre du superhéros. dosées, les parties psychologiques et les scè- écrans. Du côté des acteurs, les deux rôles

nés d'action. Si le propos est traité de ma- principaux, Tobey Maguire et Kirsten Dunst,
Idées noires nière un peu naïve, Sam Raimi, toujours co- laissent entendre que ce troisième film est le

Après avoir combattu le Bouffon Vert hérent, a le mérite de garder sa ligne de dernier. Mais les superpouvoirs magiques
dans le premier volet, après avoir vaincu un conduite; le cinéaste a tissé sa toile avec le du billet vert pourraient bien leur redonner
savant dangereux, le Dr Octavius dans «Spi- même fil que celui des deux premiers épiso- des ailes.
der-Man 2», c'est donc surtout contre lui- des.
même que Parker/ Spider-Man doit lutter A la fin , évidemment, Spider-Man dé-
dans ce film. Les idées noires du héros lui laisse le costume noir pour retrouver son Dès aujourd'hui sur les écrans.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Elle ne doit pas nous oublier dans ses comptes. 2.
Ont changé de ligne. 3. A cours en Italie. Des habitués du bar. 4. Territoire
indonésien. C'est nickel. 5. Industriel français, chanteuse canadienne.
Ville des Ardennes, sur la Meuse. 6. Terminus à Londres. Zeus en fit une gé-
nisse. D'un auxiliaire. 7. Propulsa. Américain de la campagne. 8. Possède
deux mâchoires. Allonge le trajet. 9. Pédagogue britannique. Passe en re-
vue. 10. Mâles parties.

Verticalement: 1. En quatrième vitesse. 2. Cordage relié à la bouée pour
la situer. Il se plante à l'écart du trou. 3. Le calcium. Faisais entendre sa voix
en haut lieu. 4. Mesure prise à deux doigts. Station sur la Manche. 5. Petite
nature. Dans le vent. Mesure extrêmement orientale. 6. Argile rouge ou
jaune. Sillonnent la campagne. 7.11e grecque.Accent de Delémont. 8. Com-
posé dérivé de l'urée. Source vitale en Afrique. 9. Titre anglais. Etre devin.
10. Donc, indispensables.
SOLUTIONS DUN0 719
Horizontalement: 1, Espacement. 2. Qualité. Au. 3. Urnes. Plie. 4. Ame. Erroné. 5.
Té. Fluides. 6. ONU. Esses. 7. Ré. Arien. 8. Issu. Os. VO. 9. Eden. Reg. 10. Nécessaire.
Verticalement: 1. Equatorien. 2. Surmenés. 3. Pané. Sec. 4. Aie. Aude. 5. Ciseler. Es.
6. Et. Rusions. 7. Méprises. 8. Loden. RI. 9. Naines. Ver. 10. Tuées. Doge.

ACCIDENTS - MALADIES 144 tigny: Auto-secours des garages Martigny
POLICE 117 et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
PEU U3 des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
AMRIII AMOPC ,AA Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunôis,

Scantonaledesappels. ^^fit^Fi*̂ ^uc.iuaic ^aiuu.iaïcucca^c.o. 
caQ

.
^ Q Ĵ 754 }g jg Monthey: Auto-assis-

MÉDECINS DE GARDE tance pannes et accidents 24 h/24, 024
0900 558 144 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
Centrale cantonale des appels. patr.TCS,022ou031140.MembresTCS:140.

MÉDECINS DENTISTES ÏJMIIEMMMMMEMMMMM
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES La main tendue: 143.
0900 558 143 SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
Centrale cantonale des appels. SOS futures mères: 24 h/24, Sion
i.nii.i 11 ij i J j .i j  J J.»JM JM 027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.¦ ¦ir.inii i.-.-11 -rî -ri-init-i-M Sage-femme à domicile:
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, 079 578 92 29.
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener, Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Général-Guisan 12,027 4551129. SOS racisme: 0800 55 44 43.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie SMft n%Zfi ^!^'
du Centre, 027 48128 28. 027 7463616
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Garde d'enfants malades à domicile,
Pharmacie Berger, av. du Midi 8, Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
027 322 42 35. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, 027 723 20 30.
sur ordonnances seulement. Allaitement: Ligue la Lèche,

027455 0456Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 3a A|cooliques anonymes: 079 353 75 69.

™™ «i°c ' aV6nUe ' A|-Ano" et Alateé": aide aux familles02/ 111 fab lfa. des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store, Parc ABA (Association boulimie-anorexie),
du Rhône, Collombey, rte du Montagnier, 0793802072.
024 4729045. CFXB: soins palliatifs à domicile,
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Lu9

a
7
UoV,e7

7
7tî 72"12 h* 13 h 30"17 h'

Pharmacie Sun Store, Parc du Rhône, Col- ,„'1 /̂ ;.°/a .
lombey, rte du Montagnier, 0244729045. APCD (Association des personnes

concernées par la drogue), permanence
«,Bic. riiaijnauc ouu oiuic, vainc VAJUH, ae 8 n 3 19 U, / \/ / , Ul/ lli £à M.
Rennaz, 021960 3616. Canidoux: soutien aux victimes de mor-
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30- sures de chiens 079 533 20 77.
18 h 30. City-Apotheke. Brig-Glis. Transports Handicap: Sierre, Sion,
027 923 62 63 Martigny, Monthey (personnes à mobi-
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. ^it 

e)  ̂

3̂  

9000 

h. bur
Apotheke Vispach, 027 946 22 33. Jg* J 

" t̂resse: 0848 
49 50 

51- me'

IM I II M I lll̂ —l ¦¦ I I I  „ i II iipi III M̂Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. mij_i i^̂ ^̂ mi
Auto-Secours sierrois. 027 455 24 24. Car- ((Quand il tonne le oremier
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau- jour de mai, les vaches auront
che). Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint- w,, 

^nn #,;* ,,
Léonard. 027 203 25 31,079 628 53 53. Mar- m i '"

http://www.lenouvelliste.ch
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7.05 Dolce vita. 7.35 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Fortune et trahisons. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Tout le monde
aime Raymond. 2 épisodes. 12.45
Le journal. 13.20 Un p'tit tour chez
vous. 13.50 Toute une histoire.
14.50 Arabesque
Un mort pour un empire.
Le millionnaire Buck Wilson tente
de négocier le rachat de la maison
d'édition de Jessica et souhaite la
rencontrer. Mais il diparaît sans
laisser de trace.
15.50 Le Flic de Shanghai
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair: interprète.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Balances, régimes amaigrissants
évitez les pièges !

22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.23.30 Le journal.
23.40 Météo. 23.45 Amours
chiennes. Film. Drame. Mex. 2000.
Réal.: Alejandro Gonzalez Inérritu.
2h30.VM. Avec : Emilio Eche-
varria, Gael Garcia Bernai, Goya
Toledo, Alvaro Guerrero. Les rues de
Mexico voient se croiser les destins
d'une faune étrange, entre petits
voyous, tueurs à gages, hommes
amoureux et clochards.

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 Mise au point. Invité: Mah-
moud Abbas. 10.20 Sang d'encre.
10.30 Nouvo. 10.55 Singulier.
Invité: Sarcloret, chanteur. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.25 Le
journal. 13.50 TSR Dialogue. 14.00
tsrinfo.
14.50 Sang d'encre
Prix TSR littérature ados à Esta-
vayer-le-lac (FR).
15.00 Nouvo
15.30 Singulier
16.05 Zavévu
17.05 Tour de Romandie

1997-2006
Les temps forts du Tour de Roman-
die entre 1997 et 2006.
17.45 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. Pro-
logue. En direct. A Fribourg. Com-
mentaires: Bertrand Duboux et
Daniel Gisiger.
19.20 Le Destin de Lisa
20.00 Ligue

des champions
UEFA

22.55 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
23.50 A bon entendeur (câble et
satellite). 0.20 Infrarouge (câble et
satellite). 1.20 Le journal (câble et
satellite).

6.15 Reporter blues. L'imposteur. 6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé- 8.50 Campagne officielle pour l'é-
shopping. 9.20 Giovanna, commis- lection présidentielle. 9.05 Amour,
saire. Le contrat. 10.10 Beverly gloire et beauté. 9.35 KD2A. 10.45
Hills, 90210. Trop sûre d'elle. 11.10 Motus. 11.15 Sudokooo. 11.20 Les
Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 z'amours. 12.05 Tout le monde veut
Attention à la marche 1.13.00 Jour- prendre sa place. 12.54 Million-
pal, naire. 13.00 Journal. 13.45 Cam-
ocfl i 'Affaira pagne officielle pour l'élection pré-ij .auLMTTaire sidentielle. 14.00 Toute uneKaren McCoy ni t 

¦
Film. Policier. EU. 1993. RéaL:-Rus- 15 nn nalida
Stt l Itl tln 'lmn Rlm TV. Biographie. Fra - Ita. 2005.
Zack Englîsh Réal.: Joyce Bunuel. 1 h50.1/2.
Menacée par son ancien associé, 16-54 Sudokooo
une braqueuse de banques fraîche- 17.00 Dalida
ment sortie de prison est forcée de Film TV. Biographie. Fra. 2005.
reprendre ses activités criminelles Réal- Joyce Bunuel. 1 h 40.2/2.
pour retrouver son fils. 18.40 Sudokooo
15.45 Bean 18.50 On a tout essayé
Film. Comédie. GB. 1997. Réal.: Mel Best of.
Smith. 1 h 35. 19.35 Entre vous et moi
17.20 Le Destin de Lisa 19.40 Samantha oups !
2 épisodes inédits. y 9.55 Campagne
18.20 Un contre 100 officielle
19.10 La roue pour l'élection

de la fortune présidentielle
20.00 Journal 20.00 Journal

22.50 Le droit de savoir 23.05 L'hebdo.
Magazine. Société. Présenta- 23.15 Braquages
tion: Charles Villeneuve. 1 h 30. Film. Policier. Can - EU. 2001.
Faux chômeurs, Rmistes frau- Réal.: David Mamet. 1 h 50.
deurs et malades imaginaires: Avec : Gène Hackman, Sam
enquête sur la France qui Rockwell, Ricky Jay.
triche. Joe Moore est passé maître
Chaque année, la fraude dans l'art du cambriolage. Mais
sociale coûte plusieurs milliards en effectuant son dernier
à l'État. contrat, Joe se fait surprendre.
0.20 Bienvenue au gîte. Film. 2.05 1.05 Journal de la nuit. 1.30 His
Vis ma vie. 3.35 Reportages. toires courtes.

22.55 Campagne officielle pour I é-
lection présidentielle. 23.05 Soir 3.
23.35 Meilleur ouvrier

de France
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal.: Guy Job et Anne
Dôrr. 1 et 2/2. Inédits.
1.20 NYPD Blue. Responsable et cri-
minel. 2.05 Plus belle la vie. 2.30
Soir 3. 2.55 Deux papas à Manhat-
tan. 3.55 Le combat des rois. 4.45
30 millions d'amis collector.

22.35 T'empêches
tout le monde
de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h 30.
Chaque mardi soir, il interroge,
avec plus ou moins de pugna-
cité, des artistes en promotion.
1.05 Météo. 1.10 Zone interdite.
Magazine. Elles cherchent l'homme
de leur vie. 2.55 M6 Music/Les nuits
de M6.

21.25 Cités à la casse
Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: Frédéric Compain.
40 minutes. Inédit.
La Coudraie en France, à Poissy,
et Halle-Neustadt, en ex-RDA,
deux cités aux profils sem-
blables.
22.05 Villa «Mon rêve». 22.50 La
Fiancée rebelle. Film TV. 0.30 Arte
info. 0.40 Au coeur de la nuit. 1.40
Tracks.

L'essentiel des autres programmes
TŒS ARD

I Vc

Championnat du monde. Sport. Home. 2 épisodes. 1.05 TMC

Eurosport 22-5° Ciné 9- 23i0° Piranha 2- |es
9.45 Finale aux engins dames et XueuTS volants- Rlm-
messieurs. Sport. Gymnastique artis- TIV1C
tique. Championnats d'Europe 10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
2007. A Amsterdam (Pays-Bas), maison mes projets. 11.45 Alerte
11.00 Championnat du monde. Cobra. 2 épisodes. 13.30 TMC
Sport. Snooker. Quarts de finale. En Météo. 13.35 Les Super-Flics de
direct. A Sheffield (Angleterre) . Miami. Film. 15.15 Jack le roi de là
14.00 Tour de Vendée. Sport, glisse. Film TV. 17.00 Cold Squad,
Cyclisme. Coupe de France 2007. En brigade spéciale. 2 épisodes inédits,
direct. A La Roche-sur-Yon. 15.30 18.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
Championnat du monde. Sport. 20.30 TMC infos tout en images.
Snooker. Quarts de finale. En direct. 20.40 TMC Météo. 20.45 L.A. Dra-
A Sheffield (Angleterre). 20.00 qnet. 3 épisodes. 22.55 Close to

Snooker. Quarts de finale. En direct. Météo.
A Sheffield (Angleterre). 23.00 Planète
nT^riTni ^

'
in?'

11  ̂ «¦« ch™̂ « <<" dernier conti-gal). Sport-Tennis
^

2e jour. nem „_„ ̂ nète pub 2 nM
CANAL+ La guerre du Nil aura-t-elle lieu?.

8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport. 14.40 Eau. 15.40 Seine. 16.35
Voile. America 's Cup. Round Robin Voyage dans le temps. 18.05 Des
2. 6e jour. A Valence (Espagne), trains pas comme les autres. 19.40
8.45 Fauteuils d'orchestre. Film. Planète pub 2. 20.15 Chroniques du
10.30 Le Bison (et sa voisine dernier continent. 20.45 Civilisa-
Dorine). Film. 12.05 Brother & Bro- tions. 22.35 Le pacte de Bossou.
ther. 12.10 Les Simpson. 12.30 Les 23.30 Blessures atomiques.

Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 La Doublure. Film. 15.10
Essaye-moi. Film. 16.40 Camping.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Coupe Louis-
Vuitton(C). Sport. Voile. America 's
Cup. Round Robin 2. 7e jour. A
Valence (Espagne). 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 Ségo et Sarko sont
dans un bateau.... 22.35 Seven
Swords. Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Allô la police. Film.
15.00 Stars boulevard. 15.05 Papa
Schultz. 15.35 Viper. 16.25 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Terre champ de bataille. Rlm.

9.00 Mon copain de classe est un 16.15 Coupe Louis-Vuitton. Sport,
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben Voile. America 's Cup. Round Robin
10. 10.45 Billy et Mandy. 11.10 2. 7e jour. A Valence (Espagne).
Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven- Commentaires: Peter Carstens.
tures du Roi Arthur. 12.00 Looney 17.00 Tagesschau. 17.10 Der
Tunes. 12.35 Scooby-Doo, où es- Wachsblumenstrauss. Film. Comédie
tu?. 13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le policière. GB. 1963. Réal.: George
laboratoire de Dexter. 14.00 Johnny Pollock. 1 h 20. Noir et blanc. 18.30
Bravo. 14.35 Nom de code : Kids Crocodile Dundee in Los Angeles.
Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami Film. Comédie. Aus - EU. 2001. RéaL:
Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Simon Wincer. 1 h30. Dolby. 20.00
Juniper Lee. 16.35 Foster, la maison Tagesschau. 20.15 Die Alpenklinik,
des amis imaginaires. 17.00 Quoi Eine Frage des Herzens. Film TV. Sen-
de neuf, Scooby-Doo ?. 17.25 Camp timental. Ail - Aut. 2007. RéaL: Udo
Lazio. 17.55 Robotboy. 18.20 Ben Witte. 1 h30. Inédit. 21.45 Jagd auf
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques. Motorradraser. 22.15 Tagesthemen.
19.10 Naruto. 19.35 La nouvelle 22.43 Das Wetter. 22.45 Menschen
ligue des justiciers. 20.00 Tom et bei Maischbergér. 0.00 Nachtmaga-
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex- zin. 0.20 Die vier apokalyptischenJerry. 20.25 Le laboratoire de Dex- zin. 0.20 Die vier apokalyptischen 15 „0 Qs rj cos também cnorarn tive. 23.40 Le magazine des festi-
ter. 20.45 Leaving Las Vegas. Film. Reiter. Film. Guerre. EU. 1961. RéaL: .-".- nwrin Ha Fnmna is nn Pnr vais. 23.50 Séquences jazz mix.
22.35 Vidéodrome. Film. Vincente Minnelli. 2 h25. ^S^^'XIZ '¦« ** * Vienne 2004.

JS! ZÛF messieurs d'Estoril (Portugal). Sport. SAT 1
14.00 Anteprima straordinaria, 16.05 Wege zum Gluck. 16.50 Tennis. 1er jour. En direct. 19.15 15.OO Richterin Barbara Salesch
ultime dal cielo. 14.45 II carna- Heute. 16.55 Weissblaue Geschich- Noticias da Madeira. 19.30 Gostos 1600 Richter Alexander Hold
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele- ten. 17.30 SOKO 5113. Film TV. e sabores. 20.00 Tudo por amor. 17 00 Njedrjq und Kuhnt Komrnls.
giornale flash. 16.05 Un caso per 19-00 Heute. 19.15 Schiffer, 21.00 Telejornal. 22.00 A Aima e a sar

'
e ermitteln 18 00 Lenssen &

due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele- Schleusen und Schimanski. 19.30 gente. 22.30 Andar por ce. 23.00 p rf 18 ,„'<¦,,
¦
, Npw, 18 45

giornale flash. 18.10 Zerovero. Rom. 20.15 Schuld und Unschuld. Canada contacto. 23.30 Trio oiiTli is rtanltar tac^iP WPI?
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona- Film TV. 21.45 Heute-journal. d'ataque. 1.00 Jornal das 24 horas. « «„ rLphMrt Rta 71 ™sera 20 00 Teleaiornale sera 22-00 Charlotte Link, die Tau- HAU. ,.? }™™™j"}- Film. 23.50
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quel schung. Film 23 30 Heute nacht. „_„ lnTO, «J*̂  Fi|mTV. Sm "̂ Quiz Nqhf 

"'' tra96n
'

due. 21.00 Close to Home, giustizia 23.45 Neu ,m Kino. 23.50 D,e 16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. * 
1,MQUIZN#

ad ogni costo. 2 épisodes. 22.25 Hexen von Eastwick. Film. 1.45 1y .Q che t fa ,? 15 A TAMAI O
Jordan. 23.10 Telegiornale notte. Heute'1-50 DleTote im SumPf' Fllm- pericolose. Film TV. Suspense. EU. V.HIMMU 3
23.25 Meteo. 23.30 L'eredità. Film. SWR 1998. RéaL: Catherine Cyran. 1 h35. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

SF1 I5-15 Kein schôner Land. 16.00 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale. des émissions du lundi soir 18.00
14.45 Génial daneben. 15.30 War- Kaffee oder Tee?. 17.15 Gotthilf 20.30 Affari tuoi.21.10 Un medico Le journal et la météo 18.20
ten auf Gott. 16.05 Evelyn Fischers Liederbuch. 18.00 Aktuell. in famiglia. 2 épisodes. 23.10 TG1. L'agenda Les meilleurs rendez-
Hamanns Geschichten aus dem 18.05 Vis-à-vis. 18.30 Landersache, 23.15 Porta a porta. 0.50 TG1- vous culturels et sportifs de la se-
Leben II. 2 épisodes. 16.55 Wege Sommerreise. 19.15 Jobtausch. Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20 Che maine 18.30 Passé, présent 18.30
zum Gluck. 17.45 Telesguard. 19-45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. tempo fa. 1.25 Appuntamento al passé, présent 18.35 L'entretien
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo. 20.15 Ein Leben wie im Flug. 21.45 cinéma. 1.30 Sottovoce. présenté par Didier Decrausaz, avec
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz & Aktuell 21.50 Jobs m Deutschland RAI 2 Pascale Rey de l'association
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- 2

f 
-20 Mein Schatz ist aus Tirai. 15 50 Ricomincio fa quj . 17.10 DreamAgo; elle vient nous présen-

zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. ;"m- 23
;5° 

Terra Australie 0.35 stfeghe 175(J Andata e ritorno ter ,a 3e éditjon de La p|ume a ,a
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. lerra Austral^ 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash, pellicule 19.00 - 8.00 Toutes les
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas- RTL D 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. heures, nouvelle diffusion des émis-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.15 15.50 Harry Potter und der Stein 19.00 La sposa perfetta. 19.50 sions du soir. Plus de détails sur câ-
Meteo. 22.20 Club. 23.40 Tages- der Weisen. Film. 18.45 RTL aktuell Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30 biotexte télétexte ou wwwca-
schau. 23.55 Meteo. Weekend. 19.03 RTL aktuell, das TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Lost. nal9.ch

Wetter. 19.05 Horst Schlammer,
Weisse Bescheid?!. 20.15 CSI,
Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono,
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Divertimento. Film.
23.20 Carlos Cruz Diez, la vida en
color. 0.30 Hora cero.

22.40 TG2. 22.50 Martedi' Cham-
pions. 0.30 Supernatural. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 La sposa perfetta.
1.35 Bilie Birilli.

Mezzo
15.45 La Belle au bois dormant.
Film. Musique. Urss. 1964. RéaL:
Apollinari Dudko et Konstantin Ser-
geyev. 1 h 25. 17.10 La gloire du
Kirov. 18.45 Intermezzo : «Liber-
tango» d'Astore Piazzolla. Concert.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Shem-Tov Levi. Concert.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Quatuor Con Tempo au Châ-
telet. Concert. 21.45 Récital Ophé-
lie Gaillard et Cédric Tiberghien.
Concert. 22.45 New Sound Collec-
tive. 23.40 Le magazine des festi-
vals, 23.50 Séquences jazz mix.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8,30 Télé-
tourisme. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20
TV5MONDE, l'invité. 11.30 Esca-
pade gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Jusqu'au bout. Film TV. 15.35 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le temps, l'espace et les autres.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs. 2 épisodes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 France
2007. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 TV5M0NDE, l'invité. 22.55
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.05 5 sur 5. 0.05 Journal (TSR).

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Bon
appétit, bien sûr. Tarte flambée au
Munster. Invité: Hubert Maetz.
11.25 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle.
11.4012/13
13.00 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
La nuit blanche.
15.00 Bataille sans merci
Film. Western. EU. 1953. RéaL:
RaoulWalsh.1h30.
16.20 Le Temple du Soleil
Film. Animation. Big. 1969. RéaL:
Raymond Leblanc. 1 h 20.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.15 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music.
9.10 M6 boutique. 10.05 Flash.
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Simon Wincer. 1 h 40. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo. Invitée: Marine Le
Pen. 13.10 Kaamelott.
13.25 Tornade, l'alerte
Film TV. Catastrophe. AIL 2006.
RéaL: Andréas Linke. 1 et 2/2. Iné-
dits. Avec: Matthias Koeberlin,
Mina Tander, Lisa Martinek, Rudolf
Kowalski.
Jan Berger, météorologue, revient
des Etats-Unis dans Berlin en
pleine période de canicule. Il pré-
voit une redoutable tornade. Mais il
n'existe aucun moyen de prévenir
la population en cas de danger.
16.45 Une tortue

nommée
Christophe Willem

18.30 D&CO, une semaine
pour tout changer

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui gagnait les paris.
20.40 Kaamelott

france G
6.30 L'emploi par le Net. 6.35 Cam-
pagne présidentielle 2007. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Christine Castelain-Meunier,
sociologue; Daniel Coum, psycho-
logue; Benoît Virolle, psychanalyste.
10.34 Mon bébé et moi. 10.35 On
n'est pas que des parents. 11.10
Sur les traces de Tarka la loutre.
12.00 Midi les zouzous. 13.30
Campagne présidentielle 2007.
Second tour. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40
Danielle Darrieux, une vie de
cinéma. 15.40 Dangers dans le ciel.
16.35 Egypte: vivre avec l'histoire.
17.40 Entre vous et moi. 17.45
Campagne présidentielle 2007.
Second tour. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Au pays des manchots. Les
colocataires manchots. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. 20.40 Thema. Fractures
urbaines, fractures sociales.

LA RSEMUiBÉ
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Net &
sans bavure 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graffhit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock



Les livres prennent
un bain de foule
ÉVÉNEMENT Le 21e Salon international du livre et de la presse
de Genève sera inauguré demain. Pour la première fois, il accueille
un festival consacré à la culture manga.

Auteurs romands dans 1 arène

Autour de la culture manga

Hôte d'honneur, la Russie sera
présente sur un stand de plus
de 600 m2. Le public pourra y
découvrir des représentants
des principaux courants de la
littérature et de la vie intellec-
tuelle russes, selon les organi-
sateurs. Des débats et confé-
rences avec de nombreux au-
teurs, journalistes et intellec-
tuels sont prévus.

Un salon africain
du livre

Pour la quatrième fois, une
partie de la foire, qui occupe
30 000 m2 des halles de Palexpo,
sera réservée au continent noir.
Le Salon africain du livre, de la
presse et de la culture, qui pro-
posera des débats, des lectures
et une exposition sur l'Ethiopie,
aura pour thème «Imaginons
l'avenir de l'Afrique».

Du vendredi 4 au dimanche
6 mai se tiendra le premier Ja-
pan Manga Festival Geneva.
Cet événement est totalement
consacré au Japon, à sa culture
et en particulier au manga. Sa
librairie riche de milliers de ti-
tres comprendra de nombreux
livres d'art, de cuisine et de
voyage.

Jeu vidéo
à l'honneur

Domaine d'excellence de
l'industrie japonaise, le jeu vi-
déo ne sera pas en reste. Le fes-
tival présentera, sur plus de 300
m2, plus de 250 consoles de jeu
en libre test, dont certains mo-
dèles n'ont jamais été vendus
en Europe. Les adeptes pour-
ront s'adonner à des jeux rares
et participer à des concours et à
des tournois (voir encadé ci-
contre) . ATS

Une
pléiade
d'écri-
vains fe-
ront es-
cale au
Salon in-
ternatio-
nal du li-
vre et de

§ la presse
Beau-

coup joueront du stylo lors de
rencontres avec leurs lecteurs.
Aperçu des auteurs romands
attendus.
Parmi les illustres habitués fi-
gure Jacques Chessex
(photo), Georges Haldas sera là
également.
Autre personnalité, le cinéaste
genevois Alain Tanner est an-
noncé pour «Ciné-Mélanges».
Plusieurs plumes des Editions
Zoé défileront chaque jour,
dont la Genevoise Catherine

Pour la première fois, l'événe-
ment accueille un festival
consacré à la culture manga.
Du vendredi 4 au dimanche 6
mai se tiendra le premier Japan
Manga Festival Geneva.
Cet événement est totalement
consacré au Japon, à sa culture
et en particulier au manga.
Sa librairie riche de milliers de
titres comprendra de nombreux
livres d'art , de cuisine et de

Safonoff.
Le public va pouvoir rencontrer
le Vaudois Biaise Hofmann. Il
vient de signer «Estive» chez
Zoé.
Les Editions Favre publient «An-
thologie de la poésie romande»
de Jacques Kùpfer et Catherine
Delafontaine-Kùpfer. Cette mai-
son sollicite une quinzaine de
ses auteurs à venir au Salon, tel
Mix&Remix et l'éditorialiste Jac
ques Pilet pour «L'Europe au
cœur».
Les Editions Campiche prépa-
rent aussi la venue d'une quin-
zaine d'hommes et femmes de
lettres, dont la Genevoise Na-
thalie Chaix.
Une vingtaine d'auteurs des édi
tions de l'Aire feront le voyage
de Genève. Ainsi Daniel Mag-
getti va présenter son nouveau
roman «Les Créatures du Bon
Dieu».
Les notes de Maurice Veillard.

voyage. Domaine d'excellence
de l'industrie japonaise, le jeu
vidéo ne sera pas en reste.
Le festival présentera , sur plus
de 300 m2, plus de 250 conso-
les de jeu en libre test, dont cer-
tains modèles n'ont jamais été
vendus en Europe.
Les adeptes pourront s'adonner
à des jeux rares et participer à
des concours et à des tournois.
Les visiteurs pourront aussi

juge de l'enfance entre 1942 et
1977, font l'objet d'un ouvrage ti-
tré «Crapauds de gamins!» paru
il y a quelques jours aux Edi-
tions a" En-Bas.
Pernette Rickli-Gos sera de pas-
sage pour «Genève et ses mys-
tères». Pascal Hoffer y viendra
pour «On m'a dit... sous le Jet
d'eau»
Dans «Voyage en anorexie», la
jeune Genevoise Alice Bairoch
raconte son expérience dans un
livre des Editions Presses du
Belvédère.
Cet éditeur dévoile à Genève
«Retour d'Afrique», la traduc-
tion française de la suite du
best-seller «La Massaï blan-
che».
Neuchâtelois d'adoption, John
Howe devrait faire une appari-
tion. Le célèbre illustrateur du
«Seigneur des anneaux» y dédi-
cacera «Myth and Magic-Ima-
ges of Middle Earth». ATS

s'initier aux jeux vidéo musi-
caux qui font fureur au Japon.
Ils permettent aux joueurs de se
placer dans la peau d'un dan-
seur, d'un DJ ou d'un virtuose
de la guitare électrique.

Grâce au documentaire «Tokyo
Street», le public pourra décou-
vrir les dernières tendances de
la culture urbaine de la capitale
nippone.

i2oo7 Le Nouvelliste

Des concerts complets

Il reste encore des places pour certains concerts du
festival qui dure du 20 juillet au 6 août, MARKSAPIRO

Le Verbier Festival, qui se tiendra du 20 juillet au 5
août 2007, propose un programme de 56 concerts réu-
nissant les grandes figures de la musique classique.

Depuis l'ouverture de la billetterie, les ventes se portent
bien. Plusieurs concerts, ceux de l'UBS Verbier Festival
Orchestra des 20 et 22 juillet dirigés par James Levine
ainsi que celui du 5 août, dirigé par Sir Andrew Davis, af-
fichent d'ores et déjà complet.
Toutefois, un grand nombre de billets de toutes catégo-
ries sont encore disponibles pour de nombreux
concerts. En particulier, les «Carmina Burana» de Cari
Orff, le 23 juillet à Médran, avec la Collegiate Chorale, la
Chanterie des Enfants et des solistes, soit plus de 140
personnes. Ou encore les «Quatre saisons» de Vivaldi,
avec Sarah Chang et l'UBS Verbier Festival Chamber
Orchestra le 31 juillet. Enfin, autre monument de popu-
larité pour tous les âges, «Le Carnaval des animaux» de
Saint-Saëns, sera joué le 2 août à Médran.
Outre les concerts sous tente à Médran, le festival pro-
pose aussi des concerts à 11 heures et à 20 heures à
l'église. Les concerts du 25 juillet avec Nelson Freire et
celui 29 juillet avec Thomas Quasthoff et Hélène Gri-
maud sont presque complets.

Pendant le festival, deux orchestres sont réunis à Ver-
bier: l'orchestre des jeunes et un orchestre de chambre
formé d'anciens.Ce dernier s'est fait remarquer au Car-
negie Hall sous la direction de Maxim Vengerov. L'UBS
Verbier Festival Chamber Orchestra a entamé, le 17
avril, une tournée internationale de 17 concerts sur trois
continents. Les musiciens rejoindront le Verbier Festival
le 31 juillet pour les «Quatre saisons» dirigées par Hein-
rich Schiff, avec Sarah Chang, ainsi que le 3 août pour
un concert dirigé par Leonidas Kavakos et accompagné
par Thomas Quasthoff.

En amont de la tournée, l'UBS Verbier Festival Orches-
tra et Maxim Vengerov ont enregistré chez EMI Classics
le premier CD d'une série qui contiendra tous les œu-
vres pour violon et orchestre de Mozart, C/VR

La billetterie du Verbier Festival est accessible en ligne à l'adresse
www.verbierfestival.com <http://www.verbierfestival.com/> ou par
téléphone au +4127 77182 82 du lundi au vendredi de 12 h à 18 h.

Décès de Grégory Lemarchal
vainqueur de la 4e Star Ac'

Le jeune chanteur
Grégory Lemar-
chal, vainqueur de
la «Star Academy»
2004, est décédé
hier matin des sui-
tes d'une mucovis-
cidose.
Le jeune chanteur
de 23 ans avait rem
porté la 4e saison
de «Star Academy»
surTFl et avait déjà
publié deux albums
Il avait concouru à

g l'émission de télé-
réalité en faisant

état de la pathologie dont il souffrait, AP

Les douaniers annulent
En raison de contraintes techniques, le spectacle
«Jacky et Roger», programmé à la salle de la Matze
mercredi soir, a dû être annulé.
Les personnes qui ont acheté leur billet peuvent se faire
rembourser à l'endroit où elles l'ont acquis, soit à la
Migros Métropole à Sion. Téléphone: 027 324 90 90. c

http://www.verbierfestival.com/
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Lire, c'est s'instruire
En célébrant cette journée le
lundi 23 avril, dans le monde
entier, l'Unesco a insisté cette
année sur l'utilité fondamen-
tale du livre pour l'éducation.

Tout récemment, suite à
l'enquête ALL (enquête sur la
littérature et autres compéten-
ces des adultes) réalisée par
l'Office fédéral de la statistique,
un communiqué de presse
nous informait d'une nouvelle
enquête sur les coûts économi-
ques de l'illettrisme en Suisse
(on appelle «illettrisme» une
grave déficience en lecture et
en écriture).

Il est utile de rappeler qu'en
Suisse, donc en Valais égale-
ment, un adulte sur cinq
éprouve des difficultés à lire et à
comprendre un texte simple de
la vie de tous les jours. 20% delà
population en âge de travailler,
c'est-à-dire environ un million
de personnes peuvent être qua-
lifiées de faibles lecteurs. 66%
d'entre elles ont accompli la
moitié au moins de leur scola-
rité en Suisse et 60% déclarent
la langue indigène (la langue du
test) comme étant leur langue
maternelle.

Certains ne possèdent au-
cune formation profession-
nelle. Ils sont plus souvent que
le reste de la population sans

activité professionnelle et ne
sont pas non plus à la recherche
d'un emploi. Il est dès lors évi-
dent que les faibles lecteurs qui
ont un emploi gagnent nette-
ment moins que leurs collègues
et sont davantage exposés au
chômage.

Un faible niveau de lecture
peut aussi avoir d'autres consé-
quences, «notamment une in-
fluence défavorable sur l 'évolu-
tion de la santé dans la mesure
où, barrant l'accès à la forma-
tion, il laisse dans l'ignorance de
certains dangers et de certains
comportements à risque».

Profitons de cette journée
mondiale du livre pour sensibi-
liser les bons lecteurs à la pro-
blématique de l'illettrisme afin
qu'ils fassent le relais auprès
des personnes en difficulté en
les informant que l'on peut non
seulement apprendre à lire à
tout âge mais tout au long de la
vie, et que c'est à l'âge mûr que
l'on sait donner du sens à ce
que l'on apprend.

Un participant me disait:
«Lire c'est s'instruire, écrire, c'est
mettre ses idées sur du papier,
mais ne pas savoir, c'est une
souffrance permanente.»

PATRICIA CASAYS
association Lire et Ecrire Valais

A quand une taxe
pour respirer?
Certains ne semblent pas
manquer d'idées ni d'inspira-
tion dès qu'il s'agit d'instaurer
de nouvelles taxes. Ainsi a-t-on
appris, le 22 avril dernier, que
l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV) envisage sérieu-
sement l'introduction d'une
taxe sur le bruit.

«Faites moins de bruit, je
dors.» Serait-ce l'indication que
le conseiller fédéral en charge
du Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la com-
munication PETEC) donne à
ses collaborateurs pour que
ceux-ci en arrivent à de telles
propositions?

Après la RPLP (taxe poids
lourds), la taxe CO2 sur le com-
bustible (mazout) , le centime
climatique et peut-être une fu-
ture taxe sur le bruit, va-t-on
bientôt devoir payer une taxe

pour respirer ou, plus précisé-
ment, pour le CO2 que notre or-
ganisme rejette naturellement?

Pour les Jeunes UDC du Va-
lais romand (JUDCVR), il serait
grand temps que le DETEC
consacre son énergie et son
imagination à des sujets bien
plus essentiels comme la ges-
tion des surcoûts de la nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Al-
pes (NLFA).

Il convient également,
même si cela semble relever de
l'utopie, d'arrêter de prendre
les Suisses pour des vaches à
lait.

Heureusement, ces der-
niers auront tout loisir de corri-
ger le tir lors des prochaines
élections fédérales.

Jeunes UDC du Valais romand
GRÉGORY LOGEAN, président
ALEXANDRE CIPOLLA. secrétaire

Ce phoque semble ravi du
nouveau bassin de 500 m3

dont dispose le centre d'étude
et d'élevage de phoques de
Friedrichskoog (Allemagne).
En toute saison, on peut y ad-
mirer des spécimens adultes
sur terre et sous l'eau, grâce à
un système de bassins repro-
duisant fidèlement leur envi-
ronnement naturel, KEYSTONE

Des
médias
trop
pressés?

et les remèdes à y apporter

Depuis quelque temps, les
médias radiographiques ou té-
lévisuels, en présence d'un
événement survenu dans l'ac-
tualité locale, régionale ou na-
tionale, ont pris l'habitude
d'instaurer, à chaud, un court
débat contradictoire censé
faire connaître, aux auditeurs
ou téléspectateurs, les aspects
négatifs ou positifs de l'événe-
ment en cause, voire proposer
des solutions aux faits incrimi-
nés ou dénoncés.

Il en a été ainsi, notam-
ment, pour les chiens qui ne
mordent pas à Sion comme à
Genève, pour la fiscalité à for-
fait des étrangers qui varie
d'un canton à l'autre, pour le
maintien du fusil militaire à la
maison, etc.

Ces exemples témoignent
tous d'une hâte suspecte des
médias à, soit condamner
l'événement, soit mettre en
exergue ses mérites ou, enfin ,
préconiser de nouvelles mesu-
res législatives à son encontre,
en appelant à la rescousse des
contradicteurs majoritaire -
ment choisis dans les milieux
politiques.

Ce qui apparaît gênant
dans cette manière de traiter,
commenter, voire débattre à
chaud sur l'événement consi-
déré est bien le fait que, dans
l'urgence, pour ne pas dire la
précipitation, rien de très
concret ou de positif ne peut
être valablement obtenu, la
distance entre le fait survenu

étant trop courte et, de ce fait,
masquant la portée exacte du
problème et la justesse de la
solution à prévoir.

Et puis, cette pratique ex-
pose souvent les intervenants
et ceux qui ont charge du pou-
voir à des pressions difficiles à
assumer en regard de l'étroi-
tesse du délai de réflexion im-
posé. .

Si, çà et là dans notre sys-
tème démocratique, l'on aime
parfois à se plaindre des len-
teurs du processus législatif ou
réglementaire, que penser
alors de ce vif empressement
au débat médiatique, souvent
générateur d'équivoques et de
malentendus?
PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

Le retour
Chasseur infatigable présent
dans les forêts de feuillus ou mix-
tes aussi bien en plaine qu'en mon-
tagne, mais très localisé en Valais,
le gobe-mouche noir capture en
vol ou à terre plus de 15000 insec-
tes (mouches, papillons, araignées
ou chenilles) pour satisfa ire durant
une quinzaine de jours, de réclu-
sion à l'envol, l'appétit vorace des
six à sept oisillons qui composent
sa nichée.

Cet élégant passereau qui niche le
plus souvent dans les cavités des
troncs d'arbres entreprend rare-
ment une deuxième couvée. Voya-
geur au long cours, c'est en effet
l'un des premiers migrateurs à
nous quitter dès la mi-août pour
hiverner en Afrique tropicale. Les
départs se poursuivent jusqu'en
octobre et au printemps, vers la fin
du mois d'avril, le gobe-mouche
noir est l'un des derniers migra-
teurs à rejoindre le continent euro-
péen. TEXTE ET PHOTO G. LAURENT

Antisémitisme en Suisse
Réponse à M. André Sierro.
Vos commentaires récents sur
l'antisémitisme en Suisse lais-
sent planer un doute quant à vo-
tre objectivité. Je dirais que votre
analyse exprime un parti pris
qui se fait au détriment de l'es-
prit critique. Je m'explique.

A propos des fonds en dés-
hérence, on a pu souligner la
constance des banques à mul-
tiplier les entraves pour admet-
tre le bien-fondé des deman-
des. Il a fallu des menaces de
sanction pour que les experts
puissent consulter leurs archi-
ves. Considérer ces menaces
comme du chantage ou un
moyen de contrainte, c'est in-
déniable. Mais pensez-vous
qu'il eût été possible de faire
autrement et de croire que ces
banques accepteraient de ren-
dre ce qu'elles avaient dissi-
mulé pendant plus de cin-
quante ans? Cela aurait été trop
naïf, n 'est-ce pas ?

Savez-vous que certaines
banques ont tenté d'exiger un
certificat de décès pour des per-
sonnes ayant trouvé la mort

dans des camps de concentra-
tion? Triste, n'est-ce pas?

Il est vrai que le congrès juif
mondial, et plus particulière-
ment M. Singer, son président,
ont tenu des propos diffamants
sur la Suisse. Ironie du sort, ce
dernier doit répondre au-
jourd'hui de malversations. Le
traiter de profiteur paraît justi-
fié, certes, mais est-ce ce même
terme que vous pourriez utiliser
pour qualifier l'attitude des
banques?

Admettons qu'en acceptant la
somme d'un milliard et demi de
francs pour solde de tout compte,
c'était aussi révéler l'importance
des fonds qui leur avaient été
confiés! Autant dire que la
conscience des uns n'est guère
plus respectable que celle des au-
tres. A ma connaissance, il y a une
majorité de non-juifs qui assurent
la gestion de ces banques.

Et puis, il y a le drame du
Proche-Orient, qu'Israéliens et
Palestiniens subissent au prix de
victimes innocentes et de des-
tructions énormes. Chacun a le
droit de critiquer la politique

d'un pays et certains n'hésitent
pas à considérer celle que mène
Israël comme dominatrice et
parfois même sans mesure.
Mais, de grâce, n'entretenez pas
cette confusion, qui tend à pen-
ser que si les juifs ont construit
Israël avec pour seule ambition
d'éviter que se reproduise en-
core le génocide, il faille
conclure que sa politique est ap-
préciée telle quelle par tous les
gens de confession israélite. Il
est cependant certain que tous
les Juifs manifestent un attache-
ment réel pour Israël, ainsi que
vous le dites, pour des raisons
historiques et existentielles.

Un Israélien est un individu
de nationalité israélienne. Un
juif peut être national d'un autre
pays et s'y sentir à l'aise tout en
ayant sa religion, pour lui-
même et pour la partager avec
les autres une très vieille histoire
humaine.

J'ai tenu à vous préciser cer-
tains points de votre courrier
qui me paraissaient devoir être
nuancés.
CATHERINE PARVEXTCHEDRY, Monthey

MON BEAU VALAIS...

Terre folklorique

vin du «Glacier»? Sans un tel.re-

II faut le reconnaître. Nos tou-
ristes aiment les combats de rei-
nes, les cimes enneigées et si
possible vierges de nos Alpes,
les champs en terrasse aux murs
de pierre délabrés, les hameaux
ou se meurent des raccards sous le projet de touristes étrangers
le poids des ans, les cieux azur et fortunés, amoureux de notre
cristallins en hiver qui font la ni- canton mais soupçonnés d'y ré-
que aux régions blafardes, at- sider virtuellement ou pas assez
teintes de stratus chronique, la fréquemment. Exit, le rêve d'un
raclette, la fondue et l'assiette
valaisanne. Notre petite arvine
du tonnerre! Nos asperges, trop
chères mais si savoureuses! Nos
fraises, trop chères et tardives
mais si goûteuses. Et, par-des-
sus tout, le Valaisan à l'accent
inimitable, au caractère foireur
et frondeur, etc.

Un pays de cocagne, pitto-
resque et préservé, figé dans son
authenticité, une sorte de Valais
AOC...

Des clichés, me direz-vous?
Il n'est nullement nécessaire de
sortir de nos frontières helvéti-
ques pour constater à quel
point ceux-ci sont tenaces. Et
nos autorités l'ont bien com-
pris, lesquelles réglementent à
tour de bras pour renforcer

cette image d Epinal, à rencon-
tre de tout intérêt touristique et
par voie de conséquence, éco-
nomique.

Le moratoire sur les
constructions sanctionne ainsi

balcon sur la plaine ou d un pa-
radis sur terre! Peut-être de l'au-
tre côté des Alpes, en Haute-Sa-
voie ou bien en Autriche seront-
ils mieux accueillis?

Un article du projet d'or-
donnance cantonale sur la vi-
gne et le vin a récemment statué
sur le sort du vin du «Glacier»
qui ne se mettra pas en bouteil-
les, sous peine de voir brader
l'image ancestrale d'une tradi-
tion vinicole anniviarde.

Mais a-t-on bien compris
l'attente de nos hôtes? Combien
de touristes expriment leur sou-
hait de pouvoir ramener dans
leur pays une bouteille de ce vin
unique? Le boire au tonneau, à
la cave, dans le val d'Anniviers
est une expérience captivante,

certes, mais ne suffit pas à satis-
faire nos hôtes, qui repartent
déçus.

Aura-t-on compris l'intérêt
marketing en termes de com-
munication d'image et l'impact
économique d'une telle vente
en bouteilles pour nos vigne-
rons-encaveurs qui élèvent le

cours, combien de passages à la
cave seront-Os nécessaires pour
en écouler les milliers de litres, à; ;
raison de 2 dl par personne?

Aura-t-on compris finale-
ment, qu'une protection trop ri-
goureuse de nos coutumes et de
nos espaces contribue proba-
blement à nourrir le mythe mais
finira par lasser la motivation de
nos hôtes et à décourager l'es-
prit d'entreprise?

Rien n'a changé depuis As-
térix: «Nous sommes en 2007
après Jésus-Christ; toute l'Eu-
rope est occupée par les étran-
gers... Toute? Non! Car un pays
peuplé d 'irréductibles Valaisans
résiste encore et toujours à l'en-
vahisseur...»
FABIO NASELLI,
UNIverre ProUva S.A

TEUR



GUERRE AU LIBAN

M. Olmert sur la sellette
Le rapport de la commission
d'enquête Winograd sur la
conduite de la guerre au Liban
l'été dernier, remis ce lundi au
premier ministre israélien
Ehoud Olmert, conclut à une
«grave défaillance» du chef du
gouvernement, accusé d'avoir
lancé le conflit de façon hâtive.

D'après ce document dont
l'Associated Press a pu prendre
connaissance avant sa publica-
tion officielle , ultérieurement
lundi, Ehoud Olmert a lancé
cette guerre sans plan d'en-
semble ni objectifs clairement
fixés. Il a fait preuve d'une
«grave défaillance» dans la
conduite des opérations, man-
quant de «jugement, de res-
ponsabilité et de prudence».
Selon un membre du cabinet,
Israël Maimon, le chef du gou-
vernement, a réaffirmé qu'il ne
démissionnerait pas.

Quant au ministre de la Dé-
fense Amir Peretz, il ignorait
l'état exact de l'armée et des
unités, alors que ses fonctions
lui commandaient de connaî-
tre ces informations, souligne
le rapport. L'inexpérience de M.
Peretz, ancien leader syndical
en poste depuis moins de six
mois au début du conflit le 12
juillet, a «affaibli la capacité du
gouvernement à faire face à ses
défis», poursuit la commission
Winograd.

La commission n'épargne pas
Dan Haloutz, alors chef d'état-
major, qui a agi de «façon im-
pulsive» et induit les responsa-
bles politiques en erreur sur le
véritable état de préparation de
l'armée. Le rapport d'enquête
reproche également aux mem-
bres du gouvernement de ne
pas avoir posé de questions,
s'en remettant aux décisions du

Ehoud Olmert. Pris à la gorge.
KEYSTONE

premier rninistre, du rninistre
de la Défense et de l'état-major.
M. Olmert a réagi lundi en as-
surant que l'on «remédiera aux
défaillances».

La guerre au Liban avait dé-
buté le 12 juillet après l'enlève-
ment de deux soldats israéliens
par le Hezbollah et s'était ache-
vée trente-quatre jours plus
tard. A l'issue du conflit, qui a
fait entre 1035 et 1191 morts,
des civils pour la plupart, côté
libanais, et 159, dont 120 sol-
dats, côté israélien, aucun des
deux objectifs fixés par Ehoud
Olmert n'a été atteint - ni l'éli-
mination du Hezbollah ni la li-
bération des deux soldat israé-
liens. Près de 4000 roquettes
des milices islamistes se sont
abattues sur le nord de l'Etat
hébreu et les soldats israéliens
revenus du front ont dénoncé
le manque de préparation, de
coordination, d'objectifs clairs
et de matériel, AP

EHUD OLMERT

«Je ne démissionnerai pas»
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a annoncé hier à
ses compatriotes qu'il ne dé-
missionnerait pas, malgré les
très sévères conclusions à son
égard d'un rapport d'enquête
gouvernemental sur la conduite
de la guerre au Liban.

«Il ne serait pas correct de dé-
missionner et je n 'ai aucune in-
tention de démissionner», a dé-
claré M. Olmert dans une brève
allocution télévisée depuis son
bureau.

Parlant d' «un rapport sérieux et
difficile», le chef du gouverne-
ment a reconnu que «des er-
reurs avaient été faites».

Il s'est engagé à mett re en œu-
vre les recommandations de la
commission d'enquête et a an-
noncé la convocation d'un
conseil des ministres extraordi-
naire dès mercredi pour com-
mencer ce travail.

Dans son rapport rendu public
dans la journée, la commission
nommée par Olmert lui-même
pour enquêter sur la conduite
de la guerre au Liban l'été der-
nier pointe du doigt les «graves
défaillances» du premier minis-
tre, du ministre de la Défense
Amir Peretz et du chef d'état-
major de l'armée, le général Dan
Halutz.AP

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
René NANÇOZ

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons,
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard Métry;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- au service funèbre Voeffray & Fils par M. Léon Vergères

Conthey, mai 2007.

A la douce mémoire de

Un époux, un papa, un grand-papa
qui s'en va ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Eloi
DUBUIS
2006-1er mai-2007

Pas un seul jour
sans penser à toi
Pas un seul jour
sans se demander pourquoi

Ton épouse, tes enfants,
tes deux petits cœurs

Maël et Maxime.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 6 mai, à
la chapelle de Châteauneuf-Conthey, à 17 heures.

La fanfare La Grand Garde à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DESFAYES
membre d honneur

La fanfare participe en corps aux obsèques. Rendez-vous
place du cimetière, à 15 h 30.

La classe 1969 de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roméo MARTINET
papa de notre contemporain
et ami Frédéric.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ç>
En souvenir de

Madame
Marie-Hélène

LAMON

2005 - Mai - 2007

Le souvenir le plus précieux
c'est l'amour que nous
éprouvons toujours pour toi,
partie trop tôt sur l'autre
rive.
Nous t'aimons de tout notre
cœur.

Soukeyna, Roman, Eloïse,
nos parents et papi Géorgie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 4 mai 2007,
à 19 heures.

2^

La Diana du district
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami DESFAYES

collègue en saint Hubert et
ancien membre.

L'Amicale des chasseurs
de la grande garde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami DESFAYES

collègue en saint Hubert et
ancien membre.

y
Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Nous garderons tes rires et tes chansons
comme un emblème et l'empreinte de ta jovialité
pour illuminer les souvenirs que tu nous laisses.

Très sensible à vos nombreux ^témoignages de sympathie, la m ^^^^^^famille de *^^
Monsieur M 

^Henri I
CARTHOBLAZ f̂f^Éfcdit Riquet m̂* JE

vous remercie de tout cœur W_/mwm\
pour votre présence, vos
messages, vos prières et vos
dons.

Nous remercions en particulier:
- le Dr Jean-Rémy Claivaz;
- le service médico-social à Basse-Nendaz;
- M. le curé Léonard Bertelletto;
- la fanfare La Concordia;
- la chorale;
- la classe 1930;
- le Syndicat d'élevage;
- le Secours Mutuel;
- Antoinette, Gaby, Serge et tous ses voisins qui l'ont

accompagné durant sa maladie;
- Georgy Praz, pompes funèbres à Basse-Nendaz.

Nendaz, mai 2007.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Audiovidelec S.A., à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle CORTHAY
maman de Laurent, leur cher associé et ami.

t
La classe 1924 d'Ardon

a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ROH
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Les personnes que nous aimons restent pour toujours,
car elles laissent des traces dans nos cœurs.

Réconfortée par votre pré-
sence et votre soutien durant
la maladie et lors du décès de
notre cher

7 1
A I i Arnold TENUD

\̂Ê 
sa famille vous remercie cha-

Un merci particulier à M. le curé Fux pour ses mots récon-
fortants, ainsi qu'à la chorale de l'église de Salquenen.
Un cordial merci pour votre sympathie, votre présence, vos
messages, vos dons et à toutes les personnes qui ont rendu
un dernier honneur à notre cher défunt.
Merci de garder notre disparu dans vos mémoires, et de prier
pour lui.

Salquenen, mai 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter les choses
que nous ne pouvons changer, le courage de changer
celles que nous pouvons et la sagesse de distinguer
les unes des autres.

Marc 4, 35.

Après une courte maladie,
s'est endormie dans la paix du
Christ, à l'hôpital de Martigny,
le 30 avril 2007, entourée de
l' affection des siens et du per- Wmw *ski \sonnel soignant / v

Madame K|p |̂

Nicolette ¦ j w  , ,

BÉTRISEY Ly y \
née GIROUD

1945

Font part de leur grande peine:
Son époux: Edouard Bétrisey, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Jérôme et Corinne Bétrisey-Bruchez, leurs enfants Kevin,
Cindy, à Martigny;
Sa belle-maman:
Bernadette Bétrisey-Morard, à Saint-Léonard;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean-Pierre et Michèle Bétrisey-Witschard, à Saint-Léonard,
et famille;
Marinette Perronetti-Bétrisey et son ami Jean-Louis Pitte-
loud, à Sierre, et famille;
Norbert et Edith Bétrisey-Constantin, à Saint-Léonard, et
famille;
Josiane et Jean-Pierre Redon-Bétrisey, à Lyon, et famille;
Myriam et Pierre-André Théoduloz-Bétrisey, à Veysonnaz,
et famille;
Ginette et Philippe Schmid-Bétrisey, à Sion, et famille;
Simone Rochat-Bétrisey, àVeytaux, et famille;
Edwige et Uli Zuber-Bétrisey, à Uvrier, et famille;
Régis et Françoise Bétrisey-Minet, à Vercorin;
Aldo Bétrisey, à Saint-Léonard, ses enfants et leur maman;
Sa cousine: Rose Mathey-Moret, à Martigny, et famille;
Sa marraine Gisèle, ses filleuls (es) et toutes ses amies qui
l'ont entourée;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le mercredi 2 mai 2007, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Nicolette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 1er mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Edouard Bétrisey

Les Demés
1928 Ravoire

En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Nicolette, vos dons seront versés à l'Association des
hospitalières et hospitaliers de Notre-Dame-de-Lourdes,
section de Martigny et environs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Team Funplongée

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicolette BÉTRISEY
dévouée maman de Jérôme, fidèle ami et associé, belle-
maman de Corinne, et grand-maman de Cindy et Kevin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de BASF Orgamol

Pharma Solution SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JORDAN
maman de leurs collaborateurs et collègues Liliane et Roger
Jordan, et de Bernard Jordan , retraité de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Victoria Reynard-Amini, à Carouge;
Manon Reynard, sa maman Corinne et Yannick Cochand, à
Carouge;
Cyrus Amini, à San Francisco;
Yves et Anne Lieber-Reynard, à Saint-Sulpice (VD);
Pierre et Monique Reynard-Antille, à Chambésy;
Pierre Morand, à Genève;
Pierre-Alain et Zhanna Braun et leurs enfants, à Lausanne;
Géraldine et Sébastien Braun, à Denges;
Ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Jean CLAUDE Christian
REYNARD

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
neveu, oncle, grand-oncle, parent et ami, décédé le 28 avril
2007, après une longue et cruelle maladie, combattue et sup-
portée avec un immense courage et une grande dignité.

La cérémonie d'Adieu aura lieu le mercredi 2 mai, à 16 heu-
res, en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à ENFANTS DU
MONDE, CCP 12-415-4.
Adresse de la famille: Pierre Reynard

21, route de Prégny - 1292 Chambésy

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La classe 1945 Les hospitaliers
de Martigny et hospitalières

de Notre-Dame-
a le regret de faire part du de-Lourdes,décès de ^ , , » ^.section de Martigny

Madame et environs
Nicolette

U-DT-DTO-CV ont le pénible devoir de faire
ISr, 1 lUdr. ï- part du décès de
GIROUD Madame

leur chère contemporaine et NlCOlette
amie- BÉTRISEY

Les copropriétaires épouse d'Edouard, membre
.. , . . du comité de la section.et locataires 

de l'immeuble ^^mmmm^^^^^^^^^^
Marc Morand 18 "J*

à Martigny _ , ,°̂  J Les employés
ont le profond regret de faire de l'entreprise
part du décès de Edouard Bétrisey & Fils

Madame à Martigny

Nicolette ont le regret de vous faire
RFTRTSFY- paît ^u ^c^s ^e

GIROUD Madame
. u> Nicoletteleur chère copropriétaire et
vérificatrice des comptes. BETRISEY
Pour les obsèques, prière de épouse d'Edouard et
consulter l'avis de la famille, maman de Jérôme, leurs
I^^^^^H^^^BH estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de¦ _ _ , , , , • . consulter l'avis de la famille.
La Confrérie des brûlés 

^^^^^^^^^^^^^^
a le regret de faire part du rv~\
décès de \f

Madame SuzeUe LUISIERNicolette
BÉTRISEY 

JI^ÈS
maman de Jérôme, notre JE W^WÈ̂ -

Pour les obsèques, prière de vfv ' '¦'*
consulter l'avis de la famille.
^̂ B<-.̂ _^̂ _

La classe 1928 de Bagnes \%k

a la douleur de faire part du Un petit mot doux...
décès de sa contemporaine Juste pour te dire que ta

M , douce présence nous man-Madame que...
Gladys MOULIN Tes petits.enfants chériS)

à Vollèges tes enfants.

Même si l'abri de ta nuit est peu sûr
et ton but encore lointain, sache
qu'il n'existe pas de chemin sans terme
Ne sois pas triste.

Suite à une courte maladie, a trouvé la Paix, le dimanche
29 avril, entouré de sa famille

Monsieur

Kilian KALBERMATTEN
1943

Sont dans la peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Kalbermatten-Dubuis, à Sierre;
Ses enfants:
Valérie et Olivier Antille-Kalbermatten, à Grimisuat;
Ingrid et Stéphane Pont-Kalbermatten, à Arbaz;
Céline Kalbermatten et Frank Lovey, à Sion;
Ses petits-enfants:
Arthur, Timothe, Xavier, Sandrine et Lily-Rose;
Sa belle-mère:
Yvonne Dubuis-Tridondane, à Savièse;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses filleul(e)s, ses oncles et tantes, ses cou-
sins et cousines;
ainsi que tous ses amis et ses proches.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 2 mai 2007, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion. ,
Kilian repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi lor mai, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à une associa
tion caritative.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kilian KALBERMATTEN
employé aux Messageries du Rhône & BVA Sion S.A., et
époux de Marie-Thérèse, leurs chers collaborateurs et
collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves

des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kilian KALBERMATTEN
papa de Mme Ingrid Pont, enseignante

Transmission
d'avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de dhaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Presse
qui coule...
PASCAL GUEX

«Vous êtes journaliste? C est bien! Et
comme métier, qu'est-ce que vous
faites?» Il suffit parfois d'une petite
réflexion assassine pour vous ré-
apprendre l'humilité. Mais au fait,
la question candide posée par
cette délicieuse grand-maman est-
elle vraiment incongrue? A par-
courir les unes d'un quotidien ro-
mand prétendument vitaminé -
cette première page tout de même
censée offrir un avant-goût des
événements phares de la veille -
difficile de donner tort à ceux qui
continuent de douter du profes-
sionnalisme des gens de presse.
Des exemples: c'est ce ratasfari
biennois et ses cheveux de 1 m 81
qui barrent toute la une du canard
le plus lu en Romandie. C'est aussi
ce projet d'un adepte de la médita-
tion transcendantale (!) qui propo-
sait «de raser Genève pour la re-
construire entièrement»! Ou encore
les confidences du petit ami d'une
miss Suisse, apparemment heu-
reux d'avouer en pleine une qu'il
«adore son parfum de bébé». Rayon
«scoop», ce canard avait fait plus
cucul encore avec Guy Carlier, qui
«nous dit pour quoi il est si gros». Et
allez vous étonner après de telles
fadaises que certains lecteurs s'in-
terrogent sur la crédibilité de cette
presse-là...
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