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Cousu
de fil blanc
C'est, paraît-il, une année
à chenilles. Celles que
l'on voit ici, dites tisseu-
ses, en font actuellement
la brillante démonstra-
tion en colonisant ar-
bres, pieds de vigne, boî-
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centenaire, ie
5 MAI 1907?C'est la date de naissance de la Société des c

Un siècle
de bistrot
? 1907: le 5 mai, la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du canton du Valais est offi-
ciellement portée sur les fonts
baptismaux à Martigny.

? 1908: fixation de la cotisation
annuelle qui est portée à...
8 francs.

? 1916: la société prend part à
l'élaboration de la fameuse loi
cantonale sur les auberges.

? 1918: à la fin de la guerre, la
société compte 127 membres.

? 1958: entrée en vigueur de la
première convention collective
de travail interrégionale pour les
cafés-restaurants et hôtels.

? 1969: introduction en Valais
du «service compris».

? 1982: inauguration du nou
veau Centre professionnel à
Sierre, à l'occasion des festivi-
tés du 75e anniversaire.

? 1997: ouverture du premier
cours «cafetiers» qui n'est pas
organisé par Gast roValais.

? 2000: la commission de la
concurrence interdit de publier
la liste des prix indicatifs.

? 2006: levée de l'interdiction
d'éditer des listes de prix indica-
tifs.

? 2007: le 5 mai, GastroValais
souffle ses cent bougies en al-
lant à la rencontre de la popula-
tion (voir encadré). Cette année
du centenaire sera prétexte à
d'autres réjouissances. Du 28
septembre au 7 octobre, l'asso-
ciation présidée par François
Gessler jouera en effet les hôtes
d'honneur à la Foire du Valais.
Quatre semaines après avoir
également animé l'OGA de Bri-
gue, la foire-exposition du Haut-
Valais. PG

PASCAL GUEX

«Ce centenaire sera bien sûr pré-
texte à des réjouissances, mais
pas seulement!» Le président de
GastroValais et ses pairs ne se
contenteront donc pas de sabler
le Champagne en 2007. «L'idée
est aussi de prof iter de cette an-
née-événement pour pousser
p lus loin la réflexion en cette pé-
riode délicate. Nous avons déjà
commencé en visitant indivi-
duellement les 1700 membres de
notre association.» L'occasion de
mieux connaître les soucis et at-
tentes de restaurateurs, cafe-
tiers et hôteliers plutôt inquiets
à l'heure de souffler les cent

bougies de leur association. Ex-
plications, avec leur président,
François Gessler.

On vous sent partagé entre deux
sentiments au moment de fêter
ce siècle d'existence?
C'est vrai que l'on est heureux
de pouvoir célébrer une telle
longévité et de pouvoir aller à la
rencontre de la population, no-
tamment ce samedi à Monthey,
Sion ou Brigue, ou encore à l'oc-
casion de la prochaine Foire du
Valais. D'un autre côté, il ne faut
pas oublier que les temps sont
durs pour notre profession.

Pour quelles raisons?
On a l'impression de ne pas être
écouté par nos autorités, même
si la situation s'est améliorée
depuis l'arrivée de Jean-Michel
Cina à la tête de notre départe-
ment. Imaginez que le Valais est
le seul canton où la formation
des cafetiers et restaurateurs
n'est pas confiée à l'association
faîtière mais à la HEVs. Chez
nous, toutes les autres associa-
tions professionnelles ont
conservé cette prérogative.

Vous êtes fâché contre l'État?
Disons que nous ne compre
nons pas certaines contradic

tions. D'un côté, l'autorité prône
la libéralisation à tout va; d'un
autre, on étatise la formation.

La faute à qui?
Les restaurateurs n'ont pas tou-
jours bonne réputation il est
vrai. Mais notre groupement -
avec ses 1700 membres aux-
quels il convient d'ajouter 600
hôteliers partenaires - repré-
sente les intérêts d'une large
majorité des 3000 établisse-
ments publics valaisans.

N'y a-t-il pas trop de bistrots?
Le nombre d'enseignes qui
changent régulièrement de te-

nanciers peut le laisser penser.
Un bistrot de Sierre a connu
quatre patrons différents l'an
passé! N'est-ce pas la preuve
qu'il est de trop? L'une des solu-
tions ne serait-elle pas de pro-
noncer la fermeture définitive
de ces troquets qui n'arrivent
pas à sortir de ce tournus et à
prouver leur viabilité. Reste que
maigre ces moutons noirs, no-
tre profession s'impose comme
le principal employeur de ce
canton. Or, quand Alcan éter-
nue, il se trouve toujours deux
ou trois conseillers d'État pour
se précipiter à son chevet. Tan-
dis que pour nous...

Vous auriez aimé plus de soutien
sur le 0,5%o?
Pas du tout. Le bilan est d'ail-
leurs fort différent selon l'em-
placement des cafés. Certains
bistrots de village ont même ré-
cupéré une partie de la clien-
tèle qui, hier, prenait l'apéritif
d'après-travail en ville.

Et pour la fumée passive?
Là, une majorité de membres
sont opposés à l'interdiction.
Laissons aux patrons la liberté
de choisir la vocation de leur
établissement, non-fumeur ou
fumeur...

Souvenirs de bistrot immortalises a l'intérieur de l'Auberge de la Belle Ombre, à Bramois, en 1914

PETER JOSSEN ancien conseiller national

Défendons des idées!
Notre canton souffre d'un man-
que de débat d'idées politiques
sur son avenir. L'année 2007 offre
une belle occasion de le relancer.
Au lieu de défendre des postes,
répartis selon des conventions
de petit comité du siècle passé, il
nous faut des combats passion-
nés sur des positions politiques.

Quelques pistes. Tout
d'abord la défense des intérêts
du Valais en Suisse. Comment
nous défendre efficacement?
Quelle pourrait être l'équipe ga-
gnante à Berne pour le Conseil
national et pour le Conseil des
Etats? Peut-on persister dans
l'erreur stratégique consistant à
utiliser l'image d'un canton fi-
nancièrement faible pour satis-
faire les appétits régionaux d'un
seul parti? Ma réponse est non.

Ensuite, quelle stratégie du
bilinguisme adopter chez nous

pour récolter un maximum de pension, les communes et bour-
fruits ensemble à Berne? Quelles geoisies, les monuments histori-
mesures concrètes appliquer ques se mettent ensemble pour
pour intensifier les liens entre rénover leur parc de bâtiments,
Haut et Bas-Valais? Comment un volume d'investissement
freiner les dérives régionalistes? considérable peut être réalisé.
Comment instaurer le plus vite L'automne 2007 donne à
possible des institutions plus chacune et à chacun la possibi-
performantes? Combien de lité de choisir en toute connais-
communes? Quel rôle pour les sance de cause les représentants
districts? de notre canton à Berne. Pour

Quelle politique d'énergie ma part, je pense que notre can-
pour notre futur? Une alliance ton touristique doit être défendu
avec les milieux du nucléaire, ou par une stratégie d'ouverture
plutôt avec les milieux de la pro- vers nos compatriotes. Nous
tection de la nature? Notre can- avons besoin d'une Confédéra-
ton n'a rien à gagner à voir le tion financièrement saine, en
triangle d'or investir pour une mesure de verser les prestations
nouvelle centrale atomique. A sociales dignes de ce nom et
l'inverse, une politique d'effica- d'assurer le service public indis-
cité énergétique créera des pia- pensable dans nos régions,
ces de travail chez nous dans un Alors, menons les débats, osons
secteur clé. Si par exemple la les solutions dansl'intérêt du Va-
banque cantonale, les caisses de lais.

...débats pas drôles
JOËL JENZER

C'est donc ce soir le grand soir. Ils s'affron-
tent directement, dans un match annoncé
comme décisif. Vous pensez que l'AC Milan
est favori? Mais vous êtes à côté de la pla-
que, il ne s'agit pas de foot: ce soir, à 21 heu-
res, c'est le grand match entre Nicolas Sar-
kozy et Ségolène Royal. Enfin, on va rigoler:
et une phrase assassine ici, et un coup bas
par là... Quoique... Pas sûr que ce soit si
drôle. Mitterrand n'est plus là pour les
pointes cyniques, et Chirac ne sera pas pré-
sent pour les mimiques et les gaffes.

Alors, à quoi ça sert un débat politique,
si ce n'est pas à se marrer? Selon des études
très sérieuses, un face-à-face entre les deux
finalistes d'une élection présidentielle
n'aurait pas une grande influence sur les
intentions de vote. Pour la plupart des élec-
teurs, le choix est fait. Dimanche, les Fran-
çais qui ne veulent pas travailler plus de 35
heures, qui espèrent gagner deux fois plus,
bénéficier d'une baisse des impôts et se
sentir en sécurité dans les banlieues vote-

ront Sarkozy. Et ceux qui ne veulent pas tra-
vailler plus de 35 heures, qui espèrent ga-
gner deux fois plus, bénéficier d'une baisse
des impôts et se sentir en sécurité dans les
banlieues voteront Royal. Les autres iront
voir Dieudonné en spectacle avec Jean-
Marie Le Pen.

A propos de spectacle, les deux candi-
dats ne lésinent pas sur la poudre aux yeux:
Nicolas Sarkozy convoque 20000 fans à
Bercy pour un show à l'américaine dans le-
quel il prêche, avec Faudel qui chante
«Mon pays» («Lequel?» demanderont les
mauvaises langues). Pendant ce temps, ou
presque, Ségolène Royal organise un festi-
val de Woodstock avec l'ex-rebelle Renaud.
A ces deux rendez-vous, la foule aura ré-
pondu en masse. Cette même foule que
l'on verra manifester dans quelques mois
sur les boulevards parisiens. Car, quel(le)
que soit l'élu(e), pour tenir un centième de
ses promesses, il (elle) devra prendre des
mesures impopulaires. Mais ça, les deux
candidats ne le diront pas ce soir.
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siècle dès samedi, malgré les nuages amoncelés sur la profession. Le point avec le président François Gessler.

¦ HHUJHIH Que i ¦M¦ 
èMn»

rn Ê̂l 
de bons JÈt- .MW

M souvenirs M lanâ
CHARLES MÉROZ

GastroValais n'avait alors que 7 ans... CHARLES KREBSER, MéDIATHèQUE VALAIS - MARTIGNY
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jourd 'hui, il fait le
L'histoire des bistrots valaisans des, un patron de <m B^L* chemin inverse. La
est-elle un éternel recommen- bistrot non...» Le so- disparition est p lus
cément? En 1880 déjà, on trouve ciologue de Fully lente que pour les
des écrits «nostalgiques des bis- Gabriel Bender , au- sSln magasins, mais on
trots de l'époque». Depuis ein- teur du livre «Bis- suit le même che-
quante ans au moins, on se trots» édité en 2000, min...» La raison?
plaint du taux de roulement trop estime, par contre, Une désertification
important qui nuit à l'image de qu 'un phénomène WÊÈm&ÊË ^e *a ™e s00!3!6 des
la profession (voir ci-contre). «Il s'est accéléré ces dix F- villages. «Avant, on
y a simplement beaucoup dernières années: la avait besoin de son
d'échecs dans ce secteur, carilyest fermeture des bistrots de village, voisin, de le rencontrer, d'échan-
facile de débuter. Avant de lancer «Le bistrot est né en ville avant ger avec lui. Aujourd'hui, ce n'est
son entreprise, un carrossier doit d'essaimer dans les villages. Au- p lus le cas. La société ne s'orga-
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nise p lus autour de la proximité vocation initiale. «Historique-
géographique, mais p lutôt... thé- ment, les bistrots ont été créés à
matique. L 'apéro, vous ne le pre- l 'intérieur de magasins. Au-
nez pas p lus en ville avec vos col- jourd 'hui, il faudrait peut-être re-
lègues de travail ou de loisirs que venir à cette structure qui en-
dans votre village avec les habi- globe sur un même lieu p lusieurs
tants du quartier.» Selon le so- services indispensables qui
ciologue, le bistrot de village créent les rencontres nécessaires à
n'est pas en mesure de lutter la rentabilité de tout établisse-
contre ce phénomène. «Il ne ment qui vit de la revente de bois-
peut pas créer artificiellement sons.» Gabriel Bender est en tout
une vie villageoise qui n'existe cas sûr d'une chose: les gens ont
p lus ou presque...» Par contre, toujours le même besoin qu'au-
son salut pourrait venir de... sa paravant de se rencontrer. «Seu-

PROMO VALABLE DU 30 AVRIL AU 5 MAI

Escalopes de dinde kg 11
fraîches , 6 pièces HENRI IV J&r I «

Entrecôtes de cheval kg *>s
fraîches du canada , morceau 3ji<4o tm\

Emincé de porc 1 kg e
Rosado La Valenciana

2005/06

frais du pays

Schubligs de st-G
SUTTER0

Filets de saumo
frais d'Ecosse , avec

Dres

lement le village et donc son ou
ses bistrots ne jouent p lus ce rôle
de rassembleur. Aujourd 'hui, ce-
lui qui rentre de son travail, qui
parquesa voiture devant sa mai-
son et qui va au bistrot du coin
avant de rentrer chez lui passe
pour un fou... Par contre, vous
n'avez jamais vu autant de per-
sonnes vouloir se réunir les week-
ends. Le succès d'une fête comme
celle des Cinq Continents à Mar-
tigny symbolise parfaitement
cette évolution...»

10 x 160 g 1O90
j *r- 14

SI0N - LES RONQUOZ
sortie autoroute sion-ouest Filets de perche frais

avec peau, importés

Filets mignons de porc
frais du pays

4 pièces

«Fondamentalement, l'exercice mr ^B
de la profession n 'a pas beau-
coup évolué. La clientèle et les
prix pratiqués ont en revanche
bien changé avec le temps.»
Nostalgique d'une certaine épo-
que, Germain Roten? Pas forcé- Mk a'.imilalM
ment. Ce qui est sûr en revan- Devant le Chalet, Germain Roten montre le menu offert par le Conseil
che, c'est que ce Saviésan âgé fédéral lors de son passage en 1973 à Binii. MAMIN
aujourd'hui de 80 printemps ju-

: bile de pouvoir égrener ses
: bons vieux souvenirs de cafetier-restaurateur. Un
: métier que Germain Roten a pratiqué de 1966 à
\ 1996 à la tête du Chalet, à Binii, établissement
: dont il partage aujourd'hui la copropriété avec
: son fils Jean-Claude.

: «Le travail en tant que tel est resté le même: ser-
• ; vir le client et faire en sorte qu 'il se sente à l'aise»

: insiste le membre d'honneur de Gast roValais qui
: poursuit: «Lorsque j 'ai ouvert le Chalet, les gens
: de Savièse ne venaient pas beaucoup au restau-
: rant. Je me souviens en revanche avoir beaucoup
: travaillé avec des cars et des groupes en prove-
: nance de l'étranger, du Japon et des Etats-Unis
j notamment. La clientèle locale n 'a commencé à
: fréquenter le restaurant qu 'à partir du moment
: où elle a su que je pouvais accueillir des noces et
• des repas de mariage!» C'est assurément au ni-
: veau des prix que l'évolution a été la plus mar-
: quée. Germain Roten mentionne volontiers
; l'exemple du menu Chalet qu'il facturait à l'épo-
: que 15 francs par personne et qui a aujourd'hui
: franchi la barre des 40 francs. Pour la petite his-

toire, ce menu comprend un peu de viande séchée,
deux raclettes, un bouillon, du poulet à la broche, du
cou de porc, du roastbeef et un dessert!

Côté souvenirs, l'habitant du hameau de Granois
en a des histoires dans sa besace. Pour la bonne
bouche, il tient à nous montrer le menu offert par
le Conseil fédéral lors de son passage au Chalet,
c'était le 3 juillet 1973. «Roger Bonvin était mem-
bre du gouvernement à l'époque. Il avait choisi
Binii comme but de balade du Conseil fédéral.
Une quarantaine d'invités étaient présents. Tout
ce que le Valais comptait comme autorités avait
répondu à l'invitation. Pour moi, c 'est un sacré
souvenir», se rappelle Germain Roten. Il cite éga-
lement Claude-Alain Solliard. Ce nom ne vous dit
rien, assurément. Pour Germain, oui. Solliard a ef
fectué son apprentissage de cuisinier à Binii. Au-
jourd'hui, il tient deux restaurants à New York.

Un mot d actualité pour conclure: I interdiction de
la fumée dans les bistrots. Germain Roten: «Ony
viendra. Il faudra du temps, mais même en Valais,
on n 'échappera pas au phénomène.»
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HARCÈLEMENT

Dégoûtée à vie?
Nous avons l'habitude d'affir-
mer que la jeunesse n'a plus ni
endurance ni patience. Il faut
pourtant peut-être connaître les
circonstances de chaque réalité
et essayer de les comprendre.

Ma fille a choisi un métier
qualifié communément de
«masculin». Pendant l'apprentis-
sage, elle a dû subir des actes de
harcèlement sexuel de la part
d'un collègue de travail. J'ai
contacté la personne en question
qui m'a promis de ne plus tou-
chermafille. Il a tenu parole en ce
qui concerne les attouchements
mais, dès lors, il a commencé à
pratiquer sur elle du mobbing.

Vous vous demandez sans
doute: «Pourquoi ma f ille n'a-
t-elle pas changé de p lace de tra-
vail?» La réponse est simple:
dans ce métier, il est quasiment
impossible d'être engagé(e) sans
posséder une expérience profes-
sionnelle; or, comme l'entreprise
avait proposé à ma fille un
contrat avant la fin de son ap-
prentissage, cette dernière a dit
oui sans arrière-pensée, persua-
dée même que cela l'aiderait à
mieux réussir son rêve. C'est
alors qu'elle se décide à parler du
mobbing à un de ses supérieurs;

celui-ci promet de surveiller le
harceleur et de le prendre sur le
fait. Mais une personne qui prati-
que le harcèlement psychologi-
que agit discrètement, sournoi-
sement et fait en sorte que per-
sonne ne remarque quoi que ce
soit. Ainsi, rien n'a changé: le har-
cèlement s'est poursuivi durant
cinq longues années, apprentis-
sage inclus. A plusieurs reprises,
ma fille a signalé des faits
concrets aux responsables de
l'entreprise qui n'ignoraient rien
des pratiques de l'employé aux
mains baladeuses, mais qui ont
préféré fermer les yeux.

Seul un autre collègue de tra-
vail a remarqué quelque chose
d'anormal et a tout compris lors-
que ma fille a manqué le travail et
qu'elle est tombée malade. Pour-
quoi lui et pas un des chefs? Peut-
être parce que lui aussi a compris
que certains employés doivent
en faire plus que d'autres pour
satisfaire leurs supérieurs...

A travers ces lignes, j aimerais
infiniment remercier cette per-
sonne bienveillante, bien plus
clairvoyante et ouverte que tous
les chefs volontairement «aveu-
gles». Sans ce soutien essentiel,
ma fille aurait craqué bien avant.

Après quatre semaines d'ar-
rêt maladie, ma fille est convo-
quée par tous ses supérieurs qui
expliquent leur inaction par le
fait que cette affaire n'est pas si
grave que cela. As proposent
même à ma fille de rester, mais de
travailler à un autre poste dans
l'entreprise. Dégoûtée par le
comportement de ces messieurs
et, par la même occasion, par
tout ce qui est lié au métier
qu'elle aimait tant jusqu'alors,
ma fille a refusé l'offre, a pris tou-
tes ses affaires et a quitté l'entre-
prise le soir même.

Chers parents, chers jeunes
adultes, n'attendez pas de tom-
ber malade ou de vous retrouver
au fond du trou pour prendre
conscience des abus, ayez le cou-
rage de dénoncer les injustices et
défendez-vous avant qu'il ne soit
trop tard. Je fais confiance aux
jeunes et je crois en ma fille qui,
avec son courage et sa volonté, va
sortir plus forte de cette triste ex-
périence, relancer sa carrière et
sa vie.

LA MAMAN d'une fille qui, comme sa
sœur d'ailleurs, a eu la liberté et l'envie
d'apprendre un métier d'homme
(NOM CONNU DE LA RÉDACTION)

Chavalon,
une
solution
transitoire
Si les économies d'énergie
doivent être encouragées, il est
par contre dangereux d'en sur-
estimer la portée et de faire
croire que les changements
d'habitudes de consommation
peuvent être réalisés du jour au
lendemain. C'est pourquoi la
politique énergétique adoptée
par le Conseil fédéral comporte
quatre piliers: l'efficacité éner-
gétique, la promotion des éner-
gies renouvelables, la collabo-
ration internationale, et la
construction de nouvelles
grandes centrales. Chavalon re-
présente une solution transi-
toire afin de garantir la sécurité
d'approvisionnement en élec-
tricité dès 2010 déjà, dans un
contexte où la consommation
d'électricité augmente chaque
année et où les contrats de
fourniture passés avec la
France arrivent à échéance-. Si
la pénurie n'est pas une fatalité,
elle est un risque bien réel que
l'on ne peut se permettre de né-
gliger.

Le rendement de la centrale
à gaz naturel est en réalité plus
important que celui d'un cou-
plage chaleur-force en consa-
crant 10% de la production
électrique à l'alimentation de
pompes à chaleur (rendement:
76% contre 72%). De plus, l'ex-
traction de chaleur n'alimente-
rait que la région du Chablais,
alors que l'électricité permet
d'alimenter des pompes à cha-
leur dans tout le pays.

Au niveau des émissions
d'oxydes d'azote, l'utilisation
en première européenne d'un
catalyseur de nouvelle généra-
tion permet de réduire son ni-
veau à 10 mg/m3,80% inférieur
aux limites fixées par l'ordon-
nance fédérale en la matière.
ANDREW NEVILLE,
Centrale thermique de Vouvry S.A.
(CTV S.A.), directeur projet Chavalon

Faut-il quitter
le Valais?
Après avoir aimé le Valais du-
rant cinquante ans d'activité
dans la construction de machi-
nes pour la protection des cultu-
res, je me suis enfin établi, il y a
sept ans, avec ma femme, aux
Agettes, dans la maison
construite par son arrière-grand-
père, que nous avons réhabilitée.
Nousyserions parfaitement heu-
reux sans le bruit des avions de
guerre survolant notre village.
C'est pourquoi nous avons gardé
un pied-à-terre dans le canton de
Vaud pour y échapper lorsque
nos nerfs sont à vif.

Chacun sait que, pour que la
terre reste habitable,, nous de-
vons tous, impérativement, ré-
duire nos activités polluantes. Or,

que fait notre gouvernement? D
veut tripler l'activité de l'aéro-
drome de guerre situé en plein
centre de l'agglomération sédu-
noise en faisant fi de toutes les
normes de sécurité qu'il devrait
imposer pour l'émission de bruit
et de CO2 polluant.

Devant tant de cynisme, nous
pensons sérieusement nous ré-
soudre à quitter le pays que nous
aimons. Cette décision est diffi-
cile, tant nous sommes attachés
au Valais. Nos autorités nous y
poussent cependant par leur mé-
pris affiché pour notre bon can-
ton et sa population.
HERBERT FISCHER-PITTELOUD,
Les Agettes, ancien patron
de Fischer S.A., Collombey

Quel avenir
pour les riverains?
S'il est un sujet qui passionne le
public valaisan, ces derniers
temps, c'est bien celui des F/A-
18. En effet, j'étais sur la Planta,
vendredi soir dernier, et j'ai as-
sisté à la manifestation de l'asso-
ciation Ras-le-bol.

Ecarté dans un premier
temps de la discussion entre le
Conseil d'Etat et le Département
de la défense, le président de l'as-
sociation, M. Germain Clavien, a
tout de même été reçu par le
conseiller fédéral Schmid en fin
de manifestation. Rien de
concret n'est sorti de cette entre-
vue. M. Clavien a reçu un sucre

en guise de consolation: à part
quelques aménagements qui se-
ront effectués en bout de piste
pour réduire le bruit, pas ques-
tion de revenir sur la décision
programmée de multiplication
par 3 du nombre de vols d'ici à
2010. Dans ces conditions, la
commune de Sion serait bien ins-
pirée d'étudier la remise éven-
tuelle de masques à gaz à la po-
pulation riveraine. Ce serait déjà
un premier pas dans le but de
protéger la santé de ses citoyens.

En attendant, la lutte conti-
nue et bravo à l'association Ras-
le-bol. PIERRE RICHARD , Sion

Jeunes
gymnastes
mal
récompensés
Le travail d'une année des jeunes gymnas-
tes s'achève par les championnats valai-
sans. Travail et plaisir partagés durant toute
une année scolaire.

Quelle surprise dans l'article du «Nou-
velliste» du mercredi 24 avril, de ne pas voir
les résultats détaillés: Réussir à sortir 1", 2e
ou 3e de son groupe mérite aussi une ré
compense telle que lire son nom inscrit
ainsi que celui de la société de gymnasti-
que.

C'est aussi un encouragement pour
l'avenir, surtout à l'heure où tout est à la
promotion du sport auprès des jeunes. Je
vois dés listes de résultats de foot, de ski, du
premier au dernier, j' aimerais voir aussi
celles des gymnastes et autres sportifs.

C'est important pour nos jeunes, leurs
parents, leurs monitrices car, mine de rien,
tout ce travail réclame beaucoup de sacrifi-
ces et vos encouragements indirects se-
raient les bienvenus.
NICOLE FEIGE, Monthey

L'abeille en voie
de disparition
Les abeilles pollinisatri-
ces de 80% des espèces vé-
gétales dans le monde
sont en péril. En cause les
produits phytosanitaires.
Les apiculteurs ne cessent
de tirer là sonnette
d'alarme. Seront-ils en-
tendus?

Le mardi 24 avril, «Le
Nouvelliste» annonçait la
mort de 5 millions d'abeil-
les. Hélas, c'est peut-être
10 millions ou plus dans le
secteur Fully/Leytron et
environs. Vision affligante
et insoutenable que ces
milliers d'abeilles agoni-
sant au pied des ruches, ce
samedi 28 avril à Tasson-
nière. Les larves sont tou-
chées et si la reine l'est
aussi, c'est la mort du ru-
cher par la faute d'une ou
plusieurs personnes in-
conscientes, qui utilisent
des produits toxiques pour

les abeilles sans respecter
les directives d'utilisation
pourtant bien en vue sur
les emballages. Sachant
qu'une abeille peut buti-
ner 700 fleurs en un jour,
multipliées par 20000 bu-
tineuses d'une même ru-
che, c'est 14 millions de
fleurs qui sont visitées
quotidiennement. Un
printemps précoce, des
fleurs en abondance, nos
abeilles avaient com-
mencé à remplir le maga-
sin à miel qui aujourd'hui
est tristement désert.
Drôle de remerciement
pour les services rendus...
la mort.

L'erreur est humaine,
mais ici les conséquences
en sont sérieuses. Alors
que celui qui a fauté se
fasse connaître. Pour que
vivent nos abeilles.
CLOVIS CRETTEX. Fully

Dialogue de sourds

c...]

Le débat qui fait la une des jour-
naux actuellement concernant
le bruit des avions m'interpelle.
Et en discutant entre amis et en
écoutant dans les bistrots, j' en-
tends que l'affaire fait du bruit.
Et ce qui m'étonne le plus, dans
ce ballet de haute voltige entre le
conseiller fédéral Samuel
Schmid et le comité Ras le bol,
c'est le manque d'entente. Pas
étonnant avec tout ce bruit...

Et bien que le comité ait re-
cueilli 6000 signatures pour faire
baisser les nuisances et pour
faire en sorte que les deux par-

ties puissent s'entendre, l'autre
partie se borne à garder le cas-
que et coupe la radio pour
mieux se concentrer sur son vol
en solitaire dans le ciel valaisan.

Comment un conseiller fé-
déral peut-il ignorer les souhaits
d'une population qui demande
de vivre dans la tranquillité. (...)
Et comment résoudre cette si-
tuation paradoxale, avec d'un
côté le peuple qui voudrait avoir
la paix, et de l'autre une armée
qui n'en veut pas.
CARLO RAVEDONI, Vétroz

Mauvaise signature
Sous le titre «Antisémitisme en
Suisse» a paru dans cette rubri-
que, le 1er mai, un courrier signé
par erreur de Catherine Parvex
Tchedry, à Monthey. En réalité,
l'auteur de ce texte était Gérard
Tchedry, représentant de la
LICRA Valais. Toutes nos excuses
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A quand la (vraie) révolution?
Le Congrès américain a Tony Blair avait préféré l'expression de «la
voté un calendrier pour guerre de la civilisation contre la barbarie».
le retrait d'Irak. Mais la Mais on n'est pas totalement sûr de quel
question n'est plus tant côté se situe toujours la barbarie... Dans
celle de rester ou de par- une telle situation, un peu partout, les pays
tir. Le président Wash- réarment: 1200 milliards de dollars par an
ington avait dit avec sa- pour les dépenses militaires dans le
gesse: «Vous ne pouvez monde. La Chine augmente de 17,8% son
maintenir quelqu 'un à budget militaire; c'est 20% pour la Russie,
terre sans y rester avec même si son «arme» la plus puissante reste
lui.» Et une fois que l'on encore celle de l'énergie.

est à terre la seule question qui demeure,
c'est: comment se relever? Se relever sans ..1 ~ pan ï̂PÎtp Hp
ajouter d'autres cataclysmes aux catastro- ™^« i*«|JMl#ll© Utî
phes déjà occasionnées: plus de 100000 S'îndi&IIGr diSnCITIGIlt
morts du côté irakien; 3,9 millions de dé- i ¦ ? ±placés et de réfugiés; une guerre civile en 6l JUSlCrnCrl l
route; sans compter les coûts économi- g nTP^flUP Hï^fïr îr iJ»ques: rien que du côté américain, c'estprès a H1 ^̂ Huc Uiapai U//
de 130000 dollars à la minute!

Mais voilà, selon James Woosley, l'an- Il fut un temps où les personnes s'indi-
cien directeur de la CIA, l'Amérique est en- gnaient; où les peuples se mobilisaient; où
gagée dans une quatrième guerre mon- le monde réagissait. C'était un temps où les

ia troisième ayant été la guerre
communisme. Et quand faut y al-

r aller! «Une guerre de p lusieurs dé-
annonce-t-il, mais qui n'est pas
es autres», selon l'ancien chef de

grandes causes n'étaient pas seulement le
titre fugitif d'un quotidien éphémère; le
flash tranquillisant d'une télévision
confouoniste. Aujourd'hui, le ressort semble
cassé. La résistance morale s'est émoussée.
La capacité de s'indigner dignement et jus-
tement a presque disparu. L'Europe s'oc-
cupe de la fiscalité suisse à défaut d'affron-

l'espionnage américain car il s'agit «d'une
guerre de la liberté contre la tyrannie». Au
«choc des civilisations» avancé par certains,

ter les vrais problèmes du monde. On mi-
naude sur les feuilles déconfites de l'arbre
écologique faute d'affronter la maladie à la
racine.

Reste une voix qui ne se tait pas: celle de
l'Eglise. Alors que dans un «politiquement
correct» toujours plus navrant, les médias
s'intéressaient aux questions annexes sou-
levées par le récent document de Benoît
XVI, personne n'a eu souci du fond. Encore
moins de cette phrase révolutionnaire sur
la crise mondiale: «Sur la base des données
statistiques disponibles, on peut affirmer ,
disait le pape, que moins de la moitié des
immenses sommes globalement destinées
aux armements serait p lus que suffisante
pour que l 'immense armée des pauvres soit
tirée de l'indigence, et cela de manière sta-
ble. La conscience humaine en est interpel-
lée.» Avec les 850 millions d'affamés dans
un monde toujours plus riche, il y a de quoi
soulever des réactions. Et mobiliser des
troupes de solidarité. Mais comment, dans
notre temps, interpeller une conscience
anesthésiée? La bombe, c'est la pauvreté
osait-on écrire dans les années 1980. Mais
l'histoire est et restera maîtresse de réa-
lisme: lorsque le «Titanic» était déjà
condamné, les passagers de première
classe dansaient encore, persuadés, par les
officiers, que le naufrage était impossible.

LU

BRITNEY SPEARS

Elle va tout révéler
La chanteuse de «Baby One More Time»,
qui au cours des derniers mois s'est rasé la
tête, a subi une cure de désintoxication, et a
renvoyé son manager, a presque déclenché
une guerre au sein de la presse écrite en an-
nonçant qu'elle s'apprêtait à tout expliquer.
Deux magazines sont notamment en
concurrence: «Allure» et «Vanity Fair».
Reste à savoir qui fera l'offre la plus allé-
chante. Quoi qu'il en soit, la chanteuse de
25 ans a été arrêtée sur Sunset Boulevard,
vendredi dernier, pour excès de vitesse.
Mais les policiers ont laissé repartir la jeune
femme, maman de deux petits, avec pour
seule sanction, un simple avertissement.
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«Le meilleur
est à venir»
PLANTES DE MONTAGNE ?L'avenir de la coopérative
Valplantes, qui a connu une fructueuse année 2006, s'annonce
prometteur. Le point avec son président Maurice Tornay.

Après deux années difficiles , la
excellentes pour
notre production»
MAURICE TORNAY

Valplantes mise notamment sur la mécanisation - un prototype de récolteuse automotrice dans un champ de thym au-dessus d'Orsières sur cetl
photo - pour diminuer le coût de production des plantes bio cultivées en zone montagne, PHOTO VALPLANTES

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

Coopérative Valplantes a re-
trouvé le sourire en 2006. Au-
jourd 'hui, elle se trouve à un
tournant de son existence avec
d'importants projets en gesta-
tion. Explications avec le prési-
dent Maurice Tornay.

Comment expliquez-vous les
bons résultats de l'année écou-
lée?
Essentiellement en raison de la
hausse des activités de notre
principal client qui est l'entre-
prise Ricola. Nous essayons de
ne pas trop dépendre de Ricola,
mais dans les faits, il se trouve
qu'elle assure près de 70% de
notre chiffre d'affaires. Alors
que la production n'était que
de 89 tonnes en 2005, elle s'est
élevée à 103 tonnes en 2006. Et
pour 2007, on prévoit de pro-
duire 147 tonnes! Entre 2005 et
2007, grâce à Ricola, la surface
de production aura ainsi passé
de 250000 à 410 000 m2.

Quelles sont les repercussions
financières de cette évolution?
Grâce aux mesures de rationali-
sation prises depuis plusieurs
années, nous avons pu amortir
nos dettes et constituer des ré-

«Les conditions
rlu m 9 Partit A Carknf1

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE VALPLANTES

serves. Nous pouvons ainsi
fournir des prestations tou-
jours plus performantes à nos
producteurs. Il faut en effet sa-
voir que les plantes que nous
revendons 100 francs à nos
clients sont achetées 89 francs à
nos producteurs. La marge est
donc faible pour la coopérative,
mais elle profite aux produc-
teurs.

Est-ce problématique pour
Valplantes de dépendre autant
d'un seul client?
Actuellement non, car nous
avons d'excellentes relations
avec Ricola. Et comme les pro-
duits bio et les plantes naturel-
les sont de plus en plus appré-
ciés des consommateurs, l'ave-
nir s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Ceci dit, si Ri-
cola nous en demande toujours
plus, elle souhaite aussi que

nos coûts de production bais-
sent. Pour ce faire, nous avons
notamment renforcé la méca-
nisation avec l'acquisition de
machines spécifiques comme
une planteuse automatique et
un brûleur pour le désherbage
thermique. Outre une augmen-
tation, à moindre coût, de notre
production, ces machines
contribuent aussi à réduire la
pénibilité du travail.

Au-delà de l'augmentation conti- le cosmétiqu
nue des commandes de Ricola,
pourquoi qualifiez-vous les
années à venir de prometteuses
pour la coopérative?
Nous avons la ferme volonté
d'ajouter de la valeur à nos pro-
duits et les conditions du mar-
ché sont actuellement très fa-
vorables pour aller de l'avant. Je
m'explique. Aujourd'hui, nous
nous contentons de produire

des plantes séchées et de les
vendre. Demain, nous voulons
transformer ces plantes chez
nous, au lier
cette activité i
Nous étudion
lité d'effectué
coupe fine de
mise en sach
sions en cours
cola nous soi
démarche - (
boucher par
nouvelles ins
lais et par la ci

Allez-vous ausi
production?
Pour ce qui
nous en pro
nouvelles, se
nos clients,
ainsi de la rec
pour des entr
domaines, 1'

Nous démar
grands grour.
taires et des i
trices de plantes aromatiques,
biologiques et médicinales
pour leur proposer de nou-
veaux produits finis ou semi-fi-
nis. Enfin , nous désirons faire
de Valplantes un centre de
compétences dnter-coopérati-
ves pour la Suisse.
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i de sous-traiter
ailleurs en Suisse.
is ainsi la possibi-
ir nous-mêmes la
es plantes et leur
tet. Si les discus-
s aboutissent-Ri-
utient dans cette
cela pourrait dé-
la réalisation de
itallations en Va-
réation d'emplois.

si diversifier votre

' est des plantes,
>duisons déjà de
Jon les vœux de
Nous effectuons
;herche appliquée
reprises dans trois
'agro-alimentaire,
e et le vétérinaire,
rchons aussi de
pes agro-alimen-
industries utilisa-
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TRANSACTIONS BOURSIÈRES

Une transparence à renforcer
Les contrôles sur les transac- et aux bourses où les titres sont 4,9% d'options. La commission révision de la 1
tions boursières et la transpa- cotés. L'opération devrait ainsi soutient également à l'unani- ses, estimant q
rence de ces dernières de- à l'avenir être déclarée dès que mité cette nouveauté. dure doit être «
vraient être renforcés en Suisse, la participation atteint, dé-
La commission de l'économie passe ou descend en dessous
du Conseil des Etats s'est ran- de 3%, contre 5% actuellement,
gée derrière le projet du Natio- La valeur du seuil devra en
nal. Elle refuse toutefois de le outre être calculée en fonction
rendre urgent. du cumul des actions et des op-

A l'unanimité, la commis- tions acquises. Aucun investis-
sion a accepté d'abaisser le seur achetant près de 10% de
seuil minimal à partir duquel parts d'une société ne pourrait
toute acquisition ou aliénation ainsi échapper à l'obligation de
de titres doit être communi- déclarer sa transaction, même
quée à l'entreprise concernée s'il reprend 4,9% d'actions et

En revanche, l'introduction nés situations extraordinaires.
de la suspension du droit de Par 4 voix contre 4, celle de son
vote comme sanction en cas président Hannes Germann
d'infraction à l'obligation de (UDC/SH) faisant pencher la
déclarer a soulevé un ceiiain balance, elle propose une en-
nombre de questions de procé- trée en vigueur dès l'échéance
dure. La commission tranchera du délai référendaùe ou après
lors de sa prochaine séance une éventuelle votation popu-
lorsque l'administration aura laire.
répondu à ses questions. La minorité souhaite laisser

Enfin, la commission a re- au Conseil fédéral la compé-
fusé de déclarer urgente cette tence de fixer la date, ATS

i sur les bour
ie cette procé
>ervée à certai

,:.i ,,i

ement ci
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L'islam cible du racisme
XÉNOPHOBIE ? Les organisations contre le racisme ont répertorié Tan dernier en Suisse 87 événe-
ments où dominent les attaques visant l'islam. Pour les discriminations, les Noirs ne sont pas en reste.

jfa bn

FRANÇOIS NUSSBAUM
L'Association des minorités de
Suisse et la Fondation contre le
racisme et l'antisémitisme ont
recensé 87 «événements à ca-
ractère raciste» en Suisse l'an
dernier. Un chiffre à peu près
constant ces dernières années.
Mais, selon Hans Stutz, auteur
de cette chronologie annuelle,
si les mécanismes demeurent
(haine, exclusion), les repré-
sentations de «l'ennemi»
changent.

UDCet Asin
clairement désignées

Depuis une quinzaine
d'années, dit-il, presque par-
tout en Europe, «les musul-
mans sont entrés dans la ligne
de mire des xénophobes et des
racistes». Les cfiscrirninations
qu'ils subissent - embauche,
formation, logement - sont in-

dépendantes de l'origine eth-
nique et de l'attitude reli-
gieuse, constate l'Observatoire
européen des phénomènes ra-
cistes et xénophobes.

Hans Stutz désigne claire-
ment ceux qui, selon lui, ont
lancé des campagnes racistes:
les représentants UDC dans
les parlements cantonaux et
les comités constitués contre
la construction de minarets.
«Ces campagnes prétendent
que l'islam veut dominer le
monde et que les minarets sont
le symbole de cet esprit de
conquête territoriale», dé-
nonce-t-il.

Initiative lancée
contre les minarets

L'an dernier, précise-t-il,
«le racisme à l'égard des musul-
mans est même devenu un
thème central du discours des

milieux nationalistes et conser-
vateurs comme l'UDC et l'Asin
(Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre)» . Il cite no-
tamment le conseiller national
(UDC/ZH) Ulrich Schlùer, édi-
teur de la revue «Schweizer-
zeit» et de livres anti-musul-
mans. Ces milieux ont d'ail-
leurs formé le Groupe Egerkin-
gen, du nom de la commune
soleuroise où ils sont réunis
pour coordonner l'opposition
aux projets de minarets à Wan-
gen et Langenthal. II en est ré-
sulté le lancement d'une ini-
tiative populaire contre de tel-
les constructions dans toute la
Suisse: la récolte de signatures
a démarré hier (voir notre édi-
tion du 25 avril).

Noirs discriminés
Hans Stutz note que le dé-

bat a pris une autre tournure l'antisémitisme

PUBLICITÉ

lorsqu'on a appris que l'asso-
ciation culturelle turque d'Ol-
ten, qui exploite la mosquée
de Wangen, arborait le dra-
peau des Loups Gris (extré-
mistes de droite turcs).

Ulrich Schlùer, lui, réfute
l'accusation de racisme: selon
lui, les minarets sont une pro-
vocation politique et dépas-
sent la liberté de croyance.

Par ailleurs, le recense-
ment des événements à carac-
tère raciste fait apparaître de
nombreuses discriminations à
l'égard des Noirs, «en particu-
lier de la part de la police» (vé-
rification d'identité, fouilles) .
Il s'agit aussi de refus d'entrer
dans des bars ou des boîtes,
sous des prétextes divers. En
revanche, les choses semblent
s'être calmées concernant Le Groupe Egerkingen, formé par les milieux nationalistes et conserva-

teurs, s'oppose aux projets de minarets à Wangen et Langenthal. KEYSTONE

ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Hans Blix appelle la
Suisse à s'engager plus
L ancien chef des inspecteurs
internationaux en Irak Hans
Blix a appelé hier la Suisse à
s'engager davantage en faveur
du désarmement dans le
monde. Il a déploré que le
contexte international ne per-
mette pas de véritable avancée.

Les petits pays comme la
Suisse ou la Suède «peuventap-
porter une contribution» aux ef-
forts de désarmement en cours
dans les enceintes internatio-
nales, a déclaré le diplomate
suédois lors d'une coriférence
de presse à Berne avec le
conseiller fédéral Samuel
Schmid. «Vous avez un rôle à
jouer», a-t-il ajouté , sans don-
ner plus de précisions sur ce
qu'il attendait concrètement de
la Confédération. Le président
de l'ancienne commission sur
les armes de destruction mas-
sive (WMDC) a souligné que la
Suisse - qui assurera pendant
quatre semaines cette année la
présidence tournante de la
conférence du désarmement à
Genève - avait «beaucoup de
connaissances techniques», ren-
dant hommage notamment au
Laboratoùe de Spiez (BE).

Samuel Schmid a de son
côté rappelé les efforts menés
par la Suisse en matière de lutte
contre les mines, les armes à
sous-munitions ou la proliféra-
tion des armes légères. Il a aussi
souligné la position «pragmati-
que» de la Suisse qui s'engage
en faveur d'un renforcement
des accords existants.

Le ministre de la Défense a
également jugé «indispensable»
que soient adoptés des stan-
dards internationaux pour l'im-
portation, l'exportation et le

transport des armes conven-
tionnelles.

Contexte défavorable. Les
deux hommes ont estimé que le
contexte politique était plus dé-
favorable aux efforts de désar-
mement depuis la fin de la
guerre froide. «La menace n'est
pas devenue p lus faible», a re-
levé M. Schmid, en mention-
nant l'émergence de nouveaux
«acteurs non étatiques» et de
groupes terroristes. M. Blix a
cependant relevé que les guer-
res d'Irak et du Liban avaient
montré que les moyens militai-
res ne suffisent plus pour impo-
ser ses idées et que la diploma-
tie était nécessaire. «Vous n'avez
pas besoin d'une bombe atomi-
que contre un groupe terro-
riste», a-t-il ironisé.

Nucléaire iranien. Concernant
le dossier nucléaire iranien, M.
Blix n'a pas évoqué à Berne la
«proposition suisse». Ce projet ,
évoqué dans les médias, pré-
voùait un moratoire sur l'ex-
tension du programme nu-
cléaire iranien. En échange,
les grandes puissances s'enga-
geraient à ne pas lancer de
nouvelles sanctions contre Té-
héran. Devant la presse, le di-
plomate suédois a en revan-
che plaidé pour de véritables
négociations avec la Républi-
que islamique. Il a aussi mis en
évidence deux concessions
que les Etats-Unis avaient fai-
tes à la Corée du Nord et qui
«pourraient aider» à sortir de
l'impasse: l'octroi de «garan-
ties de sécurité» et la normali-
sation des relations diplomati-
ques. ATS
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Et voici DUD sra-oiiie...a
CAMPAGNE ? En débattant largement de la campagne des syndicats contre la révision de l'Ai
les médias se piègent.

ERIK REUMANN
12 700 francs. C'est la somme que
le quotidien «Le Temps» a gracieu-
sement offerte aux syndicats en
publiant hier deux «cartes de cour-
rier électronique» de leur campa-
gne publicitaire invitant à voter
non le 17 juin prochain lors de la
consultation sur la 5e révision de
l'Ai. Si l'USS avait voulu publier les
portraits de Hans-Rudolf Merz
tassé sur un fauteuil roulant et de
Christoph Blocher amputé juste
sous le genou sous forme d'an-
nonce c'était le montant à verser.
Le texte sous les photos leur de-
mande de s'imaginer dans la peau
de handicapés. Images choc pour
susciter le débat.

Dans les médias, ce fut une vé-
ritable réaction en chaîne. Car «Le
Temps» n'était évidemment pas
seul. Les jours précédents, le «Ma-
tin dimanche», le «Sonntagsblick»
sans compter de nombreux quoti-

diens régionaux et la télévision,
tous ont publié gracieusement ces
images. Teneur des articles qui les
encadrent: a-t-on le droit de muti-
ler des conseillers fédéraux en
image pour défendre une idée poli-
tique? Réponse: oui puisque cela
marche! En publiant les images in-
criminées et en débattant, les mé-
dias ont donné dix sur dix aux pu-
blicitaires qui ont imaginé l'opéra-
tion et permis à leurs commandi-
taires d'économiser des centaines
de milliers de francs de frais en es-
pace publicitaire.

L'USS n'est pas la première à re-
courir à ce système. Le PS a réussi
une très jolie opération lors de la
campagne électorale fédérale de
2003. Son secrétariat a alors fait
parvenir aux médias une affiche
qui reprochait à Joseph Deiss de
partir en vacances alors que la
Suisse compte des milliers de chô-
meurs. L'attaque personnelle

contre un conseiller fédéral était
encore trop rare pour ne pas méri-
ter débat. Le plus amusant, c'est
que le PS n'avait réservé qu'une
trentaine d'emplacements dans les
gares de Suisse sur lesquels elle est
effectivement apparue. Mais la dis-
cussion qu'avait suscitée la pique
contre le irùnistre de l'Economie
avait fait jaser toute la presse et
donné l'illusion d'une campagne
d'affichage nationale. Le PS a pu en
réalité se l'économiser grâce à sa
petite manip.

L'UDC pas en reste
L'UDC n'a pas été en reste: avec

ses annonces prophétisant l'isla-
misation de la Suisse et ses gra-
phismes agressifs caricaturant et
criminalisant les étrangers, elle a
suscité à plusieurs reprises de viru-
lents débats dans les journaux, qui
ont contribué à attirer l'attention
sur leurs idées. Les syndicalistes, le

conseiller national fribourgeois
Christian Levrat en tête, ont distillé
ces cartes en primeur aux puissants
journaux dorninicaux, sûrs de sus-
citer ainsi une irrésistible et amplifi-
catrice avalanche médiatique. Cela
n' a pas manqué et ne manquera pas
à l'avenir.

Les partis cherchent de plus en
plus souvent à instrumentaliser la
presse plutôt que de mener une
vraie campagne de votation. Afin
d'atteindre cet objectif, on ne vise
plus l'intellect, mais le ventre, voire
plus bas. Les journaux en parlent
obligeamment parce que cela «in-
téresse les lecteurs». Du coup, les
acteurs politiques se sentiront de
moins en moins obligés de lancer
des campagnes payantes. Us se
contenteront de se montrer ou-
tranciers pour qu'on parle d'eux.
Après les j ournaux gratuits, il y aura
ainsi la pub gratuite. Le cercle se
ferme et l'information se meurt. L une des affiches incriminées, KEYSTONE

Pizzas fraîches
Lunga Prosciutto
ou Toscana Anna's Best
en lot de 2
pizzas Lunga Prosciutto
2 x 270 g

pizzas Lunga Toscana
2 x 280 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Tomates en grappes
Suisse / Espagne /
Italie / Pays-Bas /
le kg

Société coopérative Migros Valais MIGROS
ÉVIDEMMENT

BARRAGE DE MATTMARK (VS)

Travaux interrompus
Les travaux d'entretien engagé
au barrage de Mattmark, à Saas
Almagell, ont été interrompus
en raison d'un apport trop im-
portant d'eau. Pour réaliser ces
travaux, le barrage avait été vidé
pour la première fois depuis 40
ans.

Les travaux prévus sont re-
portés à une autre année, a dé-
claré mardi Karl Sarbach, chef
d'exploitation des forces hydro-
électriques de Mattmark SA,
confirmant une information de
la télévision alémanique. En
avril, l'apport naturel d'eau est
en moyenne de 300 à 500 litres
par seconde. Cette année il se
situe entre 2000 et 3000 litres
par seconde. La vidange du bar-
rage permet d'effectuer divers
travaux d entretien. Une révi-
sion de vannes au fond du bar-

rage doit être faite. Ces travaux
avaient été prévus à fin mars en
raison du faible apport d'eau en
cette période.

La chaleur a déjpué les sta-
tistiques. Il n'est pas possible
d'évacuer les masses d'eau qui
arrivent actuellement pour
procéder à ces contrôles sur ces
vannes. Les autres travaux
d'entretien ne sont en revanche
pas remis en cause. La révision
est remise en principe à l'année
prochaine. Les opérations se-
ront alors programmées un
mois plus tôt, a dit M.Sarbach.
Les travaux qui ne peuvent pas
être effectués actuellement ne
constituent qu'une petite par-
tie du projet global de contrôle
et d'assainissement du barrage,
chiffré à environ vingt millions
de francs, ATS

PA 2011 - AIDE FINANCIÈRE AUX FROMAGERS

Egalité de traitement
Les fromageries détenues par
des paysans doivent bénéficier
des mêmes aides financières
que les entreprises artisanales.
Forte de ce principe, la com-
mission de l'économie du
Conseil des Etats s'est ralliée au
projet de politique agricole
2011 du National.

La commission a approuvé
la proposition par 5 voix contre
3 et 2 abstentions, ont indiqué
hier les services du Parlement.
Lors de la session de décembre
2006, une disposition allant
dans le même sens avait
échoué au Conseil des Etats
uniquement en raison de l'exi-
gence de la majorité qualifiée
requise par le frein aux dépen-
ses

La commission prévoit de
limiter les contributions aux ré-
gions de montagne, à l'instar de
ce qui prévaut pour les produc-
teurs agricoles. En revanche,
cette limitation géographique
n'existera pas pour les crédits
d'investissements. Une mino-
rité proposera toutefois de limi-
ter ceux-ci aux régions de mon-
tagne dans le cas des entrepri-
ses artisanales.

Lors de sa précédente
séance, la commission s'était
ralliée à tous les autres points
en suspens du premier volet de
la politique agricole 2011.
Celle-ci sera donc vraisembla-
blement mise sous toit en juin
lors de la prochaine session des
Chambres fédérales, ATS
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un jour ae mue
pour plus de respect
1ER MAI ? Syndicats et politiciens de gauche se sont mobilisés hier
pour plus de considération envers les travailleurs. Des milliers de
manifestants en ont fait autant dans les rues de Suisse.

Syndicats et politiciens de
gauche se sont mobilisés hier
pour davantage de respect
dans le monde du travail à l'oc-
casion du ler mai. Les deux
conseillers fédéraux socialistes
Moritz Leuenberger et Miche-
line Calmy-Rey étaient absents.
Plus de 14 000 manifestants ont
défilé dans les principales villes
de Suisse. A Zurich, la journée
des travailleurs a été marquée
par des échauffourées qui ont
fait plusieurs blessés.

Les manifestants sont des-
cendus en nombre dans les
rues par une belle journée en-
soleillée pour réclamer du tra-
vail décent pour tous ainsi que
du respect dans le monde du
travail, selon le mot d'ordre
lancé par l'Union syndicale
suisse (USS) . Dans la seule ville
de Zurich, on comptait quelque
4500 manifestants et environ
2500 personnes à Bâle et à
Berne.

A Genève, près de 5000 per-
sonnes, selon les syndicats, ont
défilé dans l'après-midi contre
la cinquième révision de l'assu-
rance invalidité et contre le dé-
mantèlement du droit des tra-
vailleurs. A Fribourg en revan-
che, les spectateurs du Tour de
Romandie étaient nettement
plus nombreux que les quelque
200 manifestants à participer à
cette journée du ler mai. ALau-
sanne, la manifestation a ras-
semblé 300 personnes au plus
et 150 à peine à Neuchâtel.

Critique contre
Hans-Rudolf Merz

A Berne, la cheffe du groupe
socialiste Ursula Wyss a criti-
qué les projets de réforme fis-
cale du conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz. La conseillère na-
tionale bernoise a qualifié
Hans-Rudolf Merz de «loup dé-
guisé en agneau», qui veut des
allégements fiscaux pour les
nantis. Des autonomistes de
gauche ont tenté en vain de
perturber la manifestation.

Le président de l'USS Paul
Rechsteiner, présent à Kreuz-
lingen (TG), a également de-
mandé plus de respect pour les
travailleurs. Les syndicats ont
dénoncé les abus dans le do-
maine du travail temporaire et
du travail sur appel et les inéga-
lités salariales hommes-fem-
mes. L'USS stigmatise aussi la
sous-enchère salariale prati-
quée dans certaines agences de

Plus d'un millier de manifestants ont pris part au cortège à Genève, KEYSTONE

travail temporaire. Il demande
de durcir le régime des autori-
sations et des contrôles des en-
treprises.

Les conseillers fédéraux
socialistes absents

Le PS est toujours le parti des
travailleurs, a rappelé pour sa
part le président du parti Hans-
jûrg Fehr dans ses discours du
ler mai à Schaffhouse, Dietikon
et Bremgarten. Afin de ne pas
aborder la campagne électorale
en perdant, le parti doit dire à la
population ce qu'elle lui doit. Si
le PS ne s'engage pas pour les
petites gens, personne ne le fera,
a-t-il ajouté.

Aucun discours en revan-
che de la part des deux conseil-
lers fédéraux socialistes Moritz
Leuenberger et Micheline
Calmy-Rey. L'an dernier, le mi-
nistre des Transports avait dû
interrompre son allocution à
Zurich en raison d'une action
des autonomistes de gauche.

Heurts à Zurich
Six personnes ont ete blés

sées à Zurich en marge des ma
nifestations du ler mai. Il s agit grièvement touchés. D autres
vraisemblablement d'un affron- échauffourées ont eu lieu à la fin
tement entre groupes rivaux du défilé. Des autonomistes de

A Zurich, l'atmosphère était plus tendue... KEYSTONE

provenant du Sri Lanka, selon la
police municipale zurichoise.
Une trentaine de personnes ont
participé à la bagarre, certaines
années de barres de fer et de bâ-
tons.

Deux des blessés ont été

gauche ont semé la pagaille sur
l'Helvetiaplatz: plusieurs voitures
ont été incendiées et de nom-
breuses vitrines brisées. Les for-
ces de police ont fait usage de
lances à eau et de balles en caout-
chouc pour repousser les activis-
tes qui ont répondu par des jets
de pierres. Plusieurs personnes
ont été arrêtées. ATS

PUBLICITÉ

OCTROI DES SUBVENTIONS AUX NOUVEAUX PARCS NATURELS EN SUISSE

Les avis sont partagés
Défenseurs de 1 environnement, paysans,
régions de montagnes et milieux touristi-
ques sont partagés sur les conditions d'oc-
troi des subventions fédérales aux parcs
naturels. Les premiers veulent davantage
de nature, les autres craignent de fortes res-
trictions pour les économies locales.

Le Parlement a décidé contre l'avis du
Conseil fédéral de la participation fédérale
à raison de 10 millions de francs par an
sous condition à la création de parcs natu-
rels. Cela devrait permettre de soutenir la
création, la gestion et l'assurance de la
qualité d'un ou deux nouveaux parcs na-
tionaux, de dix à douze parcs naturels ré-
gionaux et de trois à cinq parcs naturels pé-

riurbains. Actuellement, plus de 30 régions
de Suisse préparent ou commencent à réa-
liser des projets. Si la création de nouveaux
parcs rencontre un fort soutien, les avis
sont beaucoup plus partagés sur les condi-
tions d'octroi de la manne fédérale.

Davantage de nature. Les parcs doivent
ainsi avant tout concrétiser les promesses
qu'appellent leur nom: de la nature, esti-
ment les organisations de protection de
l'environnement au terme de la procédure
de consultation de l'ordonnance fédérale
qui s'est achevée lundi.

Les grands parcs nationaux doivent dès
lors avoir la priorité, écrivent Pro Natura et

les Verts dans leur réponse commune. Un
parc national comprend un noyau central
dans lequel on doit renoncer à toute inter-
vention.

Si une région consent librement à de
telles limitations, elle doit en obtenir un
avantage déterminant, selon Pro Natura.
Les plus petits parcs naturels régionaux ont
pour leur part besoin de prescriptions clai-
res. Ils doivent viser le développement des
espèces de plantes et d'animaux typiques
et non pas aspirer à une diversité naturelle
non spécifique. La protection suisse du pa-
trimoine prône pour sa part la création
d'une commission de spécialistes qui ac-
compagnerait tous les projets de parc, ATS

Des mercre
en kiosque

ryw7F7fT3
www.illustre.ch

http://www.illustre.ch


Le NOUVelliSte Mercredi 2 mai 2007

Heurts et discours
1ER MAI ? La fête du travail a connu son lot de violences dans le monde
particulièrement à Istanbul et à Berlin.

is de

Outre les traditionnelles re-
vendications salariales, les
manifestations du 1er mai
dans le monde ont été mar-
quées par des heurts avec la
police. Près de 700 personnes
ont été arrêtées à Istanbul,
120 autres à Berlin. Zurich
n'a pas été épargnée.

Les violences les plus gra-
ves se sont produites à Istan-
bul. Dans plusieurs quartiers
de la métropole turque, la
police a tiré en l'air et a af-
fronté avec des gaz lacrymo-
gènes et des canons à eau des
groupes de manifestants de
gauche armés de bâtons et
de pierres.

Tension politique
Ces manifestants vou-

laient se rassembler, malgré
l'interdiction des autorités,
sur une place où 34 person-
nes avaient trouvé la mort il y
a trente ans, le ler mai 1977.
Parmi les 700 personnes in-
terpellées, des syndicats ont
dénoncé l'arrestation de six
de leurs dirigeants et affirmé
qu'une personne avait été
grièvement blessée.

Ces heurts sont interve-
nus dans un contexte de forte
tension politique entre l'ar-
mée et le gouvernement issu
de la mouvance islamiste, ac-
cusé de remettre en cause la
laïcité du pays. (Voir ci-des-
sous.)

Heurts en Allemagne 250 rassemblements étaient
En Allemagne, la police a prévus sur l'ensemble du

arrêté 129 personnes dans la pays. A Paris, de nombreux

nuit de lundi a mardi a Ber-
lin. Quinze policiers ont été
légèrement blessés lors des
incidents qui ont eu lieu dans
un quartier alternatif de Frie-
drichshain, dans l'ex-Berlin-
Est. Le ler mai donne chaque
année lieu à des échauffou-
rées dans la capitale alle-
mande.

Dans toute l'Allemagne,
un demi-million de person-
nes ont participé aux 450 ma-
nifestations organisées par la
Confédération syndicale al-
lemande (DGB). A cette oc-
casion, le chef de la DGB Mi-
chael Sommer a revendiqué
un salaire minimum unifié
de 7,50 euros par heure.

La police tchèque a de
son côté interpellé plusieurs
dizaines de personnes, à la
suite de heurts entre des
groupes anarchistes et d'ex-
trême-droite, intervenus
dans le centre de Prague. Au
Proche- Orient, la police is-
raélienne a violemment dis-
persé une manifestation
d'une centaine de Palesti-
niens à un point de passage
entre la Cisjordanie et Jéru-
salem.

Sarkozy attaqué
En France, à cinq jours du

second tour de la présiden-
tielle, des milliers de person-
nes ont défilé en ordre dis-
persé en France, en l'absence
d'union syndicale. Près de

La police stambouliote n'y est pas allée de main morte, KEYSTONE

manifestants ont dénoncé le
programme «ultra-libéral»
du candidat de droite Nicolas
Sarkozy.

En Russie, des dizaines de
milliers de personnes ont
manifesté à l'appel des syn-
dicats favorables aux autori-
tés, des communistes nostal-
giques de l'époque soviéti-
que et de quelques partis
d opposition.

Pour la première fc
puis la division de la Corée

une manifestation a réuni en
Corée du Sud des travailleurs
du Nord et du Sud.

Sans Fidel Castro
A Cuba, le président Fidel

Castro, en convalescence de-
puis son opération en juillet
2006, était absent des célé-
brations du ler mai, qui ont
rassemblé des millions de
personnes à travers le pays.

Au Venezuela, le prési-
dent Hugo Chavez a annoncé

le retrait du pays de la Ban-
que mondiale et du FMI, ac-
cusés d'être des «mécanis-
mes de l'impérialisme» pour
exploiter les pays pauvres. Il
a aussi annoncé une hausse
de 20% du salaire mimimum.

Enfin , des dizaines de
milliers de manifestants de-
vaient défiler dans de nom-
breuses villes américaines
pour réclamer une réforme
juste et humaine de la légis-
lation sur les irnmigrés. ATS

PRÉSIDENTIELLE EN TURQUIE

Scrutin annulé
La Cour constitutionnelle
a annulé mardi le premier
tour de l'élection présiden-
tielle qui avait provoqué
une crise entre l'armée et le
gouvernement en Turquie.
Ankara s'est dit dans la fou-
lée prêt à des élections lé-
gislatives anticipées.

La cour a statué en fa-
veur d'un recours du prin-
cipal parti d'opposition, le
Parti républicain du peuple
(CHP, social-démocrate),
par neuf voix contre deux,
jugeant que la séance élec-
torale au parlement néces-
sitait 367 députés (sur 550)
pour être ouverte.

Vendredi dernier, au
premier tour de vote, 361
députés étaient présents
dans la salle. Le CHP boy-
cottait la séance. Sur ces
361,357 ont voté pour 1 uni-
que candidat , le ministre
des Affaires étrangères Ab-
dullah Gui, désigné par le
Parti de la justice et du dé-
veloppement (AKP, issu de
la mouvance islamiste), au
pouvoir.

«Maintenant c'est à la
grande Assemblée nationale
de Turquie (parlement) de
décider de la suite», à indi-

qué le vice-président de la
Cour constitutionnelle, Ha-
sim Kiliç, devant la presse.

Le scrutin étant inva-
lidé, pour la première fois
de l'histoire de la Turquie
moderne, la porte est main-
tenant ouverte à des élec-
tions législatives antici-
pées.

Le gouvernement turc
s'y est d'ailleurs dit favora-
ble: «Nous sommes en fa-
veur d'avancer la date des
élections. Nous sommes
pour» des élections, a dit le
porte-parole du gouverne-
ment, Cemil Cicek, au
terme d'un conseil des mi-
nistres.

GUI ne renonce pas. Sans
dire quand les élections, ac-
tuellement prévues le 4 no-
vembre, pourraient avoir
lieu, M. Cicek a souligné
que la seule condition po-
sée par le parti de la Justice
et du Développement (AKP,
issu de la mouvance isla-
miste), au pouvoir, était un
amendement à la Constitu-
tion abaissant l'âge d'éligi-
bilité des députés de 30 à 25
ans. Au soir du premier tour
vendredi, l'armée a accusé

en termes très durs le gou-
vernement islamo-conser-
vateur, au pouvoir depuis
2002, de ne pas défendre les
principes laïques et a rap-
pelé qu'elle était prête à le
faire elle-même. Le gouver-
nement a riposté sèche-
ment, rappelant à l'ordre
les militaires, qui ont fait
tomber quatre gouverne-
ments en cinquante ans.

M. Gui, bras droit du
premier ministre Recep
Tayyip Erdogan avec lequel
il a partagé la même idéolo-
gie islamiste, a exclu de re-
noncer à sa candidature.
Tout comme les femmes de
la plupart des cadres de
l'AKP, l'épouse de M. Gui
porte le foulard islamique,
et pour les courants laïcs
une première dame voilée
est tout à fait inconcevable.

Les médias ont affirmé
que, quoi qu'il en soit, les
élections législatives, pré-
vue le 4 novembre, pour-
raient être avancées fin juin
ou début juillet. Cela évite-
rait que la faille entre le
gouvernement et l'armée
ne s'élargisse davantage.
ATS

ARGENTINE

1er mai su
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L'association des Mères de la
place de Mai a célébré lundi le
30e anniversaire de sa création
en organisant un concert en
plein air et en se rassemblant
devant le palais présidentiel et
du gouvernement.

Plus d'un millier de r
testants dont des mer
d'organisations de défens
droits de l'homme et des
sonnalités de gauche se
joints aux célèbres femm
foulard alors qu'un group
klorique se produisait sou
banderole sur laquelle on
vait lire «30 ans de comba

Les Mères de la place d
ont commencé à défiler t

libres
e des
; per-
sont

es au
e fdl-
sune
pou-

les semaines devant le siège du
gouvernement argentin le 30
avril 1977, une année seule-
ment après un coup d'Etat qui
mettra au pouvoir une junte
militaire qui lancera la «sale
guerre» sept ans durant.

Près de 13 000 personnes
sont officiellement mortes ou
portées disparues, à la suite

la place de Mai
d'opérations menées durant les
sept ans de dictature, même si
des groupes de défense des
droits de l'homme avancent
que ce bilan serait de 30 000.

Les Mères de la place de Mai
ont été les premières à défiler
pour exiger d'avoir des infor-
mations sur leurs fils et filles
portés disparus, à une époque
où tout le monde craignait de
s'exprimer contre les atrocités
commises par la dictature.

«Nous ressentons encore
l'absence de nos chers enfants»,
a dit l'une des fondatrices de
l'association, Tati Almeida. Elle
se souvient de la manière dont
une poignée de femmes ont dé-
fié la junte. «Je remercie Dieu
que nous n'ayons pas été seules»,
a-t-elle souligné.

Les cérémonies avaient
commencé par une retraite aux
flambeaux peu avant l'aube et
se sont terminées par un
concert de la chanteuse argen-
tine Mercedes Sosa. AP

IRAK

Un chef d'Al-Qaïda serait mort
Des informations contradictoires circu-
lent sur le sort du chef présumé d'Al-Qaïda
en Irak, Abou Ayoub al-Masri. Il pourrait
avoir été tué lors de combats internes selon
le Gouvernement irakien mais son organi-
sation l'affirme toujours en vie.

De son côté, l'armée américaine a indi-
qué n'avoir aucune information. Une al-
liance de groupes sunnites chapeautée par
la branche irakienne d'Al-Qaïda a démenti
cette mort, dans un communiqué diffusé
sur l'internet. ATS
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Unité, veut s'étendre à l'étran-
ger pour peser davantage face
aux multinationales.
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
? La culture et ses représen-
tations sont un débat
qui oppose Ségo et Sarko
également et profondément.

Segolene Royal
attire sur son nom

«damnés de la terre»

ANTOINE MENUSIER

PARIS
D'un côté, Jean-Marie Bi-
gard, de l'autre, Patrice Ché-
reau. Le choc des cultures,
entre Nicolas Sarkozy et Sé-
golène Royal, atteint des
sommets caricaturaux. C'en
est assez drôle. Le second
tour de
l'élection
prési-
dentielle,
qui aura
lieu le 6
mai, op-
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posera la
France
des beaufs à celle des bran-
chés, avec quelques passe-
relles entre les deux rives.
Rien de dédaigneux dans
cette typologie, le partage
des rôles est assumé, sinon
recherché.

Le péronisme culturel du
candidat de l'UMP lui vaut
des soutiens de masse. Ce
qu'il y a de plus populaire
dans la production cinéma-
tographique ou télévisuelle,
par-delà les générations, se
range derrière lui. A l'in-
verse, l'élite des arts, et la
jeunesse, supposée rebelle,
donc de gauche, rejoignent
la candidate socialiste. Sar-
kozy et Royal ont chacun
leur fan-club de stars.

Arthur, bien sûr
Celui de Nicolas Sarkozy

est un mélange de Deauville
et de camping des flots
bleus, d'ostentation friquée

et de pastis. Il était au ren-
dez-vous de son grand mee-
ting de Bercy, dimanche der-
nier: les acteurs Christian
Clavier, Jean Reno et Véroni-
que Genest - «Julie Lescaut»
surTFl; les chanteurs Enrico
Macias et Gilbert Montagne;
la chanteuse Rika Zaraï;

l'humo-
riste
Jean-Ma-
rie Bi-
gard. ^^^^^^^^M̂^^^ K̂KÎ Ê^^^^^^^^^^télé était Un débat pour permettre aux Français de s'engager du bon
repré- côté, KEYSTONE
sentée
par l'ani-

mateur Arthur.
Un panel de «ringards»,

on peut en être sûr, aux yeux
des branchés. A l'exception
peut-être d'Enrico Macias,
une passerelle, justement, et
l'expression plus sérieuse
d'un ralliement à Nicolas
Sarkozy d'un nombre sans
doute important de juifs de
France, inquiets pour leur
avenir face à l'émergence
d'une réalité arabo-musul-
mane.

Ségolène Royal, elle, «ali-
gne» des artistes plus «légiti-
mes» en termes de capital
culturel. Le metteur en
scène Patrice Chéreau, his-
torique du clan François
Mitterrand-Pierre Berge; les
chanteurs «djeuns»: Béna-
bar, Grand Corps Malade,
Cali, Disiz la Peste, Kery Ja-
mes, Miossec, Yannick
Noah, Renaud, etc.; les hu-
moristes Guy Bedos et Jamel

Debbouze; le «couple» de ci- Ce qu'il y a de neuf dans
néma Jaoui-Bacri; l'écrivain la présente campagne, ce
Samuel Benchetrit. Bref, n'est pas l'apparition d'une
tout le catalogue des «Inr- ligue d'artistes de gauche,
rockuptibles» s'y trouve, dé- lïlle existait avant l'acces-
fenseurs de la cause des sion de François Mitterrand
sans-papiers compris. Dans à l'Elysée, elle s'est amplifiée
le camp d'en face, on brandit depuis. Le fait nouveau, c'est
«Le Point» et «Paris-Match» le coming-out d'une culture
en guise d'étendards édito- dite de mauvais goût, qui
riaux surmonte ses complexes. A

Le sport aussi
Les sportifs ne sont pas

en reste: Bernard Laporte,
sélectionneur de l'équipe de
France de rugby, «sport de
droite», et David Douillet,
médaillé olympique de judo,
bon gros poulet normand,
soutiennent Nicolas Sar-
kozy.

Ségolène Royal attire sur
son nom les héritiers des
«damnés de la terre»: les
footballeurs Lilian Thuram
et Vikash Dhorasoo.

l'image de l'image que s'est
construite Nicolas Sarkozy:
celle d'une France du vélo,
des nanars à la télé, du rire
lourd, du théâtre privé (en
opposition au théâtre sub-
ventionné), des gros et petits
actionnaires, des 4X4 et des
liposucions, du j néo-ma-
chisme et des huileîs solaires.
D'une France «populaire»
qui n'a pas honte d'elle-
même et qui n'accepte plus
les humiliations au prétexte
de sa vulgarité supposée.
Quel changement!

Waterloo, drôle de plaine
TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
Nous nous étions rendus à Wa-
terloo dans la noble intention
d'y rafraîchir notre connais-
sance de l'histoire; nous en
sommes surtout revenus la tête
pleine d'historiettes.

On parle de la commune
belge de 30 000 habitants si-
tuée à 15 kilomètres au sud de
Bruxelles que le fantasque Vic-
tor Hugo a traitée de morne
plaine en 1851 (alors qu'il ne l'a
vue qu'en 1861 et que la région
est plutôt vallonnée...), en rai-
son de la bataille décisive qu'y
perdit l'Ogre Napoléon le 18
juin 1815.

De nombreux Waterloo. La
précision est nécessaire, car il
existe 124 autres Waterloo dans
le monde.

Le week-end des 16 et 17
juin, quelque 1200 figurants en
costume, dont des aficionados
du célèbre troisième régiment
suisse, qui ne se battit pourtant
pas au Plat pays, rejoueront
certains épisodes de la bouche-
rie - 12 000 morts, 35 000 bles-
sés. Il s'agira en quelque sorte
d'une répétition générale avant
les reconstitutions géantes qui

auront heu en 2010 et, surtout,
en 2015, pour le bicentenaire
de la bataille.

Anniversaires pas fêtés. Les
100 ans de la bagarre n'ont ja-
mais été célébrés, pour cause
de Première Guerre mondiale.

Les 150 ans non plus, pour
cause cette fois de crise euro-
atlantique - en 1965, la France
s'apprêtait en effet à se retirer
du commandement intégré de
l'Otan et l'on craignait des
échauffourées.

Mais c'est promis: en 2007,
il n'y aura pas de mauvaise sur-
prise au pied de la fameuse
«butte du hon de Waterloo», éri-
gée en 1826 à l'endroit où le
prince d'Orange fut blessé, où
des centaines de milliers de vi-
siteurs sont attendus. P^-aSMLe tout, c'est de la trouver.
De nombreux chemins mènent ÏL
à Waterloo, ou à la butte du 

^Lion, mais aucun, à notre ' li/""""*connaissance, à la «butte du
lion de Waterloo». ' ll̂ CC'est que l'immense champ B^-

y 
#"8

de bataille, admirablement H /
préservé, s'étend sur le terri- N

^îilll t̂e3toire de trois communes diffé- S — 
rentes: Waterloo, bien sûr, d'où La butte du Lion et ses souvenirs. L'objet d'une nouvelle lutte
le duc de Wellington annonça la touristique mais pacifique, KEYSTONE

victoire des alliés sur Napoléon,
mais également Lasne et
Braine-l'Alleud. Or, la butte se
trouve à Braine-l'Alleud, qui ne
peut souffrir qu'on mette en va-
leur le nom de Waterloo, dont le
territoire s'arrête à la première
marche de l'escalier qui mène
au lion, sur son sol...

Waterloo, drôle de plaine, bis
Waterloo est une commune cé-
lèbre dans le monde entier. Tous
les grands de ce monde y ont
défilé, de la reine d'Angleterre
au roi des Zoulous, et son lion
(qui contrairement à ce que pré-
tend la légende ne repose pas
sur une montagne d'osse-
ments) symbolise la Belgique

dans le plus grand parc d'at-
traction chinois - il est coincé
entre la Tour Eiffel et la Porte de
Brandebourg.

C'est également une commune
riche, mais pas uniquement en
raison des quelque 400 000
touristes, en majorité français,
britanniques et chinois, qu'elle
attire chaque année. Ni des faux
napoléons d'or que des petits
malins y produisirent jusqu'à

dans le plus grand parc d'at- qu'un grand constructeur auto-
traction chinois - il est coincé mobile japonais a récemment '
entre la Tour Eiffel et la Porte de articulé la campagne de promo-
Brandebourg. tion d'un de ses nouveaux mo-
„, , , . . dèles autour de Dominique-ni-C est également une commune M
. . .  . Que-maue...riche, mais pas uniquement en ^

raison des quelque 400 000 Le parcours de la «Singing Nun»
touristes, en majorité français, a été porté à l'écran en 1966,
britanniques et chinois, qu'elle aux Etats-Unis. Une version
attire chaque année. Ni des faux beaucoup moins romancée de
napoléons d'or que des petits sa vie sera bientôt tournée en
malins y produisirent jusqu'à Belgique, avec Cécile de France
1907... dans le rôle de Sœur Sourire.

Waterloo abrite le couvent de Défroquée, sans le sou mais
Fichermont, où vécut, de 1959 à poursuivie par le fisc, Jeannine
1966, la plus célèbre des Domi- Deckers s'est suicidée en 1985
nicaines: Jeannine Deckers, avec sa compagne,
alias sœur Luc-Gabriel, alias _ . , , ... .
Sœur Sourire. Rappelez-vous: Cf!nt sePtante ans P us tot- '??.
«Dominique-nique-nique...» Elle offlciers fra^af 

se 
faisaie

,
nt th

0 „oo^,, L rv,:!!;™  ̂Jo ̂ o™ ,oc rer comme des lapins, sur lea vendu des millions de disques , . . ..... ", ... .
Ho„c io ™ooHo ootior m,ic ™ champ de bataille de Waterloo,dans le monde entier, mais en „ . r , , • . , * . ,
vertu des vœux d'obéissance et lls paient des cibles fades

de pauvreté qu'elle avait pro- Pour es R'Aes britanniques qui.
nonces, elle a dû abandonner la Pour 'a Premiere fo's da"s ' his"
Ui,,,- „„„J„ „o^;„ ,jo ,-„,- „.,;„, - toire de la guerre, étaient equi-plus grande partie de ses gains , . . ° , , ^1 Z Dés de fusi s a canon rave,à son couvent. Hco uc 'ui»"i» a ^

ai
;w""Y ci

beaucoup plus puissants et pre-
La commune de Waterloo ne cis que ceux de la piétaille.
s'en est jamais plainte. Elle em- ,. .- • . . .. ,
poche 5,70/0 des impôts que Tragiques destins. Waterloo ,

paient les Dominicaines sur les ™rne P'ame? On finira par
droits d'auteur qu'elles perçoi- donner raison a V,ctor HuS°
vent toujours. Et quand on sait TV
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TOUR DE ROMANDIE ? Johann Tschopp
espérait frapper un coup lors du prologue à
Fribourg. Il a été victime d'un incident
mécanique. Morabito satisfait. ,

«Je me suis surpris
en bien»

DE FRIBOURG
CHRISTOPHE SPAHR

«C'est con.» Un mécanicien et son directeur sportif-
Christian Guiberteau - autour de lui, Johann
Tschopp jette un coup d'œil de dépit en direction de
son dérailleur. Et de cette chaîne qui, quelques mi-
nutes plus tôt, lui avait fait faux bond. «J 'étais dans la
dernière montée lorsque j 'ai été victime d'un saut de
chaîne suffisammen t important pour qu'elle me
contraigne à m'arrêter. Quasiment. Elle était tombée,
probablement sur un rebond. Heureusement, mon
mécanicien a été prompt pour me dépanner. Mais le
temps de remettre la chaîne en p lace et de relancer, j 'ai
perdu une dizaine de secondes.»

Peut-être plus. Toujours est-il qu'au final, le Mié-
geois concède vingt-six secondes au vainqueur.
C'est évidemment trop pour qui espérait réaliser un
temps. «Mon équipe m'a dit que j 'avais réalisé un f i-
nal du tonnerre», relate-t-il alors qu'il continue à
faire tourner ses jambes. «Je me sentais bien. Mainte-
nant, l'exercice est trop court pour juger si la forme est
là. Certes, ce prologue me convenait. Mais il était éga-
lement dessiné pour les vrais spécialistes. Il fallait
quand même être puissant.»

W'M vl STEVE MORABITO

Johann Tschopp est bien conscient que le général
se jouera, probablement, entre Villars et Morgins.
C'est d'ailleurs la seule étape qu'il est allé reconnaî-
tre, celle qui lui tient le plus à cœur. D'ici là, il n'en-
tend pas trop se disperser. «Non, j e  me contenterai
probablement de rester dans les roues. Je veux être le
plus f rais possible lorsque nous arriverons à Morgins.
D 'ici là, je prendrai les étapes au jour le jour.»

Steve Morabito était parti une bonne heure plus
tôt. Il aura mis quelque trois secondes de moins que
son voisin. Mais vingt-trois secondes de plus que le
vainqueur, son coéquipier Savoldelh. «Franchement,

¦MUiiiTiVitM (20) ou Denis Menchov (22) ont déjà laissé
«Certains pourraient être surpris par les bosses échapper quelques grosses secondes. Paolo Sa-
qui nous seront proposées demain (n.d.l.r.: au- voldelli .a repoussé ses principaux adversaires
jourd'hui).» De Steve Morabito, lequel estime assez ̂ oin-
qu 'il serait faux de se focaliser sur l'étape de ¦ ¦ jgii ,,,.j^__—_—— 1̂ ^^^^^^^_
Morgins. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TuTois. Comme le nombre de coureurs Astana -
Le final de La Chaux-de-Fonds pourrait déjà Savoldelh, Kashechkin et Mizourov - présents
provoquer une sélection.

Hubert Schwab est le meilleur Helvète à l'arri-
vée. Huitième, il concède onze secondes au
vainqueur.

David Zabriskie (12), Cadel Evans (14), Oscar
Perreiro (16), Bobby Julich (17) , Carlos Sastre

ce n'est pas si mal», analyse-t-il. iffa
«Je ne pensais pas terminer sous
les cinq minutes.»

Le Chorgue avait d'autant
moins de repères dans cet exer-
cice qu'il n'avait encore jamais
disputé de prologue. «Je me suis
surpris en bien. En partant, je JH
craignais la p luie et de courir M.
sur un sol mouillé. Finalement, m
ça s'est bien passé même si j 'ai M
senti ma roue arrière glisser
Tune ou l'autre fois. Cela dit, je
n'ai pas pris de gros risques
non p lus.

Mais j e  l'ai fait à bloc.
Je suis professionnel; je ne

me voyais donc pas en garder
sous la péda le.» ^ÎHfeSteve Morabito a opté ^Ê
pour un vélo de chrono
au détriment de sa ma- T| »=-——
chine de route. «J 'ai fait le ^S$Ë
bon choix. J 'étais notam-
ment à l'aise dans la descente.

Dans la montée, j'ai pu em-
mener très gros, un «54». Par
contre, j'ai calé dans un virage.
Le manque d'expérience. J 'ai perdu deux ou
trois secondes, ici ou là, sur un parcours qui
convenait davantage aux puncheurs.

Mais je suis très satisfait de ma perfor-
mance et d'avoir pu me tester dans cet exer-
cice.

En p lus, c'est toujours sympa d'être pa-
reillement encouragé au départ et d'avoir
son amie dans la voiture, derrière soi...»

Reste qu'il sera à la planche dès la pre-
mière étape, le maillot jaune étant déjà dans
les rangs de l'équipe Astana. «Je n'ai rien
contre le fait de défendre le maillot jusqu'à
Lausanne», glisse-t-il alors qu'un large sou-
rire barre son visage.

dans le top dix.

L'arrivée à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui ,
inspire particulièrement le Neuchâtelois Steve
Zampieri. «Je tenterai d'être malin et de sur-
prendre tout le monde», lâche-t-il. «Au-
jourd 'hui, j'ai perdu un peu de temps dans les re-
lances. Je me défoulerai davantage les jours à ve-
nir...»
cs

JK PROLOGUE

Savoldelh
se profile
Paolo Savoldelli se profile
déjà comme un vainqueur
potentiel du Tour de Roman-
die. Lui qui s'était déjà im-
posé en 2000 a mis tout le
monde d'accord dans les
rues de Fribourg, le long des
3,5 kilomètres du prologue.
«J 'étais à l'aise dans la mon-
tée, c'est là que j'ai fait la diffé-
rence», explique-t-il. «Gagner
ce prologue constituait mon
premier objectif ici. Il était
court. Il fallait donc être à l'at-
taque.»

L'Italien figurera parmi
les grands favoris du Giro.
D'ici là, il entend profiter des
routes romandes pour se tes-
ter. «Les cols sont suff isam-
ment nombreux et difficiles
pour que je m'habitue à souf-
frir dans la montagne. Dans
l'optique du Giro et du Tour
de France, c'est idéal pour
moi. Je suis venu ici pour
prendre le rythme dans les
bosses.»

La surprise est venue du
Tchèque Roman BCreuziger,
deuxième à cinq secondes. Il
n'a pas encore 21 ans - il les
fêtera dimanche... - et il a re-
légué de nombreux spécialis-
tes. Remarquez qu'il avait
déjà terminé deuxième du
prologue, .da . Earis.-Nice . .et
qu'il a remporté une étape de
la Semaine Lombarde, cs

http://www.carrebleu.ch


¦ ADernière sortie
internationale?
DAVID AEBISCHER ? Relégué sur le banc lors des deux premières
rencontres à Moscou, David Aebischer aura sa chance ce soir
(18 h 15) face à la Suède, championne du monde en titre.
Mais le Fribourgeois en a gros sur la patate.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Tout le monde attendait David
Aebischer. Mais c'est encore Jo-
nas Hiller qui a défendu la cage
helvétique face à l'Italie. Et
bien. Comme face aux Lettons.
Le Fribourgeois, lui, se morfon-
dait pour la deuxième fois de
suite au bout du banc, sous sa
casquette rouge. Pas sûr que le
portier de Montréal n'ait pas
songé, à un moment ou à un
autre, à rentrer précipitam-
ment au pays...

W  ̂ A. » ¦¦y  &  ̂
wm 

^̂
Mais «Abby» est un pro et a 32 matches de NHL cet hiver,

encaissé le choc tant bien que «Je suis en forme et l'ai prouvé à
mal. Et ce soir, face à la Suède, Rapperswil.» Ce jour-là, pour
c'est lui qui gardera la cage hel- leur dernière sortie avant Mos-
vétique pour ce dernier match cou, les Suisses avaient disposé
du tour prélirninaire. «J el'aiap- de l'Allemagne 5-1. «L'équipea
pris ce matin (réd: hier)», nous mieux joué quand j 'étais de-
a-t-il révélé. Il disputera ainsi dans. J 'aurais donc dû jouer
son premier match officiel de- ici...»
puis le 16 mars, et la partie que
les Canadiens de Montréal ont Questions sans réponse
perdue (6-3) à Pittsburgh face L'ancien vainqueur de la
aux Penguins. Soit 45 jours , coupe Stanley avec Colorado
«Mais je n 'ai pas de problème en a gros sur la patate. Il l'a
avec la compétition», se défend d'ailleurs dit à Ralph Krueger.
un garçon qui n'a disputé «que» «Ha p lus ou moins justif ié sa dé-

cision, mais je n 'étais pas forcé-
ment d'accord avec ses argu-
ments», glisse David Aebischer,
un sourire en coin. Des ques-
tions, il s'en pose donc de plus
en plus par rapport à cette
équipe nationale où l'on sem-
ble décidément peiner à lui
faire confiance. «Pourtant, le
coach me dit à chaque fois qu 'il
a vraiment besoin de moi...»

La situation qu'il vit en Rus-
sie n'est d'ailleurs pas nouvelle.
A Vienne, en 2005, il n 'avait
également eu droit qu'à un
match (Russie, 3-3) avant de
laisser le filet à Martin Gerber
pour la suite... «Je n 'ai rien
contre Hiller, qui a vraiment
bien joué et obtenu deux victoi-
res», poursuit le Fribourgeois
aux 56 capes internationales.
«Mais depuis 1998, j'ai consenti
à de nombreux sacrifices pour
cette équipe, et voilà la récom-
pense! Je ne suis pas content,
mais la vie n 'est pas toujours
très juste... Alors là, je me
concentre sur ce que j'ai à faire
et après, on verra!» Notre petit
doigt nous dit qu'on n'est pas
près de le revoir avec un maillot
rouge à croix blanche sur le dos
après Moscou-

DisCUSSion secrète
En attendant, Aebischer

aura l'occasion, ce soir, de
prouver sa valeur et qu'il n'est
pas «fini», malgré la non-recon-
duction de son bail par Mont-
réal (il cherchera un nouveau
club de NHL dès le ler juillet,
date à laquelle il deviendra
agent hbre) . Et avec la rage qui
l'habite à coup sûr, il n 'est pas
exclu que la Suisse réussisse un
miracle face à une Suède qui
carbure déjà au super. «Mais
l'équipe doit s 'améliorer»,
coupe le portier de 29 ans. «En
jouant comme on l'a fait jus-
que-là, on n 'a aucune chance de
disputer les quarts!» L'ensem-
ble des joueurs se seraient
d'ailleurs entretenus au sujet
de la médiocrité de leur jeu au
soir de la victoire face à l'Italie.
Et ce sans leur entraîneur! «Si
discussion il y a eu, celle-ci doit
rester secrète», s'est contenté de
conclure «Abby».
DBU «LA LIBERTÉ»

rages du 1er mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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^  ̂fa fij Je offkj(, lle 

pMU ft;
, fo/

Aujourd'hui à Saint-Galmier jp j* r. 9 .2 .12. < . 6 rBases)
Grand Prix du Centre-Est c0UP de poker: e
(trot attelé, réunion I, course 1,2675 mètres, départ à 13h50) *u i./4: !3"l1J4 .-, „ _,Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ẑ ^̂ ^

Z
^̂ ^̂ ^̂  

Au tierce pour 11 fr.: 13 - X -11
\SBME ^̂ ^̂ KÊM^KB^̂ KMmm ^K!^MMm Le gros lot: 1 3 - 1 1 - 5 - 4 - 1 - 6 - 7 - 9
1. Nikito De Boisset 2675 C. Pommât G. Alainé 35/1 5a2a1a
2. Midship Mauzun 2675 J. Boillereau JP Ducher 29/1 Da3aDm Les rapports
3' Jeryb0 2675 R Ciccareili S Bisch 83/i D'iMa P^rL ronS SerV PPs Hiuts-dP-S,,,,,.
4. : Malin De Morge 2675 D. Haon D. Haon 26/1 1aDa9a S 6 "T 2
5. Lou De Fontaine 2675 B. Piton JP Piton 12/1 4a0a5a Quartet: 6 -11 -2 -10
6. Nicolas Maria > 2675 J. Lindqvist P.AIIaire 22/1 0a0a1a Quinté-t : 6-1 1 - 2 - 1 0 - 9
7. Nice Love 2675 N. Roussel JM Bazire 10/1 7a9a3a Rapport pour 1 franc:
8. Jobic De Corlay 2675 G. Crespel G. Crespel 75/1 0a0a7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 870-
9. Légende Moune 2675 D. Cordeau D. Cordeau 2675 Da1a4a Dans un ordre différent: Fr. 172,80

10. Lynx Du Goutier 2675 F.Corbineau D. Cordeau 50/1 Da0a4a. Quartet dans l'ordre: Fr. 8633,40
11. Marathon Man 2700 IP BIanchon IP BIanchon 9/1 Da2a1a Dans un ordre différent: Fr. 852,80
12. L'Amiral Mauzun 2700 JP Ducher JP Ducher 7/1 DaDala R̂ Sjoùr 2,50 francs:
13. Jardy 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 5aDa1a QUinté+ dans l'ordre: Fr. 115.230.-
Notre opinion: 13 - Un favori hyperlogique. 11 - Son principal adversaire. 7 - Ses Dans un ordre différent: Fr. 960,25
moyens sont bien réels. 9 - Une puissance impressionnante. 2 - Il peut surprendre du Bonus 4: Fr. 215,75
monde. 12 - Malgré son mauvais caractère. 1 - La forme prime parfois la classe. 6 - Pour Bonus 4 sur 5: Fr. 31,15
la belle Johanna Lindqvist. Bonus 3: Fr. 20,75
Remplaçants: 5 - Son style est très coulant. 4 - Il nous a souvent fait plaisir. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 111,50

«Je profite de
chaque seconde»
C'est un Thibaut Monnet
détendu et très disponible
qui répond à notre appel té
léphonique, au lendemain
de la victoire sur l'Italie. De
sa chambre d'hôtel mosco-
vite, le Martignerain ne ca-
che rien de son bonheur de
participer à ses premiers
championnats du monde.
Interview.

Comment ça va?

Très bien, merci. Certes,
tout était loin d'être parfait
au niveau de la jouerie,
mais il était important pour
nous de remporter nos
deux premières rencontres
et d'assurer ainsi notre
place au deuxième tour.
Maintenant que c'est fait ,
nous devrions évoluer avec
moins de pression.

Comment avez-vous fêté
cette qualification?

Très sagement. Parce que
le championnat est encore
long et qu'il nous faudra en-
core gagner au deuxième
tour pour nous retrouver en
quarts de finale. Après no-
tre victoire contre l'Italie,
j'ai choisi de rester à l'hôtel,
même si le coach nous
avait donné quartier libre
pour aller éventuellement
manger en ville.

Comment jugez-vous votre
début de championnat?

Je pense que notre ligne a
été plus performante

\WSn33SS3SIStÊÊBÊÊÊÊÊÊÊl 4. Ukraine 3 0 0 0 3 4-17 0

Groupe B
Autriche - Biélorussie 2-5
République tchèque - Etats-Unis 4-3
Classement
1. Rép.tchèque* 3 3 0 0 0 18- 6 9
2. Etats-Unis* 3 2 0 0 1 14- 7 6
3. Biélorussie* 3 1 0  0 2 8-15 3
4. Autriche 3 0 0 0 3 5-17 0
Groupe D
Danemark - Ukraine 4-1
Russie - Finlande 5-4
Classement
1. Russie* 3 3 0 0 0 22- 6 9
2. Finlande* 3 2 0 0 1 15- 7 6
3. Danemark* 3 1 0  0 2 7-18 3

KEYSTONE

contre l'Italie que contre la
Lettonie. Nous nous som-
mes créé plus d'occasions.
Maintenant il est clair que
lorsque nous menons au
score sur la plus petite des
marges, notre coach privilé-
gie les lignes plus défensi-
ves et nous offre alors
moins de temps de glace.
Mais, pas question de me
plaindre. Je profite de cha-
que seconde.

Et l'ambiance du groupe?

Elle est au beau fixe. Je n'ai
eu aucun problème d'inté-
gration, car je connais bien
sûr tous les joueurs pour
avoir participé à de nom-
breux camps de prépara-
tion. Et puis n'oublions pas
que nous sommes aux or-
dres de Ralph Krueger de-
puis... le 26 mars dernier.
Cela crée forcément quel-
ques complicités.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PASCAL GUEX

* = qualifiés pour le tour intermédiaire.

MERCREDI
Groupe A
Lettonie - Italie (14 M 5)
Suède- Suisse (18h15).

Groupe C
Norvège -Allemagne (14 h15)
Canada - Slovaquie (18 h15)

La Russie, la Finlande et le Dannemark sont au
menu des Suisses lors du tour intermédiaire.
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MILAN - MANCHESTER 
^̂  

m V

X" Saut vers Athènes
,. Milan AC Deut empêcher LIGUE DES CHAMPIONS ?Liverpool en finale après prolongation

et tirs au but. Mérite même si Chelsea a fait son match
Le Milan AC peut empêcher
une finale de Ligue des cham-
pions entre meilleurs ennemis
de la Premier League. Battus 3-
2 à l'issue d'un match de très
haute facture à l'aller, les Rosso-
neri devront être au sommet de
leur art pour priver Manchester
United du droit de rejoindre Li-
verpool ou Chelsea à Athènes.

Reds et Blues en auront ter-
miné quand Kakà et Cristiano
Ronaldo reprendront leur duel
à distance à San Siro.

En cas de succès des hom-
mes de Rafaël Benitez, les Ita-
liens pourraient avoir droit à
une revanche de la finale 2005,
gagnée par Liverpool à l'issue
d'un affrontement déjà devenu
légendaire.

La semaine dernière, Wayne
Rooney, peu en vue en pre-
mière période, avait marqué
deux fois à Old Trafford pour
donner à la dernière minute un
précieux avantage à l'équipe
d'Alex Ferguson. Nul doute que
Rooney sera l'homme à surveil-
ler à San Siro, tout comme Kakà
côté milanais. Le Brésilien, au-
teur d'un doublé, avait large-
ment surclassé un Cristiano
Ronaldo trop dilettante.

Mais le Milan pourra sur-
tout compter sur son buteur Fi-
lippo Inzaghi, sachant qu'une
victoire 1-0 lui suffirait. L'inter-
national italien avait manqué le
match aller en raison d'une
blessure, et Alberto Gilardino
avait été totalement transpa-
rent. A 33 ans, Inzaghi a l'art de
marquer des buts cruciaux,
comme le deuxième de son
équipe en quart de finale retour
à Munich contre le Bayern.

«Tout dépendra de notre état
d'esprit. Quand nous étions à
Munich, je pensais à la demi-fi-
nale et maintenant je pense à la
f inale car c'est notre objectif) , a
déclaré l'entraîneur du Milan
Carlo Ancelotti. «Il faut tou-
jours élever son niveau d'exi-
gence. Quand on joue une demi-
finale, le meilleur moyen
d'avancer est de penser à l'objec-
tif suivant. Je ne pense pas à
United, je ne pense pas aux er-
reurs que nous devons éviter
mais à ce que nous devons faire.
Je vois ce match sous un éclai-
rage positif.»

Avec le maigre avantage, le
manager de Manchester Uni-
ted Alex Ferguson a conscience
de la tâche. «Il y a une chance
pour que l'on encaisse des buts
là-bas, il nous faudra donc mar-
quer.», a dit l'Ecossais. SI

Deux ans après la nuit magi- geable pour José Mourinh o
que d'Istanbul, Liverpool dis- était bien celle de Carvalho.
putera une nouvelle finale de la Pour remplacer son compa-
Ligue des Champions. A An- triote en défense centrale, l'en-
field Road, les Reds ont arraché traîneur était contraint de faire
leur qualification devant Chel- descendre d'un cran Essien.
sea à l'issue des tirs au but. H n'est donc pas étonnant

Liverpool s'est imposé 4-1 que Liverpool remporte la ba-
dans cette séance. Le gardien taille du milieu en début de
Reina a arrêté les penalties de rencontre. Placé en premier
Robben et de Geremi. Le 23 mai lieu sur le plan physique, le dé-
prochain à Athènes, la forma- bat tournait à l'avantage des
tion de Benitez affrontera le Reds. Ainsi à la 22e, Gerrard
vainqueur de l'autre demi-fi- poussait Joe Cole à la faute. Le
nale entre le Milan AC et Man- capitaine de Liverpool tirait lui-
chester United. même le coup-franc avec une

La qualification de Iiver- passe latérale pour Agger que
pool répond à une certaine mo- les Londoniens n'attendaient
raie. Malheureux au match aller pas. Le défenseur danois ar-
avec une défaite 1-0 sur un but mait une frappe imparable qui
de Joe Cole, Liverpool fut se logeait dans le coin droit de
l'équipe la plus méritante lors Cech.
du retour. Après le 1-0 d'Agger à Chelsea devait attendre la
la 22e, les Reds ont bénéficié , demi-heure pour desserrer
en effet, de plusieurs en occa- l'étreinte. A la 32e, Drogba ex-
sions en or pour valider leur ploitait son premier «bon» bal-
ticket pour Athènes. Ion de la rencontre pour frap-

per sur Reina. Les Londoniens
L'assist de Gerrard étaient les plus percutants dans

Privé de Carvalho, Ballade et les dernières minutes de cette
Shevchenko, Chelsea n'abor- période. Sur un coup- franc de
dait pas ce match retour avec Lampard, Reina devait à nou-
les meilleures cartes. De ces veau sortir le grand jeu pour
trois absences, la plus domma- préserver le score.

Liverpool était le plus pro-
che de la qualification en se-
conde période. En l'espace de
trois minutes, Cech connais-
sait, en effet, le grand frisson. A
la 56e, le portier tchèque sau-
vait du pied sur une tête - la
première - du géant Crouch. A
la 59e, c'est sa transversale qui
le sauvait sur une tête de Kuyt.
Emmenés par un Gerrard au-
teur à nouveau d'un très grand
match, les Reds se procuraient
une nouvelle occasion par Pen-
nant à la 71 e. Mais le tir du demi
droit était contré par Essien.

Comme lors de la première
période, Chelsea sortait la tête
de 1 eau dans
d'heure. Un ç
Cole était, ainsi,
que miraculeus
ragher. Dans lé
seur de Liverpoi
sait bien décro
sur cette action
Lampard.

C'était au ti
d'être béni de di
mière prolonga
un but de Ku;
pour hors-jeu. i
s'est joué pour
tits centimètre;

l'ultime quart
:entre d'Ashley
, détourné pres-
lement par Car-
î dos du défen-
ol, Drogba pen-
icher le jackpot
t ammenée par

our de Chelsea
ieuxdans lapre-
ition. A la 100e,
yt était annulé
Un hors-jeu qui
un ou deux pe-
is lorsque Xabi

KEYSTONE

Alonso armait une frappe que
Cech ne pouvait bloquer. Dans
la seconde prolongation, le gar-
dien de Chelsea sortait l'arrêt
qu'il fallait à la 199e sur un tir de
Kuyt, l'homme qui aurait pu
réussir le hat-trick dans cette
demi-finale, si

Anfield Road. 42000 spectateurs. Arbitre:
Mejuto Gonzalez (Esp). But: 22e Agger 1-
0.
Tirs au but: Zenden 1-0. Robben rate (arrêt
Reina). Xabi Alonso 2-0. Lampard 2-1.
Gerrard 3-1. Geremi rate (arrêt Reina).
Kuyt 4-1.
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher,
Agger, Riise; Pennant (Xabi Alonso),
Gerrard, Mascherano (118e Fowler),
Zenden; Kuyt, Crouch (106e Bellamy).
Chelsea: Cech; Ferreira, Essien, Terry,
Ashley Cole; Obi Mikel, Makelele (118e
Geremi), Lampard, Joe Cole (98e Robben);
Kalou (107e Wright-Phillips), Drogba.
Notes: Liverpool sans Luis Garcia, Fabio
Aurelio et Kewell (blessés). Chelsea sans
Carvalho, Ballack et Shevchenko (blessés).
59e, tête de Kuyt sur la transversale.
Avertissements: 28e Ashley Cole, 62e
Agger, 110e Zenden

FEDERER-NADAL ET LA BATAILLE DES SURFACES

A guichets fermés
Roger Fédérer et Rafaël Nadal vont faire «salle»
comble mercredi à Palma de Majorque pour une
exhibition sur un court dont une moitié sera en
terre battue et l'autre en gazon. Les 6800 places
de la Palma Arena se sont arrachées pour cette
«bataille des surfaces» .

Les numéros un et deux mondiaux vont jouer
un match en trois sets gagnants qui testera leurs
capacités d'adaptation. Ils devront notamment
changer de chaussures - et peut-être de raquette
- à chaque changement de côté. Le court est prêt
et le budget de ce match exhibition, destiné no-
tamment à promouvoir les Baléares sur le plan
touristique, est estimé à 1,2 million d'euros.

Fédérer a remporté les quatre dernières édi-
tions du tournoi de Wimbledon, battant Nadal en
finale l'année dernière, et a enlevé ses 48 derniers
matches sur cette surface. Natif de Majorque,
Nadal vient pour sa part de gagner son 72e match
d'affilée sur terre battue en remportant le tour-
noi de Barcelone dimanche. Il avait battu Fédérer
en finale du tournoi de Monte-Carlo sur terre
battue une semaine auparavant, si Federer-Nadal: un duel, deux surfaces, AP

QUATREJU ES DE LIGNE

BlatterSep
veut experi
Le président de la FIFA, Sepp
Blatter, a annoncé dans une
interview à l'hebdomadaire
«L'Illustré» qu'un nouveau
système d'arbitrage avec qua-
tre juges de ligne serait expé-
rimenté cet été. «Il sera testé
dès cet été et, s'il donne les ré-
sultats escomptés, il pourrait
entrer rapidement en vi-
gueur)), a indiqué M. Blatter.

Pour répondre au débat
récurrent sur l'arbitrage, le
président de la FIFA estime
que la solution d'un
deuxième arbitre central a
l'inconvénient de soulever
des réserves dans le corps ar
bitral, jaloux de ses prérogati
ves. «Nous assistons à une le
vée de boucliers chez les arbi
très eux-mêmes, qui se consi

r m menter
dèrent comme des prima
donna, surtout en Italie», a
analysé le président Blatter.

«Avec Michel Platini (le pré-
sident de l'UEFA), nous avons
une autre idée: introduire
deux juges de ligne supp lé-
mentaires sur les côtés du ter-
rain, afin que la surface de jeu
soit complètement sous
contrôle», a expliqué Sepp
Blatter.

«Deux d'entre eux seraient
munis d'un drapeau et signa-
leraient les hors-jeu, comme
aujourd'hui. Les deux autres
interviendraient directement
dans le jeu, avec un sifflet» , a
précisé M. Blatter, qui se dit
toujours opposé à l'arbitrage
par vidéo. SI
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l'engagement po
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Le premier stade de bial
de Suisse devrait voir le
dans deux ans aux Grise
commune de Lantsch/L
accepté des crédits d'ui
tant total de plus de 5,5
lions de francs, dont un
sera à la charge de la co
mune et un autre à celle
canton. La Confédératic
vrait investir un montan
laire.

Trop de ven
Les régates de la Co
Vuitton (3e manche
robin 2) ont été anm
lence, en raison d'ur

teurs. Le vent soufflait en
moyenne à une vitesse supé-
rieure à 23 noeuds, la limite
maximale fixée par le règle-
ment. Il s'agit de la 7e journée
sans aucune régate depuis le
coup d'envoi de la Coupe
Louis-Vuitton le 16 avril.

TENNIS

Allegro battu
Munich. Double, ler tour: Phi-
lipp Kohlschreiber/Mikhail
Youzhny (Ali/Rus) battent
Yves Allegro/Jim Thomas
(S/EU/3) 6-2 7-5.

CYCLISME

Wyss et Stalder
placés
Stalder (8e) ont terminé dans
les dix premiers de la 46e édi-
tion du Grand Prix de Francfort
(Europe Tour). La classique al-



CIRCUIT JUNIORS

Les Valaisans

aux Iles
<al/\M<î|Ulu\r>

Le Centre sports et loisirs Les
Iles à Sion a organisé ce week-
end une étape du circuit juniors
Mc-Do. Les nombreux joueurs
hors canton ont quasiment ra-
flé tous les tableaux.

Garçons J2, demi-finales: Ernesto Traulsen (R4)
bat Jonathan Tamarri (R7) 6-2 6-4; Luis
Hemandez (R4) bat Kevin Bâiller (R5) 6-2 6-2.
Finale: Hemandez bat Traulsen 6-4 7-5.
J3, demi-finales: Timothée Charlet (R3) bat Yann
Tschachtli (R4) 6-4 6-4; Jeremy Ittah (R3) bat
Jonathan Quenard (R3) 6-0 6-2. Finale: Ittah bat
Charlet 6-1 6-0.
J4, demi-finales: Skander Mansouri (R6) bat
Quentin Biner (R6) 6-4 7-5; Thomas Duchatellier
(R6) bat Thibaud Piancastelli (R6) 6-1 6-3.
Finale: Mansouri bat Duchatellier 6-0 5-7 6-1.
J5, demi-finales: Léo Antenucci (R7) bat Mike
Wigger (R7) 6-3 6-2; Pierric Verhoeven (R7) bat
Robin Piancastelli (R7) 7-6 4-6 6-1. Finale:
Verhoeven bat Antenucci 6-0 6-2.
Filles J2-J3, demi-finales: Joany Pete (R3) bat
Sanna Wager (R6) 6-1 6-0; Jessica Tissières (R5)
bat Aude Rappaz (R5) 6-4 6-7 7-6. Finale: Pete
batTissières 6-2 6-1.
J4-J5, demi-finales: Mégane Mutter (R6) bat
Jennifer Quenard (R5) 6-3 4-6 6-3; Emilie
Tissières (R5) bat Cindy Beney (R8) 6-1 6-0.
Finale: Tissières bat Mutter 7-6 6-4.

COUPE DU HAUT-VALAIS

Coup d'envoi
samedi
La première course sur route
de la coupe du Haut-Valais, le
contre la montre Rhonedamm,
aura lieu, ce samedi, à Lalden.
Les piccolos, les Mil et M13
s'élanceront sur le petit par-
cours qu'ils couvriront respec-
tivement une, deux et trois fois.
Les M15, M17 et funs devront
accomplir un pensum de 8 km
et les juniors, dames, élites, se-
niors et masters un parcours de
16 km (deux fois la boucle de 8
km). Un classement spécial
sera établi pour les entreprises
(3 compétiteurs par groupe).

Inscriptions: Gwerder Alain 027 952 25 70
ou 079 679 1517, Claudio Funer 079 436 85
34 ou fucla@gmx.ch.
Remise des dossards à partir de 13 h 30, à la
salle de gym de Lalden jusqu'à 30 minutes
avant le départ.
Départs:
14 h 30 Fun und entreprises, dames, jeunes Ml 5
et M17, juniors, masters, seniors et élites.
17h00 Piccolos, jeunes M11 et M13.

TOURNOI INTERNATIONAL À DOMDIDIER

Bravo les jeunes
Ils étaient 91 à répondre à 1 ap-
pel du Club Olympic Lutte de
Domdidier organisateur de la
28e édition du Tournoi interna-
tional Hermann Chardonnens,
traditionnel rendez-vous des
tout jeunes lutteurs, piccolos,
jeunesse et cadets. Trois pays
étaient représentés, la Suisse, la
France et l'Allemagne, soit un
total de douze équipes.

Au classement général, c'est
Willisau qui s'est imposé de-
vant le club organisateur Dom-
didier et Schattdorf. Les jeunes
du Sporting de Martigny ont
pris le 5e rang et Illarsaz le 1 le.

En individuels, une seule
victoire valaisanne, celle de
Jessy Dely de Martigny chez les
piccolos P2, catégorie dans la-
quelle Mathieu Morel termine
5e. A relever les 3es places des

Martignerains Tangui Darbel-
lay en P4 et Samuel Barman en
P5. Thiébaud Voide prend le 5e
rang en catégorie PI.

En jeunesse, aucune victoire
valaisanne n'est à relever, mais
on signalera la très bonne 2e
place en plus de 60 kg de l'Oc-
todurien Nicolas Bossi, Marc
Pagliotti, en 30 kg, prend la 3 e
place et les deux autres Marti-
gnerins, Louis Sarrasin et Jé-
rémy Voide, prennent respecti-
vement la 4e et la 6e place en
35 kg.

Enfin les deux représen-
tants valaisans en catégorie ca-
dets, les jeunes lutteurs d'Illar-
saz prennent une brillante
deuxième place en 76 kg pour
Gaétan Zahno et une 3e pour
Julien Corset en 63 kg. PAR

ues Dro&rammes
très soieries

ontMARTIGNY ? Les qualifications agrès AVG-AVGF
donné lieu à de belles démonstrations, samedi.
Organisées samedi dernier par
la société Amis-gym de Fully,
les qualifications agrès des
deux associations valaisannes
de gymnastique se sont dérou-
lées à Martigny. Plus de trois
cents gymnastes, issus des ca-
tégories 1 à 4, ont tenté de se
qualifier pour le championnat
valaisan qui se déroulera les 19
et 20 mai prochains, à Martigny
également. Le nombre de parti-
cipants amène la compétition à
un meilleur niveau et les résul-
tats sont là pour le prouver:
ainsi, Amandine Schaffhauser
de Collombey-Muraz réussit
une brillante première place en
catégorie 1, grâce à une
constance dans tous ses exerci-
ces, récompensés par des notes
supérieures à 9.45. Dans cette
même catégorie, chez les gar-
çons, Loris Gailland de la Lizer-
noise d'Ardon décroche égale-
ment une superbe première
place, avec un exercice particu-
lièrement bien réalisé à la barre
fixe.

En catégorie 3, Nicolas Fa-
vre d'Uvrier-Sports, 3e ex ae-
quo, vient troubler un podium
uniquement composé de gym-
nastes sédunois avec Antoine
Héritier, Marc Roten et Thomas
Bridy. Dans cette même catégo-
rie, seul dix dixièmes séparent
Cindy Studer, première, et Mé-

lissa Girard, deuxième, démon-
trant une nouvelle fois la qua-
lité de leurs démonstrations.

Finalement, en catégorie 4,
Ronny Thierrin, de Sion AG 13
étoiles, Jonas Fournier
d'Uvrier-Sports et Maxime Di
Tria de Monthey se partagent le
podium.

Serreau la meilleure
Chez les filles, Morgane Ser-

reau, d'Uvrier-Sports, obtient la
meilleure place grâce à des exé-
cutions soignées et beaucoup
de justesse. Deuxième, Laura
Moret, de Martigny-Octoduria,
démontre une aisance et une
légèreté de ses exercices à la
barre fixe et au sol tandis que
Sarah Mettan, de Sion Jeunes,
se place à la troisième place et
obtient un magnifique 9.40 aux
anneaux avec une présentation
particulièrement soignée.

M. Bernard Léger, président
du comité d'organisation,, pré-
cise qu'une telle manifestation
ne serait pas possible sans le
soutien d'un comité et l'inves-
tissement de nombreux béné-
voles et remercie toutes les per-
sonnes qui ont donné un peu
de leur temps pour la réussite
de cette manifestation. Il
donne rendez-vous au public
pour le championnat valaisan.
MIREILLE GUIGNARD

tan,

Amandie Schaffhauser de Collombey-Muraz, lre de la
catégoriel, GUIGNARD

TESTS ARP ET US

Le point final de la saison
Pour terminer en beauté une
très longue saison de patinage
artistique et profiter au maxi-
mum de la glace, le CP Sion a
organisé une séance de tests
ARP et USE De nombreuses pa-
tineuses de Sion et Monthey en
ont profité pour gagner un der-
nier galon et bien se placer en
vue de la saison prochaine et
aborder les camps de l'été avec
moins de stress. A noter que les
deux tests les plus élevés, les
3es USP (médaille d'argent),
ont été conquis à La Chaux-de-
Fonds. Ils sont les œuvres
d'Océane Seppey et d'Elodie
Dorsaz. Si la Sédunoise, au
terme d'une belle saison, réus-
sit le test avec brio, Elodie Dor-
saz de Monthey dut faire
preuve d'une grande maîtrise,
aller chercher la récompense

jusqu aux dernières notes de
son programme long. Océane a
complété son succès par la 3e
ARP remportée à Sion.

6e USP: Aline Challandes (CP Sion), Coline
Cattin (CPA Monthey), Charlène Bonjour (CPA
Monthey).
5e USP: Mélanie Gosselin (CPA Monthey).
4e USP: Céline Pralong (CP Sion), Camille
Speich (CPA Monthey), Joséphine Rausis (CPA
Monthey), Fanny Ottrich (CPA Monthey).
3e USP: Océane Seppey (CP Sion), Elodie Dorsaz
(CPA Monthey).
6e ARP: Elodie Memeteau (CPA Monthey),
Adrien Rappoz (CP Sion), Brenda Bajrektarevic
(CP Sion), Sabrina Bajrektarevic (CP Sion), Léa
Gillioz (CP Sion), Samantha Eggel (CP Sion),
Xenia Maret (CP Sion).
5e ARP: Coline Cattin (CPA Monthey).
4e ARP: Fanny Ottrich (CPA Monthey).
3e ARP: Océane Seppey (CP Sion).

OUVERTURE DE LA SAISON «FIELD»

Les Sédunois placés
Lors de la première compétition en forêt, les archers sé-
dunois se sont fort bien comportés à Loëx (GE) . La prépa-
ration hivernale porte ses fruits et la motivation des jeu-
nes est prometteuse pour la saison qui s'ouvre. FP

Recurve
Juniors: 1. Maël Loretan, La Tour Sion, 254 p. 2. Julien Tomay, La Tour Sion, 224.

Compound
Hommes: 6. Pascal Hefti, La Tour Sion, 317 p.

Barebow
Dames: Suzanne Hefti, La Tour Sion, 221 p. Hommes: 2. Serge Fardel, La Tour Sion
260.3. P.-A. Debons, La Tour Sion, 256.4. Nicolas Balet, La Tour Sion, 224.
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SUISSE ROMANDE -
AUSTRALIE

Bonne réplique
des Romandes
L'équipe nationale d'Australie,
actuellement 13e du classe-
ment mondial, a effectué , ce
week-end, à Sierre, un stage de
préparation en vue des cham-
pionnats du monde qui auront
lieu dans moins d'un mois au
Danemark.

L'Association romande
d'unihockey féminin a orga-
nisé, à cette occasion, deux ren-
contres internationales qui op-
posaient respectivement la sé-
lection romande A et la sélec-
tion romande M19 à l'équipe
nationale d'Australie. Près de
400 spectateurs ont pu assister
à deux rencontres de qualité.

Concentrées, motivées et
solidaires, les Romandes se
sont battues avec leurs moyens
pour finalement obtenir, mal-
gré la défaite 10-3) un très bon
résultat pour elles. Les buts
pour la sélection romande ont
été marqués par la Valaisanne
Karine Zeiter (2x) et par la vau-
doise Stéphanie Roth. A noter
l'excellente prestation de toute
l'équipe et en particulier des
gardiennes Delphine Daucourt
et Caroline Bosshard.

Dans le second match de la
soirée, l'équipe des moins de 19
ans a tenu tête aux australien-
nes durant plus de 20 minutes
en se permettant même d'ou-
vrir le score après quelques se-
condes de jeu par la valaisanne
Jasmin Oggier. La deuxième pé-
riode fut par contre plus diffi-
cile physiquement. Les Austra-
liennes se sont finalement im-
posées 8-1.

L'équipe d'Australie termi-
nera sa préparation à Kloten. c

GENÈVE
Les minis
de Sion
en verve
Les deux équipes de minis de
Sion, les Mil et les M9/M11,
ont participé, le week-end der-
nier, au Tournoi de Genève. Les
Mil ont pris la 3e place et les
M9/M11 la première.

M11
Sion - Vallée de Joux 16-8, Sion - Pâquis 9-5,
Sion - Sullens/Boussens 15-5, Sion - Servette 13-
6, Sion - Chênois 10-11, Sion - Lancy 17-10, Sion
- TCGG10-9.
L'équipe sédunoise des M11 termine 3e du
championnat romand à égalité de points avec
les 1er et 2e.

M9/M11
Sion - Vallée de Joux 17-3, Sion - TCGG 8-7, Sion
- Lausanne 7-5, Sion - Nyon 12-5. L'équipe sédu-
noise des M9/M11 est championne romande.

AIGLE

Tournoi
populaire
Le Eagle's UHC organise, ce
week-end, son traditionnel
tournoi populaire à la salle de la
Planchette à Aigle. 24 équipes
participeront à cette grande
fête du unihockey. Lors de cette
6e édition, plus de 200 joueurs
de toute la Suisse romande
croiseront les cannes samedi de
10 h à 17 het dimanche de 10 h
à 18 h.
La finale aura lieu dimanche, à
17 h 30.

Plus de renseignements sur
www.eagles.ch

Du beau monde
à NOAS
La compétition organisée à
l'occasion du 20e anniversaire
des entreprises Marc-André
Duc et Constantin et Barras a
connu un succès retentissant
avec 120 participants.

¦n t n *mmmi *— m̂i *̂mmmmi
Dames/Net
1. Berclaz Babette/Clivaz Angeline 54,7. 2.
Bonvin Hanny / Romailler Lainez 55,0. 3. Rey
Monique/Cordonier Antoinette 55,9.
Mixte
1. Barras Antille Madeleine/Barras Léonard
50,0. 2. Rudaz Jocelyne/Rudaz Jean-Claude
51,4. 3. Bonvin Bertha/Bonvin Pierre-Antoine
51,9.
Hommes/Brut
1. Rey Jérémie/Rey Paul-Michel 53. 2. Bonvin
Michel/Rey Michel 55. 3. Tissières
Georges/Bonvin Gustave 57.
Hommes/Net
1. Tissières Georges/Bonvin Gustave 47,7.2. Rey
Jérémie/Rey Paul-Michel 49,6.3. Duc Daniel/Duc
Henri 49,7.

mailto:fuda@gmx.ch
http://www.eagles.ch


se met au vert
ENVIRONNEMENTS General Motors Suisse mise sur le bioéthanol E85 et le gaz naturel
Luterbach-SO
DENIS ROBERT/ROC

La Suisse s'est engagée à abais-
ser ses émissions de gaz à effet
de serre de 10% à l'horizon
2010, par rapport à 1990, et
l'Union européenne entend ré-
duire les émissions de C02 des
automobiles à 140 g/km d'ici à
2008. Deux objectifs ambitieux
et aux échéances très proches!

Mis sous pression, les
constructeurs automobiles
fourbissent leurs armes. GM
Suisse propose, pour chacune
de ses marques, un carburant
de substitution.

Saab mise sur l'E85, un car-
burant composé de 85% de
bioéthanol et de 15% d'es-
sence. Le virage a été pris en
Suède il y a une douzaine d'an-
nées et les modèles compati-
bles avec ce carburant qui émet
peu de C02 existent. Il suffit de
les importer. Si le démarrage a
été plus tardif que prévu, l'im-
portateur annonce toutefois la
vente de 80 voitures depuis mi-
mars, 170 autres étant en com-
mande.

L offre de modèle roulant au
bioéthanol s'est d'ailleurs di-
versifiée. Aux Saab 9-5 2.0t et
2.3t s'ajoutera , à partir de l'au-
tomne, une 9-3 2.0t déclinée en
berline, break et cabriolet. Les
Saab BioPower coûtent 1500
francs de plus que le modèle
correspondant à essence.

Le réseau de stations-ser-
vice délivrant de l'E85 ne tota-
lise toutefois que six points de
vente, tous situés en région zu-
richoise. Mais il devrait y en
avoir 28 d'ici à la fin de l'année
et Agrola, l'exploitant de ces
stations, promet un développe-
ment exponentiel. Quoi qu'il en
soit, les Saab BioPower fonc-

-•¦n

Opel envisage de commercialiser en Suisse une version à
gaz naturel de la Corsa, LDD

donnent aussi bien au biocar-
burant E85 qu'à l'essence ou à
n'importe quel mélange des
deux. En attendant la détaxe
qui favorisera l'essor des bio-
carburants, les clients H'ont
donc pas de souci à se faire
pour leur approvisionnement.

Bientôt une Corsa
à gaz naturel?

De son côté, Opel est le lea- voiture en vue de son utilisa-
der du marché des véhicules à tion au gaz naturel coûte envi-

gaz naturel avec la Zafira et le
Combo, dont le moteur 1,6 litre
de 94 ch est alimenté au choix à
l'essence ou au gaz naturel
comprimé. Ce dernier est
stocké dans quatre cylindres en
inox pesant une vingtaine de
kilos chacun, et logés sous le
plancher pour un moindre en-
combrement.

La transformation d'une

Saab élargit son offre de modèles BioPower avec la 9-3, qui sera livra
ble dès l'automne 2007 en berline, break (photo) et cabriolet, LDD

ron 5500 francs. Compte tenu
du fait qu'un kilo de gaz com-
primé à 1,40 franc contient la
même quantité d'énergie que
1,5 litre d'essence à 1,65 franc ,
GM estime que le coût supplé-
mentaire est amorti après envi-
ron 50 000 kilomètres. Si le gaz
naturel (composé pour l'essen-
tiel de méthane) produit effec-
tivement un peu moins de C02
que l'essence, il est toutefois
important de souligner qu'il ne
s'agit d'une énergie renouvela-
ble que si le méthane provient
de filières biogaz, encore très
marginales. Par contre, le nom-
bre de stations d'approvision-
nement, réparties dans toute la
Suisse, devrait s'élever à une
centaine d'ici à fin 2007. Opel
étudie d'ailleurs la possibilité
de commercialiser prochaine-

laV™"

ment une Corsa à gaz naturel,
sur la base du prototype pré-
senté en première mondiale au
Salon de Genève.

Chevrolet passe au gaz
Troisième marque du

groupe, Chevrolet opte aussi
pour le gaz. A 31590 francs , la
Chevrolet Nubira SW1800 CDX
CNG (121 ch) est le break le
moins cher de sa catégorie.
Grâce à deux réserves de gaz
naturel de 40 litres s'ajoutant
au réservoir à essence d'ori-
gine, son autonomie est de
1100 km. De plus, elle est ac-
tuellement le seul modèle à gaz
naturel livrable avec une boîte
automatique. Chevrolet pro-
pose aussi la Lacetti en version
à gaz, et le monospace Tacuma
complétera bientôt la gamme.

Sportivité affirmée, appétit d'oiseau
MÉGANE RENAULT SPORT dCi ? La force tranquille d'un turbodiesel de 175 ch au service d'une compacte sportive
Le diesel a brisé tous les ta-
bous et anime même des voitu-
res de compétition. Il n'est
donc pas étonnant que l'on re-
trouve ce type de motorisation,
caractérisée par sa force tran-
quille et sa faible consomma-
tion, sous le capot de diverses
routières sportives.

La marque au losange vient
de franchir le pas avec la Mé-
gane Renault Sport, que
l'on connaissait jusqu'ici
en version 2 litres turbo *&'.
à essence de 225 ou im
230 ch. Désormais, j
cette même voiture J
est proposée aussi en JJcombinaison avec I
l'excellent turbodie- "
sel 2 litres de 175 ch 

^qui anime déjà les ver- W
sions haut de gamme
de l'Espace et de la La-
guna.

Développée par Renault
Sport Technologies et assem-
blée dans l'usine Renault de
Dieppe, la Mégane Sport dCi

PUBLICITÉ

peut se targuer de performan-
ces brillantes (0-100 km/h en
8,3 s, 1 km départ arrêté en
29,4 s) tout en étant créditée
d'une consommation moyen-
ne de 6,5 litres de gazole
aux 100 km, ce qui cor- y^
respond à 172
grammes de mf

CO2 par km. Il va sans dire que logies en la matière, est muni
ce diesel, qui fait appel aux der- d'un filtre à particules. Seule la
nières techno cartograp hie

de la

p é d a l e
d'accélérateur a été

modifiée, au profit de réactions
plus spontanées. La boîte de vi-
tesses à six rapports permet de
bien exploiter le potentiel du

diesel, tout en bénéficiant de
régimes très bas en sixième sur
autoroute, gages d'une faible
consommation et d'un niveau
sonore presque inaudible.

Le châssis de cette Mégane
dCi de 175 ch est évidemment
typé sport, mais sans rudesse
excessive. Un châssis Cup,

plus radical, est toutefois
Z. proposé en option avec

un ESP totalement dé-
j§L connectable et des

S freins Brembo. Tant ex-
tt térieurement qu'à

j l'intérieur, la Mégane
I Renault Sport dCi est

j f lBF pratiquement identi-
i*k| clue au m0£tèle es-

TM sence et existe, elle
aussi, en versions à 3
et 5 portes. Seule om-

bre au tableau, mais de cscSîâïÈM
taille en ce qui nous concerne, P|us de 372 000 ,ecteurs
l'importateur suisse renonce de L'Express, de l'Impartial
pour l'instant à commercialiser du Journal du Jura,
cette voiture pourtant très de la Liberté, du Nouvelliste,
convaincante. du Quotidien Jurassien
DENIS ROBERT / ROC lisent cette page commune!

MECANE

Caractérisée par un châssis plus radical et des freins Brembo
surdimensionnés, la version Cup de la Mégane Renault dCi (ici
en 3 portes) est reconnaissable à ses jantes anthracite, LDD
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Vous changez d'appartement,
de quartier, de ville? Un conseil
intéressez-vous à davantage
que le nombre de
de la location.

pièces et le montant

.a.-oa au
o cataire futé

? Avant toute chose, jetez un coup d'œil
sur les environs de votre futur logement. Et
posez-vous ces questions: que propose la
commune en matière d'infrastructures, de
transports publics, de possibilités de faire
des emplettes, de jardins d'enfants, d'éco-
les, de possibilités d'occuper ses loisirs et de
se reposer? Quel est le taux fiscal? A quelle
distance se trouvent les centres scolaires et
commerciaux, les transports publics?
Comment se rendre au travail? Est-il possi-
ble de louer une place de stationnement?
Quel genre de stationnement automobile à
proximité et y a-t-il des places pour visi-
teurs? L'accès au logement est-il limité du
fait de l'existence de zones piétonnières, de
rues réservées aux livraisons ou de zones
interdites? La future habitation est-elle
pourvue d'un jardin? Existe-t-il des obliga-
tions d'entretien? Un usufruit? Les bailleurs
sont-ils des propriétaires privés ou une
société de gérance? Point essentiel, surtout
en cas d'achat d'un appartement: comment
le voisinage se présente-t-il? Qu'en est-il, en
particulier, des voisins qui habitent sur le
même palier?

Vue de l'intérieur
Entrez maintenant dans votre nouveau

logement, sans craindre cette nouvelle bat-

terie de questions. Le loyer et les charges
sont-ils stables? Quelle est la surface habita-
ble nette? Perd-on de l'espace à cause d'un
long couloir ou des pans du toit? Le loge-
ment est-il 'pourvu de placards encastrés?
Comment la cuisine est-elle aménagée? Les
appareils sont-ils compatibles avec les exi-
gences de protection de l'environnement et
permettent-ils des économies d'énergie?
Y a-t-il suffisamment de prises électriques,
pour la télévision, internet et le téléphone?
Est-il possible de placer les connexions ail-
leurs ou d'utiliser des rallonges? Peut-on
obtenir un raccordement à ADSL ou au
réseau à haute vitesse des différents opéra-
teurs? Qu'en est-il des émissions de bruit
lorsque les fenêtres sont fermées, puis
ouvertes? Est-on dérangé par les bruits pro-
venant des voisins, de la circulation rou-
tière, des trains, des avions ou de bâtiments
tels que des écoles, des églises, etc.? Pour
trouver réponse à toutes ces interrogations,
mieux vaut visiter le bien immobilier à dif-
férents moments de la journée. Cette
remarque vaut aussi pour la luminosité et
l'ensoleillement du logement.

Vue en profondeur
Quel est l'âge du chauffage? C'est un élé-

ment décisif en matière de frais annexes car
nom

le chauffage et l'eau chaude peuvent
entraîner de grandes fluctuations du
montant des charges. Dans quel état
sont les appareils de chauffage et les
équipements sanitaires, les conduites
et les canalisations? Combien de
temps faut-il attendre avant que l'eau
chaude ne coule? Le chauffage de
l'eau et l'évacuation des eaux
usées s'effectuent-ils convenable-
ment? Dans quel état sont les fenê-
tres? Comment se présentent leur
isolation et leurs joints? Quand le
dernier assainissement du logement
a-t-il eu lieu? Est-il prévu d'en réaliser un
avant que vous emménagiez? L'appar-
tement est-il équipé d'une machine à laver
le linge et d'un sèche-linge? Ou existe-t-il
une machine à laver pour l'ensemble des
habitants de l'immeuble? Y a-t-il suffisam-
ment de place pour étendre la lessive?
Comment l'utilisation et la facturation sont-
elles réglées? Grenier et/ou cave mainte-
nant: quelle est la grandeur des locaux?
Y a-t-il un raccordement électrique et quels sont
la température et le degré hygrométrique?

Ces deux points sont importants notam-
ment pour conserver du vin. Y a-t-il des
espaces prévus pour garer les vélos, motocy-
clettes et voitures d'enfants? Enfin - et non

't̂ etv- i

des
moindres - est-
il permis d'avoir des ani-
maux de compagnie?

Vous voulez toujours déménager? C

Savoir de combien de pièces on a besoin et quel
peut être au maximum le montant du loyer ne
représente même pas la moitié de la tâche. Voici
les points essentiels auxquels il faut prêter atten-
tion lorsqu'on visite un logement.

On oublie souvent de vérifier s'il y a des immeu-
bles très hauts à proximité qui pourraient long-
temps faire de l'ombre.

VENTE QIRBCTB PU CONSTRUCTEUR

Appartements 4V2 pièces à Conthey
Immeuble neuf, proche des commodités.

Avec vue et ensoleillement optimal

Dès 410'000.-
(comprenant une place extérieure et garage)

Intéressés ? 027 323 06 15
Nous nous ferons une joie de vous répondre.

A vendre à Sion
Immeuble commercial
Actuellement concessionnaire auto

Situation de 1er ordre
sur axe rte cantonale Sion-Conthey

Immeuble de bon rendement

Locaux polyvalents.
Local d'exposition avec vitrines,

atelier, magasin,
garage + 3 appartements.

Agrandissement possible.
036-397728

CHAMOSON CENTRE - VALAIS

¦ 

Situation au coeur du village
Appartements résidentiels
de 3.5 pièces à 6.5 pièces

i X -  jP̂ ' L̂ * de Fr. 310'OOO à Fr. 650'000

- ^s^^^^^ ĵ SSÊ 

Colonne 

de lavage individuelle
Bruchez & Brunner SA Très grands balcons et terrasses

Té|
A
079/62

C
9T8.53 # 200 Jours d'ensoleillement %

www.gdimmo.com Charges réduites : géothermie

http://www.deRham-SIR.com
mailto:vente@guinnard.com
http://www.acor-immo.ch
http://www.gdimmo.com
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A952 - MONTHEY - A vendre Wfi  ̂ A958 - MURAZ - A vendre

APPARTEMENT 514 PCES R|GQ T̂ SPLENDIDE
Le dernier d'un immeuble de "'.H l̂̂ StL 8* 5% PIÈCES - 156 m2

9 appart. 1" étage, env. 175 m!. 079 239 71 30 Finitions haut de gamme.
: Livraison printemps 2008. David Foti courtier Terrasse et pelouse privative
s Fr. 490 000- (Fr. 2800.-/rrr). avec brevet fédéral 130 m2. Prix sur demande.

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

~^T -->. A§/*7 AYENT
é iw urfcivr̂ T A \ &m t authentique bâtisse

irFrO \ W*  ̂ villageoise du XIXe

"̂̂  X^VuT \ beaucoup de charme, totalement restaurée,
7 pièces réparties sur 200 m' subdivisées en

GrilTliSUat 2 appartements distincts + 5 caves, beau jardin,
5 places de parc, 1 couvert, 2 cheminées ancien-

À VFIMDRF nes' 2 P°eles d'époque. Parcelle 500 m2.H ïtlïUnt Ambiance campagnarde, calme, ensoleillement.
Belle villa de standing Proche commodités. Fr. 530 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
218 m! habitable, parcelle de 750 m*, discrétion - efficacité. 079 225 75 55
couvert à voitures . 036-398822

Fr. 950 000.-

À VENDRE
CHAMPLAN

Les Places

Maison de 4!4 pièces
+ annexe dépôt

terrain 1519 m2,
vue imprenable sur la ville de Sion.

Fr. 470 000.-
036-398192

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

GRIMISUAT ET CHAMPLAN
Parcelles

796 m2 à Fr. 140.- le m2

2140 m2 à Fr. 170.-le m2

Appartements
4M pièces à Fr. 340 000-
TA pièces à Fr. 258 000-

AYENT
Parcelles à Fr. 110- le m2

2098 m2 à Botyre
1971 m2 à Blignou
1091 m2 à Fortuno

ANZÈRE
Studio attique Fr. 155 000 -
Studio 47 m2 Fr. 118 000.-

Agence immobilière

^M| Jpr Michel Vuignier
Tél. 027 398 27 17

Visite panoramique: www.vuignier.ch

Affaire à saisir 
À SION 
A vendre, la Traîlle
Superbe appartement
de 41/2 pièces
Rénové, sans ascenseur,
avec place de parc et cave 90 m2.
Fr. 265 000.-
à discuter si décision rapide.

À SION
A vendre
Magnifique studio de 55 m2
avec cachet au cœur de la vieille ville,
Fr. 170 000.-
à discuter si décision rapide.

Renseignements et visites
079 628 96 93 ou 079 436 29 05

ÂZy**
A vendrf.

~%*m Parce"es
r/S f̂ viabilisées
ypfcS  ̂ 9W

* yue panoramique, plein ensoleillement.
Vernamiège 600 m2 env.
Vercorin ' 836 m2 env.
Prix à débattre.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-398799

A vendre à l'av. de France 30 à Sierre

Appartement de 3% pièces
au 4e étage

surface: 72 m2 • balcon: 12 m2 S
y c. un garage. S

Prix global: Fr. 210 000.- g

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

/
DECO DESIGN SA

CONSTRUCTEURS V ILLAS

OSSATURE BOIS

A vendre à Ardon

un appartement
de 4% pièces
complètement agencé,
avec pelouse et balcon.

Fr. 450 000.-
036-397780

RUE DES PROZ-C HEVALLEY 9
1957 ARDON

TÉL. 027 306 75 62 • FAX 027 306 76 64

PORTES OUVERTES
5 et 6 MAI 2007
de 11 h à 17 h

LE BOUVERET
«Résidence du Petit Lac»

villas + appartements
au bord d'un lac privé
Ou sur rdv au 079 433 47 27

direction Marina, après le canal à droite,
remonter 300 m.

036-398660

Rue Chanoine-Berchtold 10

dans l'immeuble résidentiel « LGS DlX»

appartements de Tk à TA pièces
dès Fr. 3450.-/m2

Xavier Allegro Téléphone 027 321 30 10
constructeur Mobile 078 608 66 83

¦ÇW î¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M

Le 03.05.07:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Affaire à saisir
A VENDRE
GRAVELONE
Superbe situation
Terrain à bâtir
de 8411 m2
pour 11 villas, densité 0.35.
Fr. 55Q.-/m2 

Renseignements et visites
info@mhfinance.ch

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Graveione, Sion
villas individuelles contiguës

176 m! habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.

Taxe raccordement, aménagements ext.,
tout compris

Fr. 848 000.-.«-»» «w»- 036-398960

KiffliM
| www.sovalco.ch

A vendre à Cité Aldrin B à Sierre

Appartement de 214 pièce
entièrement rénové

partiellement meublé, 4e étage
+ une place de parc extérieure.

Prix de vente: Fr. 115 000.-

mm REGIE ANTILL
r̂ C HDUSIERRE S

Marie-Hélène Antille 078 602 32 i
Chantai Antille 079 628 03 12

dit¦ d k FONCIA¦ ¦¦GECO
Sion
À VENDRE
Appartement de 4V2 pièces
de 116 m2

2 salles d'eau et grand balcon,
dans petit immeuble avec place de parc

Fr. 360'000.

m9!*. II I aHM *V"i.*J I t ll I', M

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Route Cantonale à St-Léonard
(suivre panneaux «portes ouvertes»)

Samedi et dimanche
5 et 6 mai 2007
de 10h00à13h00
et de14h00à16h00.

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

immoval̂ a
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 19S0 Sion 4

/ OSSATURE BOIS

Au cœur des abricotiers
10 min. de Conthey

Vue panoramique exceptionnelle

une villa
sur 2 niveaux
Finitions au gré du preneur

Fr. 595 000.-
Terrain et taxes compris

036-397777
RUE DES PROZ-CHEVALLEY 9

1957 ARDON
TÉL. 027 306 76 62 • FAX 027 306 75 64

Conthey/Vétroz

villa 572 pièces 165 m2
sur parcelles de 530 m2 à 800 m2

Gillioz:
m^mrm\u.iu.u.\.\Mim
Route de Sion 26, 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22 „„ ,„,„„„036-397994

IWDV

tion unique

- Beaucoup ae cacnet
- Jumelées par

les garages
- Joli terrain

SION, UVRIER
Appartement 4,5 pièces, 135 m2

Neuf, finitions au gré du preneur,
cave, place de parc intérieure

et extérieure.
Fr. 445'000.-

079 453 47 78 ou 027 203 46 90

calme..

a 133.--m2

r.i .- nnn.nu,/. ? l=r. 25'0OO.—ger
Dès Fr. 39a'000.~ fr. 6000.-pl.cr , de

MARC LATTION SA
Renseignements 024 472 73 83 ou 079 621 18 50

http://www.riqolet.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:info@mhfinance.ch
http://www.sovalco.ch


Le Nouvelliste
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Sion Hélios
mal parti

mieux en mieux dans le groupe,
elle s 'adapte bien. Je suis confiant
pour la suite», poursuit Overney qui
attend de pied ferme ce premier acte.
«C'est la finale logique et méritée, entre
les deux premiers du championnat régu
lier.
Nous allons faire valoir notre régularité
contre le ténor de la ligue», termine l'en-
traîneur des Chorgues qui devrait bien-
tôt pouvoir compter sur le retour de Jes-
sica Kellogg, JM

Katia Clément retrouvera les Neuchateloises,
dès ce soir, pour le premier match de la finale
HOFMANN

La dernière ligne
droite pour le BBC
Sion/Hélios n'aura pas
donné satisfaction au
président Michel Hu-
ser, qui reconnaît la
contre-performance
de ses étrangères. «Oui
notre paire de joueuses
étrangères a brillé par
son absence. Jamila
Griffith , sans réussite et
à côté du sujet, accom-
pagnée de Rusu com-
p lètement amorphe,
c'est donc une équipe
qui s 'est retrouvée tout
de suite en difficulté. »

Les filles de Lancy-
Meyrin imposèrent un
rythme que les Valai-
sannes ne purent sou-
tenir durant le premier
quart. Sion/Hélios
s'essoufla bien trop
vite et fut même inca-
pable de mettre le
moindre panier dans
le deuxième. Du ja-
mais vu. Lancy-Meyrin
réussit donc à prendre
à la pause un avantage
de 13 points. Cette
avance s'accentua en
deuxième période
avec des Genevoises
qui déroulèrent sans
connaître la moindre
opposition. Pas bon
pour la suite. «Oui, il
faudra sérieusement
élever notre niveau de
jeu, soigner le mental et
bousculer nos deux
étrangères, qui se sont
bien reposées au-
jourd 'hui» insista en-
core Michel Huser. MSB

I ne nouvelle série
ui commence

FINALE DU CHAMPIONNAT, ACTE 1 ? Troistor
rents et Neuchâtel se retrouvent, ce soir, pour la
cinquième fois de la saison. Katia Clément et ses
coéquipières vont tout faire pour bousculer le favori

JÉRÉMIE MAYORAZ

Aucun doute. Sur le papier, Uni
Neuchâtel est la meilleure équipe
de la saison. Donc favorite pour la
finale du championnat face au
BBC Troitorrents. Il n'y a qu'à jeter
un bref coup d'œil sur l'effectif de
Thibaut Petit. Celui-ci est tout
simplement impressionnant. Avec
trois étrangères de choix, l'entraî-
neur belge possède une armature
de qualité. «Boothe est vraiment
très forte à l'intérieur. L'arrivée de
Matthews leur a également fait
beaucoup de bien et avec Charlier
comme cerveau de l'équipe, c'est
une formation très solide. Mais je
pense que nous avons également
des joueuses capables de faire la
différence» , précise Katia Clément.
Pas faux. Face à l'Américaine Tara
Boothe et ses 36,3 points de
moyenne en quatre matches de
play-offs, Troistorrents a aussi des
arguments à faire valoir. «L'arrivée
de Nadia Morgan nous a apporté
davantage de taille et de solidité
défensive», apprécie Clément. Si ce
premier acte de la finale s'annonce
légèrement à l'avantage de Neu-

châtel, les Chorgues ont néan-
moins de quoi bousculer la troupe
de Petit. La série promet.

La troisième finale
de la saison

Cette saison, Troistorrents ali-
gne les finales. Après les défaites
en coupe de la ligue et en coupe de
Suisse, les protégées de Marc
Overney s'attaquent au cham-
pionnat. Elles espèrent évidem-
ment une issue cette fois-ci plus
favorable. «Ce serait décevant de
perdre une troisième f inale. Main-
tenant, il faut relativiser. En début
de saison, nous n'aurions jamais
pensé en disputer trois. Notre par-
cours est donc réussi quoi qu'il ar-
rive», poursuit Clément.

Un titre de championne suisse
serait bien sûr accueilli comme il
se doit. Mais chaque chose en son
temps. «La série s'annonce longue
et difficile. Je nous vois bien aller
jusqu'au cinquième match», souli-
gne Clément qui reste sur une ex-
cellente prestation jeudi passé
face à Elfic. «La victoire contre Fri-

bourg nous a fait beau-
coup de bien. Nous â|
sommes revenues dans m
les cinq dernières mi- ¦
nutes, après avoir BÊ
longtemps douté. Ce H
succès nous a mis en
confiance et nous
sommes maintenant
prêtes pour affronter V
Neuchâtel qui reste ^B
aussi sur une série diffi-
cile contre Riva», remarque
Clément. En quatre confronta
tions cette saison, Troistorrents
est allé s'imposer à deux repri-
ses à la salle Riveraine, une A
fois en championnat (67-77 A
le 20 janvier ) et une fois en 1
coupe de la ligue (62-67, le 21
janvier ). Pour deux défaites à
domicile (75-83 et 66-70). Au-
tant dire qu'il n'y aura pas
d'avantage de la salle. «Nous
avons gagné deux fois chez elles
Nous pouvons le faire une troi
sièmefois. Commencer par une vie
toire, ce serait l 'Idéal», conclut Ka
tia Clément.

MARC OVERNEY

«On est capable
de gagner
ce match»
Pour Marc Overney, le favori

s'appelle Neuchâtel. «Nous sommes
contents d'aller défier le favori chez lui, un
favori qui a clairement dit en début de sai-

son qu il voulait être champion. La pres-
sion n 'est par conséquent pas sur nous,
d'autant plus que notre saison est déjà
réussie avec trois finales disputées», ap-
précie le Fribourgeois. Si Troistorrents ne
part pas favori, l'équipe chorgue dispose
néanmoins d'atouts de taille pour chatouil-
ler le leader du championnat. «On est ca-
pable de gagner ce match avec nos quali-
tés.
L'arrivée de Morgan nous a apporté de la
taille et de l'expérience. Je la sens de

FINALE DU PRÉ-CHAMPIONNAT DES 4 DISTRICTS DU CENTRE

Saint-Léonard et Vex dominent
Rencontre de fort belle tenue
au stand de Savièse le samedi
29 avril 2007 pour la finale du
pré-championnat des 4 Dis-
tricts du Centre associés au dis-
trict de Sierre, importante com-
pétition d'avant saison et de
mise en condition pour la suite
du championnat suisse de
groupes. D'excellentes condi-
tions et une très bonne organi-
sation ont permis un déroule-
ment régulier de la compéti-
tion.

Groupe D. Le matin dès 8 heu-
res, tous les groupes D qualifiés
étaient dans les starting blocs,
prêts à faire feu. Départ extra-
ordinaire de Saint-Martin et
Sion sous-officiers, avec 664
points chacun, devant Lens et
Evolène 656 et 652. Au 2e tour,
Vex, qui faisait figure de favori
avec Saint-Martin et qui avait
pris une «veste» au premier
tour, rendit une ardoise à 668
avec notamment le scratch du
jour par Marie-Pierre Rudaz et
sa passe à 143. Ce résultat re-
place Vex dans la course au titre
derrière Saint-Martin mais déjà
devant Sion sous-officiers,
Lens et Evolène. Le 3e résultat

du Beulet, avec un beau score
de 655 au 2e tour, ne leur per-
mit cependant pas de se quali-
fier pour la finale. Vex lancé,
personne ne put l'arrêter, sur-
tout avec super Marie-Pierre
qui remit la compresse en fi-
nale avec un 142, meilleur pro-
gramme de la finale, ce qui per-
mit encore plus à ses couleurs
de survoler le débat et de s'im-
poser haut la main.

Groupe A. A 13 heures, tou-
jours dans les mêmes excellen-
tes conditions et en présence
de tous les groupes qualifiés ,
les tireurs A commencèrent les
éliminatoires. Départ en fan-
fare de Sion la Cible qui mène
après la première descente I : -
avec 945, talonné par Beulet Les tireurs de Saint-Léonard , vainqueurs du tir A. De gauche à droite
Saint-Léonard et les Carabi-
niers de Savièse avec 941. Saint-
Martin et Savièse 2 étaient légè-
rement décrochés à 936 et 927.

Au second tour, Saint-Mar-
tin revient très fort avec 938,
devant Savièse 2 (930), Saint-
Martin 2 (926) et Sion (925).
Saint-Léonard balbutie ses
gammes à 923, mais conserve
tout de même la 2e place des
qualifications derrière Sion La

Fardel Christian, Marcacci Fabrice, Tissières Jean-Denis, Kalbermatten
et Roch Michel, LDD

Cible. En finale, même si les ré- iHWWfllfcM
sultats semblent un peu plus Classement final catégorie D:1. Vex 671
courts, la bataille fut serrée. Points. 2- Saint-Martin 660. 3. Sion sous-off.

A ce moment là, Saint-Léo- 658'4' Lens 747-5- La cible d'Evolène 633-
nard a réussi à retrouver ses es- Classement final catégorie A: 1. Beulet
prits et s'est finalement imposé Saint-Léonard 1 938 points, 2. Saint-Martin
devant Saint-Martin pour 3 Intrépide 935. 3. Sion la Cible 927. 4. Saint-

CREDIT SUISSE CUP 2007

2000 enfants
au tournoi de Vétroz
L'Association suisse de
football ASF dirige égale-
ment cette année la Credit
Suisse Cup, et élira pour la
26e fois le champion suisse
du football scolaire. Cet
événement traditionnel
s'étend sur quelque 150
tournois de qualification et
mobilise dans toute la
Suisse 150 000 filles et gar-
çons. Ce mercredi, le coup
d'envoi du tournoi sera
donné à Vétroz avec quel-
que 200 équipes présentes
au stade des Plantys.

Le Credit Suisse Cup est
une fête du football avec
tradition: les premières dé-
marches pour la réalisation
d'un championnat scolaire
remontent aux années 50.
Cette idée a traversé les an-
nées en se développant,
pour en 1981, donner place
au premier championnat
scolaire suisse. Entre-
temps, le concept a nette-
ment évolué et est devenu
un élément important du
football des espoirs suisse.
Depuis 1999, sous le patro-
nat du Credit Suisse, ce

tournoi officiel de football
des écoliers suisses repré-
sente 150 000 participants,
6000 équipes et plus de 100
tournois dans tous les can-
tons (avec le Liechtenstein)
et favorise chaque année,
le football comme sport de
masse. La Credit Suisse
Cup est le plus grand évé-
nement sportif pour les
jeunes en Suisse. Comme
chaque année, les spon-
sors construiront, à cinq
endroits différents, le fa-
meux Fun Parc: Vétroz en
fait partie.

Le FC Sion présent. Pas de
sport sans modèles, c'est
bien connu! Les organisa-
teurs de la CS Cup à Vétroz
l'ont bien compris et vous
proposent de participer à
une séance d'autographes
avec 2 joueurs du FC Sion,
aujourd'hui , entre 12 h 00
et 13 h 00. Une séance
d'autographes supplé-
mentaire sera organisée
avec toute l'équipe du FC
Sion de 16 h 00 à 17 h 00 au
Centre professionnel à



Le Nouvelliste

idane le Sa il on in
50 ANS DU FC SAILLON ? Le samedi 2 juin prochain, l'ancien maître à jouer des Bleus
et du Real Madrid foulera la pelouse du stade Saint-Laurent. «Zizou» ne sera pas la seule vedette
FLORENT MAY

C'est l'histoire un peu folle d'un petit
club régional qui rêve d'inviter Ziné-
dine Zidane à l'occasion de son cin-
quantenaire. A Saillon, on aime croire
en ses rêves. Le comité d'organisa-
tion local, présidé par Stéphane Dé-
lez, a tenté l'impossible. Et le mur des
songes a volé en éclats! Le samedi 2
juin prochain, l'idole des Français ne
sera pas au stade de France pour en-
courager les «Bleus» à l'occasion d'un
France-Ukraine décisif dans la
course à l'Euro 2008. C'est bel et bien
au stade Saint-Laurent que «Zizou»
offrira au public quelques gestes dont
il a le secret au cours d'un match de
gala qui constituera le point fort de
cet anniversaire saillonin.

La France
n'y croyait pas...

La venue de Zinédine Zidane à
Saillon ne constitue qu'une demi-
surprise pour les habitués du Vieux-
Bourg. L'ex-meneur de jeu du Real
Madrid entretient une relation privi-
légiée avec la petite cité médiévale du
Valais central. En 2000, c'est aux côtés
de l'abbé Pierre qu'il était venu y ven-
danger la vigne à Farinet. Sept ans
plus tard, c'est par l'entremise de Gé-
rard-Philippe Mabillard, lui aussi
saillonin, que le club local aura l'hon-
neur de sa deuxième venue. L'ancien
membre actif de l'ELA, l'association
européenne contre les leucodystro-
phies - une maladie très rare chez les
enfants qui détruit la membrane en-
tourant les nerfs - est très proche de
Zmedine Zidane. H a été approché Moulin et Yvan Quentin. L ex-inter-
par les membres du comité du club, national suisse Ramon Vega sera
Puis tout s'est accéléré. «Zinédine Zi- aussi présent. Les actuels Sédunois
dane est le parrain de notre associa- Fabrice Borer et Luis Carlos feront
tion. Stéphane Délez, le président du aussi le déplacement du stade Saint-
comité d'organisation du cinquante- Laurent. Sans oublier de glorieux an-
naire, est venu me voir et ma de-
mandé si la venue de Zidane était en-
visageable. Je suis aussi un ancien
joueur du club. Je me suis dit: «Pour-
quoi pas tenter le coup ? Rien n'est im-

possible!» Puis un jour, j  ai été le voir
chez lui à Madrid et il a dit oui en
moins de dix secondes. Zinédine a
tout de suite été touché par le fait que
le comité du 50e anniversaire ait
pensé à impliquer fortement l'ELA à
son anniversaire.» Une grande partie
de la recette de la journée sera rever-
sée à l'association parrainée par Zi-
dane. La nouvelle de la venue de «Zi-
zou» en Valais a très vite fait le tour de
la sphère médiatique. «Cela a
même fait une partie de la
«une» du dernier «Journal du
Dimanche»!» explique Gé-
rard-Philippe Mabillard.

Une pluie
de vedettes

La présence de Zi-
dane a permis d'attirer
d'autres personnalités Éj|
du sport à Saillon. L'aura
du champion y est sans ĵ
doute pour quelque chose.
L'ex-international français Sa-
bri Lamouchi sera aussi de la fête
Les organisateurs comptent aussi sur
la venue d'un autre champion du
monde de 1998, Christian Karembeu,
qui devrait confirmer sa présence ces
prochains jours. Le Vaudois Fabio
Celestini (Getafe) fera aussi le voyage
depuis Madrid. La sélection emme-
née par Zinédine Zidane sera coa-
chée par Dominique Cupperly, l'ac-
tuel adjoint d'Albert Emon à l'Olym-
pique de Marseille. Elle sera opposée
à une sélection «AU Star» qui sera diri-
gée conjointement par Christophe

ciens comme Stefan Lehmann. Les
hockeyeurs Igor Fedulov et Goran Be-
zina ainsi que les skieurs Didier Dé-
fago et Grégoire Farquet compléte-
ront ce plateau exceptionnel. «D'au-

tres noms prestigieux devraient encore
venir s'ajo uter àla liste d'ici au 2 juin»
a indiqué Stéphane Délez, le prési-
dent du comité d'organisation.

A noter également que la venue
de Michael Schumacher a été dé-
mentie par les organisateurs, son
agenda étant trop chargé.

Le Stade Saint-Laurent verra sa
capacité être portée à 5800 places
pour cet événement. 2000 billets ont
déjà trouvé preneurs. Nul doute que
les derniers sésames devraient s'arra-
cher très rapidement ces prochains
jours.
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FC CHALAIS
En reprise
Ambitieux 1 été dernier, Chalais
a raté son premier tour (14
points seulement) . Ce prin-
temps, les hommes de Toni
Pascale sont en reprise (meil-
leure équipe avec onze points
égalité avec Miège qui a pu
compter sur son Caloz, auteur
d'un hat-trick en première mi-
temps lors de sa victoire 5-3 sur
Lalden) . «L'automne dernier,
j 'ai dû souvent remanier
l'équipe en raison des blessés. Ce
printemps, la stabilité est de
mise», précise le mentor chalai-
sard.

dérouler normalement et Evo
lène s'est imposé 3-0.

I Dubois entourent leur père

daz II, le leader Noble Contrée,
Grône et Termen/Ried-Brigue
II ont cédé. L'entraîneur Vin-
cent Courtine revient sur cette
métamorphose. «La mentalité
a changé. On n 'aborde p lus les
matches simplement pour les
jouer mais pour les gagner.»
Châteauneuf II suit la même
trajectoire qu'Ayent-Arbaz II où
le gardien Didier Morard,
écarté de la première garniture,
réalise des prouesses.

FC SAINT-GINGOLPH
Inconstance
Cinquième durant la pause hi-
vernale, Saint-Gingolph peine
à se montrer constant ce prin-
temps avec deux succès (Châ-
teauneuf et Chamoson) pour
trois défaites. Son entraîneur
Daniel Aimé Haddou a déjà
averti ses joueurs qu'il arrêtera
en juin prochain.

FC CHÂTEAUNEUF II
Nouvelle
mentalité
En grand danger de relégation à
l'heure de la pause hivernale,
Châteauneuf II déjoue tous les
pronostics ce printemps. Nen-

FC ERDE
Visite
chez le leader
Dimanche à 10 h, le dauphin
Erde se rend chez le leader Vé-
troz qui compte trois points
d'avance. Les hommes de Jean-
Daniel Riccioz restent sur sept
victoires contre six aux Vétro-
zains de Fabrice Rapalli. «Après
sa relégation, le groupe avait
conservé un potentiel intéres-
sant. Ce printemps, chaque
joueur a pris conscience de son
potentiel. L'équipe est en
constant progrès sur le plan
mental», explique Riccioz. Le
choc s'annonce show.

FC GRANGES
Spirale
négative
A quatre points du leader No-
ble-Contrée durant l'hiver,
Granges n'a pas encore inscrit
le moindre point. Son prési-
dent Miguel Perruchoud fait la
grimace. «Nous avons dû dép lo-

Thierry (à gauche) et Jean-Dani
Jean-Paul qui les a arbitrés pour la première fois quelques jours après
ses 60 ans. LDD

rer des blessés ou des suspendus, suis conscient. Des forces jeunes
Ces absences ont déstabilisé le et nouvelles sont aujourd'hui
erouve.» Du COUD, Granees a ré- nécessaires. le me sens f atigué.»
Ces absences ont déstabilisé le
groupe.» Du coup, Granges a ré-
trogradé au septième rang.
«Nous devrons réagir. Il faut re-
trouver le chemin du succès
pour préparer déjà la saison
prochaine. L'entraîneur Jean-
Christophe Romailler est
confirmé dans ses fonctions» ,
avise son président.

FC US HÉRENS
Le président
nasse le témoin
Willy Mayor (56 ans) ne sera
plus président du FC US-Hé-
rens. Il mettra un terme à son
mandat en juin prochain. «Ma
décision est mûrement réflé-
chie», précise-t-il. «J 'en ai fait
part à mon comité et aux entraî-
neurs. C'est la f in d'un cycle, j'en

nécessaires. Je me sens fatigué.» Sanel Kuljic ne reviendra pas
Avec le départ de Willy Mayor, A |"hïtT22r'fî en Valais. L'attaquant autri-
et d'autres membres du co- *¦» chien et le FC Sion n'ont pas
mité, l'appel est lancé à la suc- Joyeux anniversaire Jean-Paul trouvé de terrain d'entente. «Il
cession, notamment aux pa- Quelques jours après ses 60 avait un ultimatum. Mais nous
rents de juniors. ans, Jean-Paul Dubois, arbitre n'avons pas réussi à nous mettre

depuis vingt-huit ans, a eu d'accord, donc il ne reviendra
u B y .,.- m^^^^^^M 

l'honneur de siffler pour la pre- pas dans l'équipe» , précise Do-
l l̂'l II h IJ I t̂ ^^^^^K mière fois de sa vie dans une minique Massimo, directeur
Pa i l*-fil 211/ rencontre où ses deux fils général du FC Sion. Kuljic, qui a
rail picty Thierry et Jean-Daniel évo- cassé son contrat au début du
g «j f p ffl ï fl î fl luaient avec les vétérans de Vé- mois de mars, encourt quatre à

troz. C'était vendredi d'avant six mois de suspension. «Dans
En deuxième ligue féminine, lors du match Vionnaz-Vétroz. cette affaire , nous avons été lé-
les formations d'Evolène et Personne ne l'accusera de par- ses. Kuljic est parti sans motif
Viège se sont présentées en tialité, puisque son «onze» a été valable. A moins d'un arrange-
«bleu». L'arbitre «Cubillas» a sèchement battu 3-0. ment, c'est la FIFA qui statuera
proposé en plaisantant qu'une surson sort.En toutcas, nous ai-
des deux formations ôte le une info, un scoop, une anecdote, une lons nous °PP<>ser à une de-
haut, photo (avec appareil numérique) mande de qualification d'un
Si certaines ont trouvé l'idée contactez Jean-Marcel Foll au 079 474 autre club. Mais nous n'en som-
amusante, d'autres ont refusé. 87 58, e-mail: jean-marcel.foli @nou- mes pas encore là», teirriine
Le match a néanmoins pu se velllste.ch Massimo. JM

Bl-pl

FC SION

Kuljic
c'est fini

FC VIONNAZ
Bon perdant
Samedi au «Zaccou»,. après la
rencontre Chamoson -Vionnaz
(2-1), les visiteurs se sont mon-
trés bons perdants en restant
pour le souper d'après-match.
Avec l'arrivée de la nuit, les
joueurs des deux camps sont
rentrés à des heures convena-
bles. Tout le monde ne peut pas
en dire autant, notamment les
bénévoles du tournoi d'hiver
en salie. A leur départ, ce n'était
pas l'arbitre, mais les oiseaux
qui sifflaient. On n'en dira pas
plus ni même si Jean-Daniel et
Biaise étaient présents.

http://www.teaillon.ch
http://www.fcsaillon.ch


Total, pius ion que jamais
Nouveauté mondiale: avec formule blanchissante 2 en 1 contre la saleté!
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M ment double. Il pénètre au cœur des fibres et nettoie le I ^f W .̂ j ^  ̂*^^^linge en douceur, en éliminant les taches les plus tenaces IfLj ^̂ » ̂ L—//V W
J| même à basse température. ^ |̂B  ̂̂ ^̂ r ^|̂ F,

http://www.mlgros.ch


Yassine Ben Abessalem,
administrateur délégué, et Albert
Nussbaumer, président du conseil
d'administration du casino de
Crans-Montana, affichent leur
satisfaction au regard des
chiffres 2006. LDD

CASINO DE CRANS-
MONTANA ? Avec un
bénéfice en hausse de
plus de 365%, la maison
de jeux va arroser
les collectivités publi-
ques par l'intermédiaire
des impôts.
Le casino de Saxon
pourrait être vendu.

La timoaie sauie
LA REFECTION DU
STADE EN ATTENTE
Crans-Montana est sur le
catalogue officiel de l'UEFA
pour accueillir des équipes
nationales qui participeront

en 2008 à l'Euro. Et le stade du Christ-Roi de
Lens y figure comme infrastructure sportive.
Mais pour que les stars européennes foulent sa
pelouse, il doit être entièrement revu. Des gra-
dins, de nouveaux vestiaires, une nouvelle pe-
louse notamment. Pour ficeler son budget es-
timé à un million, le comité du FC Lens avait sol-
licité la Fondation du Casino. Qui touchait pour
l'année 2006, près de 900 000 francs. «A cer-
taines conditions, nous pourrons participer à
cet investissement», avance Guy Praplan, se-
crétaire général de la Fondation. «Il faut que ce
projet soit reconnu par la commission fédérale
des maisons de jeux comme étant d'intérêt pu-
blic. En reversant un huitième du produit net
des jeux pour des investissements reconnus
d'utilité publique, le casino peut bénéficier d'al-
légements fiscaux. «La main est dans le camp
des communes et surtout des dirigeants du ca-
sino, puisque eux seuls peuvent avoir contact
avec la commission fédérale des maisons de
jeux», poursuit le secrétaire général. Un pre-
mier contact a bien eu lieu à ce sujet, confirme
Albert Nussbaumer, président du conseil d'ad-
ministration. «J'ai eu un contact téléphonique à
ce sujet. Je pense que la rénovation du stade
devrait être considérée comme un investisse-
ment d'utilité publique. Mais la demande offi-
cielle devrait partir dans ces prochains jours. La [ versementdeplus d'unhuitième du
réponse devrait nous être rendue deux à trois
semaines après le dépôt de notre requête.»
Pour le moment, Guy Praplan ne peut pas se
prononcer quant à l'engagement d'un montant
de la part de la Fondation du Casino. «Je suis
bombardé de demandes. Nous aidons financiè-
rement les grands événements du Haut-Pla-
teau. Pour 2007, le projet que nous allons fi-
nancer concerne la réfection du driving range
et du terrain d'exercice du golf.» Le FC Lens de-
vra encore attendre.

Le casino de Saxon à vendre
Le Conseil fédéral a annoncé qu'aucune 200 000 francs par an pour son entretien»,
concession pour des maisons de jeux ne précise Yassine Ben Abessalem, administra-
sera attribuée pour le moment. «En fait, il a teur délégué pour le groupe Partouche.
décidé de ne rien décider», commente Al- «Alors si vous connaissez auelau 'un oui au-

baumer, le président du conseil rait un projet ou une utilisation autre que
tration. «Pour nous, on comorend celle d'un casino à nous oronoser nour ces
ignés que cela ne va pas changer locaux, nous sommes preneurs», lance-t-il
U.» En ce qui concerne les conces- ironiquement aux journalistes présents
t-êt re, mais pas pour les locaux du dans l'arrière-salle. En d'autres termes, le
Saxon. En effet, le erouDe Partou- erour>e Partouche ne comnte nas attendre

che est propriétaire du bâtiment. «Nous 2021 pour transformer le bâtiment. L'appel
avons investi25 millions et cela nous coûte est lancé.

|
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LAURENT SAVARY

Un véritable jackpot! C'est la pre-
mière impression que laisse la lec-
ture des comptes 2006 du casino de
Crans-Montana. Des chiffres dévoi-
lés hier à la presse par ses responsa-
bles. Soit le premier d'un exercice
complet puisque le groupe Partou-
che a pris les rênes de l'établisse-
ment en 2005. Avec un produit brut
des jeux en hausse de plus de 22%
par rapport aux chiffres de 2005, les
parts revenants aux collectivités pu-
bliques - le canton et les six commu-
nes du Haut-Plateau - suivent la
même courbe ascendante.

Le bénéfice
augmente de 365%

Seul le bénéfice ne suit pas la
même tendance. Au plus grand
plaisir des dirigeants puisqu'il crève
le plafond avec une augmentation
de plus de 365%. «Ce résultat s'expli-
que par différents facteurs » com-
mente Yassine Ben Abessalem, ad-
ministrateur délégué pour le
groupe Partouche qui gère l'établis-
sement. «Nous avons dû créer une
provision extraordinaire, car les an-
ciens propriétaires avaient intégré
dans leur compte un allégement f is-
cal.» Un allégement qui a été finale-
ment accordé il y a quelques jours
puisque le casino a pu prouver le

produit net des jeux pour le finance-
ment d'intérêts publics. «Cela cor-
respond p lus ou moins à un mon-
tantde 400 000 f rancs», confirme Al-
bert Nussbaumer, le président du
conseil d'administration.

Les communes
sont rassurées

D'autres économies ont permis
de maîtriser les dépenses et d'an-

noncer un tel bénéfice. «Nous avons
aussi réduit de 200 000 f rancs notre
budget marketing. Des départs vo-
lontaires n'ont pas été remplacés et
nous avons extemalisé des services
comme le nettoyage.» Le président
du conseil d'administration, Albert
Nussbaum, résume simplement.
«Le total des charges est resté le
même, ce sont les produits qui ont
augmenté.»

Ces résultats ne peuvent qu'en-
chanter les communes qui tou-
chent à la fois l'impôt sur le bénéfice
et leur part de dividendes. «Le ca-
sino, c'est un privilège pour nous»,
avoue Paul-Albert Clivaz, président
de la commission de coordination
des six communes.

«Que ce soit f inancièrement ou
indirectement par l'attribution de
800 000 f rancs à la fondation. Après
unepetite crainte lors de l'arrivée du
groupe Partouche en tant qu'action-
naire majoritaire, nous sommes ras-
surés.»-

On le comprendrait pour moins 1
que ça. i

1
20 millions à récupérer <

Cette progression spectaculaire <
ne freine pas pour autant les ambi- i
tions des responsables du casino. (
«Nous devons constater que p lus de
vingt millions de f rancs nous échap-
pent, car ils sont joués par des Valai-
sans à Montreux par exemple», pré-
cise radministrateur délégué. «Se-
lon nous, il ya  encore un fort poten-
tiel de développement de cet établis-
sement.» Lorsqu'on lui demande si
l'attrait du casino de Crans-Mon-
tana ne passe pas aussi par le spon-
soring sportif et la publicité comme
le faisait largement le défunt casino
de Saxon (voir encadré) , Yassine
Ben Abessalem n'en est pas

i PUBLICITÉ 

convaincu. «Nous nous adressons à
un public spécifique , pas vraiment à
un large public. Nous nous sommes
fixé une barre à atteindre, proche des
30 millions. A ce moment-là, il
conviendra d'envisager peut-être
d'autres stratégies. Et vous savez, au
moment de sa fermeture, le casino de
Saxon avait un produit des jeux de
21 millions. Soit le même que celui
de Crans-Montana aujourd'hui.» La
construction du parking qui four-
nira un accès facile aux clients et
surtout de désengorger le centre de
la station fait également partie des
stratégies du groupe pour augmen-
ter son chiffre. Mais pour sa
construction, il faudra encore atten-
dre deux ans. Et les machines à sous
auront englouti bien quelques piè-
ces.
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Hôtel-Restaurant Le Terminus
à Sierre
cherche,

pour entrée immédiate ou à convenir

réceptionniste d'hôtel
à plein temps

avec expérience
français - allemand - anglais.

Age: 22 à 35 ans.
Faire offre manuscrite avec CV,

photo et références à:
case postale 308 - 3960 Sierre.

036-398811

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

informatiques

Vous avez
- de l'initiative, un bon sens

de la communication
- de bonnes connaissances

en allemand et en anglais

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

036-398137

Offres
d'emploi
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TELEVERBiER

VALAIS-SCSUfSSE

Le Croupe Téléverbier offre à ses clients (I million de journées
skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de Suisse
avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées. En
pleine saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

A la suite du départ du titulaire, Téléverbier recherche pour
son département « Finances et gestion » :

un(e) directeurftrice)
administratif et financier

membre du bureau de Direction

Votre mission
- soutenir le directeur général dans le domaine financier;
- assurer le contrôle de gestion et participer à l'optimisation

des processus d'organisation ;
- établir les budgets et plans financiers à moyen et long terme;
- organiser et conduire les services comptables

(12 collaborateurs) ;
- assumer l'établissement des clôtures comptables d'une

société cotée à la Bourse de Paris, selon les normes IAS/
IFRS, ainsi que la publication des comptes statutaires et
fiscaux en conformité avec les législations suisses et françaises;

- assumer les relations avec les organismes bancaires.

Nous offrons
- un challenge au sein d'une société saine et rentable ;
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe soudée,

motivée et dynamique ;
- une rémunération et des conditions sociales d'une entreprise

leader sur son marché;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- formation supérieure dans le domaine économique et financier;
- connaissance des techniques de consolidation comptable ;
- expériences en comptabilité financière et analytique d'au

moins 5 ans ;
- aisance dans la négociation ;
- aptitude à conduire et à motiver des collaborateurs ;
- bon communicateur et excellentes capacités à gérer le

changement ;
- goût pour l'analyse et la synthèse, esprit d'entreprise développé;
- très bonnes connaissances des outils informatiques usuels ;
- âge idéal entre 30 et 40 ans.

Entrée en service
1er juin 2007 ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références,
jusqu'au 16 mai 2007, à l'adresse suivante:

Téléverbier SA,
direction des ressources hu
case postale 419,
1936 Verbier.
Renseignements auprès de
tél. 027 775 25 85 (f.melly(i I
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la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

Cherche
paysagiste
région Aigle,
pour secteur
entretien,
permis de conduire.
Tél. dès 19 heures
024 466 44 94.

036-398484

Cherche
nounou sérieuse
pour 3 enfants (7 et
2 ans, 10 mois),
Branson, lu 8 h-16 h et
je 13 h 30-18 h 30, dès
rentrée scolaire 2007.
Tél. 027 746 18 79.

036-398720

Restaurant
à Crans-Montana
cherche pour la saison
d'été

sommelière
avec permis, sachant le
service à la coupe.
Tél. 079 220 44 66.

036-399054

Hôtel-Restaurant de Fully
recherche tout de suite

sommelier(ère) qualifié(e)
à plein temps

Connaissant les 2 services, allemand
parlé.

Veuillez vous adresser à
M™ ou M. Gsponer, tél. 027 746 30 60.

036-398881

La Fondation La Résidence gère l'EMS Saint-Pierre a Sion,
l'EMS Saint-Paul à Viège etï'EMS Emserberg à Unterems.
Ces trois EMS accueillent au total 158 pensionnaires.

Suite à la nouvelle orientation professionnelle prise par son
directeur actuel, le Conseil de fondation cherche, pour l'EMS
Saint-Pierre à Sion, siège principal de la fondation
qui accueille 80 pensionnaires:

un(e) directeur(trice)
Dans cette fonction:
Vous gérez cet EMS avec beaucoup d'enthousiasme, selon
les principes modernes de gestion et en tenant compte
des exigences de qualité. Le tout en étroite collaboration
avec la direction opérationnelle.
Vous mettez la personne âgée au centre de vos intérêts
et actions.
Vous avez à cceur, avec votre équipe, d'oeuvrer dans un esprit
d'ouverture et de confiance.

Vous disposez:
D'une formation continue dans le domaine social et une for-
mation de directeur(trice) de home prèt(e) à suivre cette for-
mation.
D'une expérience dans la gestion d'une telle institution, dans
le domaine stratégique, opérationnel, financier et dans la ges-
tion des ressources humaines.
D'une expérience de gestion de processus de changements
complexes.
D'une capacité à diriger une équipe polyvalente et motivée.
De bonnes connaissances orales de la langue allemande.

Nous vous proposons:
Une activité diversifiée et exigeante au sein d'un team motivé.
Des possibilités de réalisation et de développement personnels.
Des conditions de travail attractives.
Etes-vous intéressé(e)?
Nous attendons volontiers votre dossier complet de candida-
ture avec curriculum vitae, certificats de travail et photo
jusqu'au 21 mai 2007 à l'adresse suivante:
Fondation La Résidence, M. Benno Tscherrig, directeur
opérationnel, rue de Graveione 4-6, case postale 2177,
1950 Sion 2 Nord.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser à M. Benno Tscherrig:
Tél. 027 473 10 60. 036-398655
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indépendant
Maçon

effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage,
mur à sec
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation
de bâtiment, etc.
Tél. 079 232 04 02.

036-398649

Rencontres

Recherche
poste
carreleur
Monthey ou
Martigny ou
Montreux
Portable:
0033 684 00 71 00

036-398727

Femme, 50 ans
mignonne, cherche
ami/amant tendre,
passionné, affec-
tueux, joli visage,
maximum 50 ans.
Relation suivie.
Ecrire sous chiffre
C 036-398963
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-398963

DON
D'ORGANE

COMMUNE DE NAX

Mise au concours
La Commission scolaire intercommunale de
Nax-Mase-Vernamiège met au concours

1 poste d'enseignant(e) primaire
Durée d'engagement: année scolaire 2007-2008
Conditions d'engagement: selon les dispositions légales en
vigueur
Préférence sera donnée à une personne domiciliée ou pre-
nant domicile sur l'une des communes partenaires.

Les offres, avec curriculum vitae, photo et copie de certifi-
cats et diplômes, doivent être adressées, jusqu'au vendredi
11 mai 2007, à l'Administration communale de Nax,
Commission scolaire, «postulation enseignant(e) primaire»,
1973 Nax.

L'Administration communale
036-398632

Bonne Décision n° s Umk

SSHBs
• Tenir une comptabilité jusqu'au

bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de i'entreprise

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

^
0848 «413 «413

OUVERTURE
DE LA PISCINE D'AIGLE

et du minigolf

RESTAURANT ouvert toute l'année

Vendredi 4 mai 2007
Venez partager le verre de l' amitié dès 17 h.

Cordiale bienvenue à tous!

TARIFS 2007
Action jusqu 'au 18 mai 2007 des abonnements

Enfants-étudiants-apprentis Fr. 60.— • Adultes Fr. 110.—
AVS Fr. 85.— • Famille Fr. 250.— • à cases Fr. 65.—

Dès le 19 mai 2007, abonnements
Enfants-étudiants-apprentis Fr. 80.— • Adultes Fr. 135.—

AVS Fr. 100.— • Famille Fr. 280.— • à cases Fr. 70.—
Cabines Fr. 90.—

Prix d'entrée 2007
Enfants-étudiants-apprentis Fr. 3.— • Adultes Fr. 5.—

156-763075

Restaurant à Ardon cherche
sommelier(ère)

connaissant les 2 services.

Entrée au 1" juillet 2007.

Tél. 079 310 73 26.
036-398764

Salon de coiffure région
Martigny

cherche

coiffeur (h-f)
motivé, consciencieux
et digne de confiance

pour un emploi à temps complet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-398728
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-398728

Dame aide à domicile
pour dame âgée indépendante à
domicile en situation rive dr. VS cen-
tral, cherchons dame disponible 4-5 h/j,
(continues ou pas) pour aider au lever,
soins personnels, préparation repas.
Faire offre sous chiffre Q 036-398718
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-398718

mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
mailto:info.sarem@bluewin.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
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Barbe à papa géante
CURIOSITÉ NATURELLE ? Des chenilles tisseuses ont
entièrement colonisé un arbre au cœur des vignes saviésannes.
Selon le spécialiste, Mauro Geninî , il s'agît d'un phénomène cyclique.

NADIA ESPOSITO

Martin Luyet n'en revient tou- vasion de chenilles tisseuses, elle
jours pas. Vendredi matin datait de 1995.»
quand il est arrivé sur sa vigne, Selon le spécialiste, ces che-
à mi-coteau entre Vuisse et nilles font partie de la famille
Chandolin/Savièse, il a décou-
vert un arbre spectaculaire-
ment colonisé par des chenilles
tisseuses! «Y a cinquante ans
que je travaille la vigne et c'est la
première fois que je vois ça! C'est
hallucinant!», a-t-il insisté.
«L'arbre est à tel poin t enrobé
qu 'on ne peut même pas savoir
de quelle espèce il s'agit... Il n'y a
plus une seule feuille!»

L'avis du spécialiste
«Il s'agit d'un p hénomène

cyclique», précise Mauro Ge-
nini, responsable de l'office
cantonal d'agro-écologie. «La
dernière fois que ce type de tis-
sage a été observé c'était en
2003. A cette époque, tous les
pruniers et pruneliers d'Ayent à
Montana étaient complètement
drapés et n'avaient p lus une
feuille. Quelques arbres avaient
également été touchés dans le
val d'Anniviers et le Haut-Va-

PUBUCITÉ

lais. Quant à la précédente in

desYponomeuta. Ces dernières
sont de grandes défoliateuses.
Elles sont normalement pré-
sentes tous les ans, mais
connaissent de spectaculaires
phases de pullulation, environ
tous les cinq ans. A ce moment-
là, elles se regroupent par mil-
liers et peuvent alors tisser plu-
sieurs mètres carrés de toile, al-
lan t jusqu'à envelopper entiè-
rement les arbres, voire des ob-
jets tels que des vélos ou du
mobilier urbain. «A Vercorin, les
chenilles ont même migré et en-
robé des boîtes à lettres du vil-
lage», souligne Roger Siggen,
conseiller communal.

Ce tissage ne fait pas vrai-
ment de dégâts sur l'arbre colo-
nisé. Lorsque les chenilles se
transforment en papillon - en
général dans le courant du
mois de mai -, l'arbre fait une
seconde pousse de feuilles et la
vie reprend son court normal.

I

Les poils de ces chenilles tisseuses ne sont pas urticants. MAMIN

«Sauf pour les arbres fruitiers. «Cela serait contre-productif
Les f ruits ne mûriront que l'an- Les chenilles qui sont protégées
née suivante.» par leur tissage ne seraient que

peu touchées par le produit, à
Ne pas traiter l'inverse des insectes utiles.»

«Il ne faut surtout pas que Anoter que contrairement à
les gens essaient de traiter Var- la chenille processionnaire, la
bre quand il est à ce stade», ex- Yponomeuta n'a pas de poils
plique encore Mauro Genini. urticants.

http://www.afs.ch


Alliance anti
...étatique
DÉBAT ? Peter Bodenmann
et Jean-Marie Fournier ont trouvé
un terrain d'entente: «Eviter
l'étatisation du tourisme valaisan»

VINCENT FRAGNIÈRE

Depuis hier soir et le dé-
bat de l'UDI sur l'avenir
du tourisme valaisan,
l'hôtelier socialiste de
Brigue Peter Boden-
mann et l'exploitant
touristique d.c. de Vey-
sonnaz Jean-Marie
Fournier se sont trouvés
une bataille commune:
lutter contre la soi-di-
sant mainmise de l'Etat
sur le tourisme valaisan
à travers le projet de loi
soumis au Grand
Conseil en septembre.
«La nouvelle loi veut
créer neuf destinations
sous forme de SA. avec
une majorité du capital
actions en main des
communes. C'est une
idée complètement folle.
Il faut que ce soit les ac-
teurs professionnels du
tourisme qui gèrent la
promotion de cette bran-
che!», s'exclame le socia-
liste totalement opposé
à «une étatisation du
tourisme, mais pas à un
regroupement des for- qu'il y ait p lus de

ces.» Jean-Marie Four-
nier, lui, ne comprend
tout simplement pas
l'utilité de ces structures

moyens. Pour ce qui est
de leur provenance, il
faut éviter de faire des
comptes d'apothicaire.»
L'hôtelier Bodenmann
se montre lui farouche-
ment opposé au main-

intermédiaires si ce n'est
pour gérer un budget
marketing regroupé et
donc plus conséquent.
«Toutes les autres tâches
doivent disparaître de
leur cahier des charges
comme par exemple la

tien de la taxe de séjour
et d'hébergement pour
sa branche. «En p lus de
la maintenir, l 'Etat pré-
voit, avec une recette de
16 millions, une aug-
mentation moyenne
d'environ 2 f rancs. Ce
n'est pas possible. On
paiera dix fois p lus que le
propriétaire d'une rési-
dence secondaire taxé
sur la valeur f iscale de
l'immeuble selon le pro-
jet de loi...»

Patrick Bérod, le di-
recteur radical de l'asso-
ciation des hôteliers va-
laisans, renchérit en af-
firmant «qu'en aucun
cas, ça doit être ceux qui
travaillent qui paient
pour les autres...»

Dans la salle, plu-
sieurs hôteliers estiment
même que le maintien

réservation directe. De-
puis que Veysonnaz ap-
partient à la destination
«Au cceur du Valais», elle
n'a eu aucune réserva-
tion par le biais de la
centrale de la région.»

La taxe de séjour
divise

Quant au finance-
ment futur du tourisme
- la loi devrait rapporter
30 millions de francs
supplémentaires -, Jean-
Marie Fournier et Peter
Bodenmann n'accor-
dent pas la même im-
portance au mode de
faire. «L'essentiel, c'est

153 communes, un partenaire pour le canton
COMMUNES VALAISANNES ? Regroupées en fédération depuis dix ans, elles réaffirment leur position d'interlocuteur privilégié
auprès du Conseil d'Etat. «Notre avis compte», insiste le président Eric Roux.
XAVIER FILLIEZ

Dix ans après sa fondation, la
Fédération des communes va-
laisannes continue de tout
mettre en œuvre pour justifier
la pertinence du regroupe-
ment. De l'union naît la force
du discours, estiment, de fait,

PUBLICITÉ 

les 153 communes membres de
la FVC, emmenées par un co-
mité de plus en plus sollicité.
Le président Eric Roux croit na-
turellement dans le dialogue
qui s'est instauré avec les ins-
tances cantonales: «Nous ne
sommes pas juges, nous repré-

sentons les intérêts des commu-
nes, et à ce titre nous nous de-
vons de prendre position sur des
dossiers qui les concernent. Je
crois pouvoir dire que nous
sommes devenus un partenaire
important du Conseil d'Etat.»

Cette année, la fédération a
traité plus de vingt objets, a pris
position dans des procédures
de consultation, a rencontré le
Conseil d'Etat. Ci-dessous,
quelques échos de son engage-
ment, et des défis pour 2007.

? Partenaire vice des contributions, la Fédé-
de la péréquation ration des communes valaisan-
Le dossier majeur de l'année nés a pris position relativement
2006 a sans conteste été la ré-
forme de la péréquation finan-
cière (RPT).

La FCV est intervenue au-
près de Jean-René Fournier,

municipalités, et prendre en
considération dans les paramè-
tres de calculation, non seule-
ment le nombre d'habitants
d'une commune, mais égale-
ment sa capacité f inancière.» Le
désenchevêtrement des tâches
entre canton et communes oc-
cupera également les discus-
sions à l'avenir.

? Maintenir les commissions
d'impôts de districts
Suite au rapport du groupe de
travail parlementaire sur le Ser-

aux commissions d'impôts de
districts, dont la fonction est de
taxer les indépendants. Dans le
projet précité, celles-ci pré-
voient d'être remplacées par

proximité qui assure un
contrôle efficace» , argumente
Eric Roux.

> Ordonnances sur la vigne
et le vin: des réserves...
Le projet de nouvelle ordon-
nance sur la vigne et le vin
préoccupe les vignerons. Elle
devient, à ce titre, un motif de
préoccupation pour les com-
munes viticoles, dont la fédéra-
tion est le relais auprès des ac-
teurs cantonaux. Deux prises
de position se dégagent en la
matière, selon les propos d'Eric
Roux qui juge certains articles
«inacceptables». D'une part,
certains types de cultures, taille

PUBLICITÉ

«papillon» et taille «fuseau» - ef-
fectivement reconnues comme
peu qualitatives - seraient écar-
tées du processus qui conduit à
l'AOC.

D'autre part, la limitation
drastique des cépages autoch-
tones, qui limiterait la produc-
tion à un kilo au mètre pour
l'arvine et l'humagne blanche,
par exemple, inquiète la FCV
Eric Roux: «La commission a été
trop loin. Fixer des règles pour
augmenter la qualité des vins,
d'accord. Mais l 'Etat doit se
contenter d'émettre des condi-
tions-cadres, pas mettre en
p lace des mesures aussi restricti-
ves.»

EDU

Le Nouvelliste

«Ce n'est pas la taxe de
séjour qui fait disparaître
les hôtels»

«Il faut tout remplacer
par une taxe sur la valeur
cadastrale des immeubles
touristiques»

«Ce n'est pas à ceux qui
travaillent de payer
pour les autres»

Touristiquement, Jean-Marie Fournier paraît beaucoup
plus proche du socialiste Peter Bodenmann que du d.c
Jean-Michel Cina. BITTEL

de la taxe de séjour met
en péril leur commerce,
ce qui fait sourire Jean-
Marie Fournier.

«Si c'est cette taxe qui
fait fermer les hôtels, ça
se saurait! Celle-ci existe
depuis très longtemps
dans pratiquement tous
les pays sans qu'aucun
client ne s'en p laigne.
Maintenant, si l'on
trouve une manière p lus
équitable de dégager 80
millions de f rancs pour
le tourisme valaisan,
pourquoi pas..

Justement, Peter Bo-
denmann prévoit de
passer des sept sources de Jean-Michel Cina...

de financement prévus
par la loi à deux.

La solution
«Bodenmann»

«On taxe la valeur
cadastrale de tous les im-
meubles liés au tourisme
et on maintient la taxe
sur les transactions im-
mobilières des résidences
secondaires. Ça suffira
largement!» «Pourquoi
pas», avouera un Jean-
Marie Fournier appa-
remment plus proche
«touristiquement» de
Peter Bodenmann que

JEAN-MARIE FOURNIER. EXPLOITANT TOURISTIQUE

PETER BODENMANN, HÔTELIER

PATRICK BEROD

Z__ DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION HÔTELIÈRE VALAISANNE

«Nous ne sommes Filières ESTS
Filières partenaires de la HES-SO Valais

t,

EDUCATEUR-TRICE DE LA PETITE ENFANCE
MAÎTRE-ESSE SOCIOPROFESSIONNELLE

DOMAINE SANTÉ & SOCIAL ^HjUj^H|

SÉANCE D'INFORMATION
Mercredi 2 mai i?h30
Graveione 5, 1950 Sion

Participation obligatoire avant le I
dépôt du dossier de candidature

tm ^M
Renseignements: w ygajf
02? 606 42 32 M
info@hevs.ch
www.hevs.ch 
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http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Un petit bar sympa
LE RIO BAR
Dancing chez Hénia - Bois Noir - Saint-Maurice
Lundi au jeudi 17 h-2 h
Vendredi-samedi 17 h-4 h
Fermé le dimanche. 036-386934

Capteurs solaires
à haut rendement

Votre eau chaude garantie
toute l'année.

Dès Fr. 90.-/mois.
Tél. 079 310 04 80.

156-762992

Difficultés scolaires
et émotionnelles
gestion du stress

Coaching, kinésiologie,
massages, reiki.

Cédric Dupont, sur rendez-vous:
à Martigny, tél. 076 335 25 48

www.espacearcenciel.ch
036-397785

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

Grâce
à mes dons
je peux vous aider
et vous soulager
à distance
de vos douleurs au
0901 17 01 05
dès 20 h
Fr. 2.50/min.

036-394938

dès 20 h 036-385499 CCP 19 - 720 - 6
Fr. 2.50/min. I . I Rens. 027 722 06 06

036-394938 www.moipourtort.ch
Massages | _ 

thérapeutiques
et énergétiques

Pour VOUS spécialiste
madame! ANTISTRESS
Masseur diplômé. Méthode Guillevic
15 ans de pratique. R ĵDomicile . .. T ... , _ c
uniquement. Av. Maunce-Troillet 95
Hygiène et discrétion S'on " 078 709 58 24
absolue! J. Luyet. Aussi aide aux ados et
Tél. 079 245 39 90. nouveaux enfants.

036-398683 036-398978

0 "
^̂

/-f^^k APCD CP 34
K mK \ 1920 MARTIGNY

^̂ ^^̂  ̂ ^
027 723 29

55
. __. , .  m BaB» www.apcd.chossoaohon valaisanne ¦ fdes personnes ¦¦

concernées par les problèmes ĵgBF
liés à la drogue W

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes
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"S H*patouch ¦ É /̂^
ne rien «lire...

c'est consentir ;

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Fondation pour
enfants de la rue

Vous épargnez 10% 1 i y °J*s f©c^veẑ  un bon
sur votre carte de fidélité vllî - J ? Ti
utilisable dès le lendemain à dédu,re du montant de
A»™ ?«. .„ «,,«, ««««eine vos courses effectuées du 4 maidans tous vos magasins. ¦ .rt .«««-»^̂  M L au 19 mai 2007.

Casino

http://www.espacearcenciel.ch
http://www.apcd.ch
http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch


" mai, le P
FETE DU TRAVAIL ? Entre deux grillades, le conseiller national Jean-Noël Rey a fait du premier jour
de mai une porte d'entrée en campagne, dressant un portrait sombre du «Nouvelliste» en mouvement
pour rallier les électeurs inquiets à sa cause.

ROSSINI APPELLE
AU SOLIDARITÉ

Pas d étiquette pour les syndicats

XAVIER FILLIEZ
Hier, ler mai: fête du travail.
Jean-Noël Rey et ses camarades
s'étaient juré de ne pas chômer.
Et une centaine de militants et
badauds en ont pris acte devant
la Maison du peuple, à la sortie
des bureaux.

De ce jour de manifesta-
tions, cher aux mouvements
ouvriers, il faudra bien dire que
les socialistes valaisans en ont
fait un outil de campagne. Et
puis tant pis, puisque tout ce
qui précède des élections,
d'une manière ou d'une autre,
devrait avoir la vocation de les
servir. Que serait ce jour de fête,
s'il n'était pas le tapis de la li-
berté de penser? Apparemment
très libre, le «facteur humain» -
c'est ainsi qu'il se fait qualifier
dans sa biographie - a donc
pensé tout haut ce que le Valai-
san du Café du Commerce di-
sait tout bas depuis longtemps
déjà, il est vrai. Ce Valaisan du
Café du Commerce, entre trois
décis de johannisberg, est aussi
un électeur redoutable.

Ce que le politicien et le
journal ont en commun

Jean-Noël Rey s'est exprimé
hier au nom d'un Valais qu'il
souhaite fait d'ouverture et de
modernité, mais qui semble
plus disposé à s'enterrer dans
quelque «catacombe» depuis
peu. L'objet de ses préoccupa-
tions, qui, forcément, ne lui
sont pas propres? L'impartialité
menacée du journal que vous
tenez entre vos mains, suite, se-
lon ses termes, «au limogeage
par le conseil d'administration
du rédacteur en chef Jean Bon-
nard». Dans le discours du
conseiller national socialiste,
«cette mise à l'écart d'un grand
professionnel de la presse écrite»
constituerait «le p lus grand re-
vers qu'ait connu le Valais dé-
mocratique ces dernières an-
nées», après qu'une bonne re-
présentation de la pluralité des
opinions fut amorcée par un
certain François Dayer- Que le
scénario noir décrit plus haut
inquiète les rouges (et d'au-
tres), on peut le comprendre. Il
a surtout d'infiniment dramati-

Une petite centaine de personnes, militants et badauds confondus, ont participé à la fête du 1er mai, organisée par l'Union syndicale
valaisanne, devant la Maison du peuple, MAMIN

que qu'il est un... scénario. On
ne peut s'empêcher, dès lors, de
voir dans le destin d'un journal
et celui d'un représentant du
peuple à Berne davantage en-
core de similitudes: avant d'en
constater les intentions par
l'acte, on devra bien se conten-
ter de spéculations. Fussent-el-
les nées au Café du Commerce
ou à la tribune d'un politicien à
réélire. Mais passons.

Jean-Noël, Berne
et «Le Nouvelliste»

Pour résumer la trame: le
conseil d'administration du
journal décide, Jean Bonnard
en tire des leçons, Jean-Noël
Rey exploite le filon assez élé-
gamment, dixit: «J 'ai cru aux
changements politiques en Va- : 1 a  répète dans son discours. «Le mouve-
lais et au respect du pluralisme, '¦ ment syndical ne veut pas être rattaché à La politique n'a pas totalement occulté les
bases du renouveau économi- i un mouvement politique. Les ouvriers doi- revendications syndicales. « Je suis opti-
que et social du canton.» : vent seulement élire ceux qui défendent miste», s'exclamait-il en ouverture de son

Plus loin: «Je poursuivrai ] leurs intérêts.» N'y a-t-il pas un brin d'hypo- discours. «Le succès touche tous les sec-
ma lutte pour le pluralisme en : crisie dans ces propos puisque les deux in- teurs. Le mouvement syndical doit aussi en
Valais et l'ouverture du canton, ; vités se trouvaient être des conseillers na- profiter.» Avant de dresser un tableau plus
source de progrès économique et
social.»

Et le ler mai vire à la gar-
den-party du PS, ce qui ne gêne
personne en ce début d'été très
chaud, autant sur le plan mé-
téorologique qu'électoral.

Hier, devant la Maison du
peuple, il y avait bien quelques
raclettes et des grillades. Il y
avait bien deux conseillers na-
tionaux et quelques camarades
en tablier. Pour cette journée de
repos, ils n'ont pas chômé. En
souvenir du ler mai.

Cette année, élections fédérales obligent, la
tribune a laissé une large place aux politi-
ques, socialistes en l'occurrence. Pourtant
Jeanny Morard, secrétaire régional d'Unia,

tionaux socialistes? «Non, pas du tout.
C'est un simple constat. Sauf à de rares ex
ceptions, les positions défendues par le
Parti socialiste sont celles que nous soute-
nons. Parfois cela arrive aussi avec le PDC.
Mais l'Union syndicale ne suit pas le Parti
socialiste, c 'est plutôt le PS qui suit les nô-
tres.»

Et d'assumer clairement le choix des deux
invités. «Pour les discussions avec les asso
dations patronales, ce n 'est pas un pro-
blème car nous sommes un partenaire des
négociations. Mais pour la défense des as-
surances sociales, nous avons besoin de re

Deuxième conseiller national socia-
liste, Stéphane Rossini a aussi tenu
à mobiliser ceux qui fêtaient le jour
du travail. «On peut bien aspirer à
un monde meilleur, mais il n 'y aura
pas de monde meilleur sans ba-
taille, et sans bataille gagnée», a in-
sisté le Nendard. Réaffirmant son
opposition à la 5e révision de l'assu-
rance invalidité, M. Rossini a relevé
l'intérêt des Valaisans à se mobiliser
pour la gauche et les syndicats: «Ils
ont une place à gagner. 80% des
Valaisans ont des intérêts à ce que
non seulement deux, mais peut-être
trois voire quatre conseillers natio-
naux socialistes représentent leurs
intérêts à Berne.» Présenté par
Jeanny Morard comme un politicien
qui ne court pas après «les micros
qui traînent, mais plutôt après les
solutions», Stéphane Rossini a tenu
un discours mobilisateur qui ne dé-
pareillait pas dans un rassemble-
ment de syndicats: «U ne faut pas
envoyer à Berne plus de démante-
leurs qu 'il n 'y en a déjà.» XF

lais sous la coupole.» La prochaine votation
sur la 5e révision de l'assurance invalidité
sera d'ailleurs un bon test selon le syndica-
liste.

noir. «Pourtant la droite et l'économie veu-
lent affaiblir les assurances sociales.»

Invitée, la syndicaliste neuchâteloise Cathe-
rine Laubscher-Paratte n'a vu aucune em-
bellie dans le paysage social. «Jamais le
monde du travail n 'a généré autant d'ar-
gent. Mais jamais il n 'y a eu autant de pré-
carité, de travail sur appel, de travail à
l'heure.» Avant de dénoncer la situation des
personnes qui, malgré un emploi à temps
complet, vivent sous le seuil de pauvreté.
Un discours durant lequel l'assistance était
un peu plus dissipée, LS

FOIRE SAINT-GEORGES À CONTHEY

Les pinceaux de la Maison des jeunes
La Maison des jeunes de
Conthey profite de la foire
Saint-Georges, qui aura lieu ce
samedi 5 mai dans les rue de
Plan-Conthey, pour inviter le
public à découvrir ses activités
ludiques et éducatives.

Maquillage et grimage,
concours, dégustation de gâ-
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teaux... leur stand regorgera
d'animations.

Le bénéfice de la journée
sera intégralement reversé à
l'association Les Pinceaux ma-
giques, qui pratique la peinture
sur soie avec des enfants mala-
des. .

Dessiner le bonheur. Créé en
1993, à l'initiative de Thérèse
Pralong-Chabbey, Les Pin-
ceaux magiques deviennent
une association en 1997. Ils fê-
tent donc leurs 10 ans. Dix an-
nées consacrées à colorer la vie
des enfants malades.

Quatre animatrices se ren-
dent, une fois par semaine à
l'hôpital de Sion, au CHUV à
Lausanne, à l'HUG de Genève
ou encore directement à domi-
cile.

La peinture sur soie ne re-
quiert pas d'effort physique et
laisse au jeune artiste la possi-
bilité d'exprimer tout son émo-
tionnel.

Une démarche appréciée
autant par les enfants que par
les parents et les médecins.

Au stand de la Maison des jeunes, les pinceaux seront deux fois magi
ques. On grimme et on soutient, LE NOUVELLISTE

Une journée de rencontre. La
foire Saint-Georges de Conthey
est organisée par les petits
commerçants de Conthey-
Plaine.

A partir de 9 heures, près de
120 stands vous accueilleront
sur la rue centrale.

Des artisans aux encaveurs,
en passant par le vide-grenier
traditionnel, cette journée se
veut surtout un moment de

rencontre, de partage et de
convivialité.

L'occasion aussi de savou-
rer des plats de la cuisine grec-
que, espagnole, thaïlandaise ou
indienne. Pour les incondition-
nels, on trouvera aussi de la ra-
clette et des grillades.

La fête se poursuivra tard
dans la nuit, restaurateurs et
encaveurs se chargeant de
l'animation, FM

uEelatô l Valais
ANCIENNE C:H ABBAYE

VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

du Marché.
www.relaisvalais.ch

Mercredi2 mai 2007 L.6 NOUVelIÎSte

n'a oas chômé

http://www.reiaisvalais.ch


Le Nouvelliste

Le vallon de Réchy, classé site d'importance nationale, est l'un des rares sites valaisans à ne pas être ouvert aux remontées mécaniques, LDD

un COUD ae leune
V Trancsa

PATRIMOINE ? Au cœur du site d'importance nationale du vallon
de Réchy, l'alpage de Tsartsey est sur le point d'être entièrement
revitalisé. Les travaux débuteront le 9 juin prochain.

«Nous tenons a main-
tenir l'activité de pâ-
ture sur le long terme
à l'alpage de Tsartsey»
DOMINIQUE BALET

NADIA ESPOSITO

Plusieurs vieilles bâtisses, chalets de bergers et remises agricoles seront rénovées d'ici à l'été 2009. LDD

DIRECTEUR DU PROJET DE REVITALISATION

Actuellement, l'alpage est ex-
ploité par un berger et ses no-
nante têtes de bétail de la race
d'Hérens. «Nous tenons à main-
tenir cette activité sur le long
terme en remettant en état les
chalets qui permettront aux
paysans de loger sur p lace.» La
location de ces chalets permet-
tra par la suite d'occasionner
des rentrées pour le consortage
de l'alpage qui compte trente-
trois propriétaires.

Deux ans de travaux
Le début des travaux est fixé

au samedi 9 juin pour la tradi-
tionnelle journée des manœu-

vres de l'alpage. «Chaque mem-
bre du consortage doit une jour-
née de travail à l'alpage afin de
réparer les constructions et d'en-
tretenir les pâturages», affirme
Dominique Balet. Les travaux
dureront ensuite jusqu'en sep-
tembre. «L'alpage est à p lus de
2000 mètres, nous ne pouvons
donc pas avancer durant l'hi-
ver.»

Une deuxième phase se
tiendra en été 2008. L'inaugura-
tion est prévue dans le courant
de l'été 2009.

Pour plus d'infos:
www.alpagedetsartsey.ch
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L'alpage de Tsartsey sera entiè-
rement rénové dans les deux
ans à venir grâce au projet «Do-
minique Balet». La Commis-
sion cantonale des construc-
tions ayant donné son autori-
sation, les travaux de rénova-
tion devraient débuter le 9 juin
prochain à l'occasion de la tra-
ditionnelle journée des ma-
nœuvres de l'alpage.

Au cœur du Vallon
de Réchy

Dominique Balet planche
sur son projet depuis sept ans.
Pour cet amoureux de la nature
et propriétaire depuis des gé-
nérations d'un mayen au pied
de la montagne de Tsartsey, le
but est de sauvegarder le patri-
moine de cet alpage de 182 hec-
tares, situé à 2200 mètres d'alti-
tude au cœur du site d'impor-
tance nationale du vallon de
Réchy. «Cette vallée est la seule
en Valais à ne pas être ouverte
aux remontées mécaniques»,
explique-t-il. «Les voitures, tout
comme les nouvelles construc-
tions, y sont strictement interdi-
tes. Le but étant de sauvegarder
la nature intacte. Les touristes
viennent visiter cette région et se
balader dans le vallon pour pro-
f iter de la tranquillité et d'un
patrimoine ancien. C'est dans ce
sens que j 'ai lancé mon projet de
revitalisation de l'alpage de
Tsartsey.»

700 000 francs
Chapeauté par le Service

cantonal de l'agriculture et
soutenu par la Loterie romande
section valaisanne, le Fonds
suisse pour le paysage et la
commune de Grimisuat, le pro-
jet estimé à 700000 francs
consiste à rénover les vieilles
constructions d'alpage en pier-
res sèches et madriers mélèzes
ainsi qu'à préserver la biodiver-
sité des pâturages et des forêts.

BON POUR UNE
BOISSON GRATUITE
OE VOTRE CHOIX!
JOURNÉE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 5 MAI 2007
À PARTIR DE I2H00 À LA BRASSERIE VALAISANNE,
ROUTE DE RAWYL 30 À SION.

Bon valaWe uniquement pendant la Journée porte» ouverte*, le samed OS mal 2007 1 la Brasserie Valalsanne.
Pas de vente de blere aux jeunes de molm de IB ans. Sont autorisée» à participer toutei lei personnes de plu» de 18 an»
Aucune correspondance. Le recours juridique est exclu. Aucun paiement en espèces.

W

CO DE SAINT-GUÉRIN À SION

Journée des métiers
pour les premières

Les techniques et l'outillage ont vivement intéresse les
élèves de première année, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Une journée d'informa-
tion sur les métiers a été
organisée lundi au cycle
d'orientation de Saint-
Guérin pour les onze clas-
ses de première année. «Il
s'agit d'une réflexion
conjointe du Départe-
ment de l'éducation, de la
culture et du sport, de l'Of-
f ice de l'orientation pro-
fessionnelle et de l 'Union
valaisanne des arts et mé-
tiers», a relevé Jean-Fran-
çois Guillaume, directeur
du cycle de Saint-Guérin
qui compte 670 élèves. «Si
les classes de deuxième
année ont la possibilité de
participer aux «mercre-
dis-info», et celles de troi-
sième année d'accomplir
des stages en entreprise, il
n'y avait pas, jusqu'à pré-
sent, de véritable possibi-
lité pour les premières an-
nées de s'intéresser à leur
orientation profession-
nelle. C'est chose faite avec
cette journée des métiers
que nos professeurs utili-
seront jusqu 'à la f in de
cette année.»

Radiographie des mé-
tiers. L'économie valai-
sanne a été divisée en six
grands domaines: nature
et construction, alimen-
tation, hôtellerie et tou-
risme, technique, com-
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merce et transports, en-
seignement santé social,
arts médias, habillement
et soins esthétiques. Pour
chacun d'eux, l'office de
l'orientation a fait réaliser
un film d'une dizaine de
minutes présentant de
manière très dynamique
le plus de métiers possi-
bles. L'UVAM a également
délégué pour chaque do-
maine des représentants,
patrons et apprentis. Avec
les titulaires responsables
de l'éducation des choix,
ce sont eux qui ont mené
les débats après le vision-
nement du film. «C'est
très porteur! Il était temps
de mieux axer les choix
professionnels. A chaque
élève de se faire une petite
idée dans la préférence des
métiers présentés», a re-
levé Marcel Delasoie, se-
crétaire de l'UVAM qui a
répondu aux questions
des jeunes.

A noter que les classes
étaient décorées de la
couleur du domaine éco-
nomique présenté: pos-
ters, dessins, publicité,
machines, etc.

La conclusion en
forme de boutade a été
lancée par un écolier à
Marcel Delasoie: «Mon-
sieur, que faut-il faire
pour devenir patron tout
de suite?»

http://www.alpagedetsartsey.ch


Encore 9 appartements de Th. à 5% pièces
dès Fr. 3400.-/m2

Bex Zone village
Terrain à construire 5000 m2

Dossier à disposition.

Ecrire sous chiffre C 036-397853
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-397853

Maisons dès Fr. 310 000 -
Chalets dès 210 000.-

Des constructions avec Label Maison
VS - VD - FR

De nombreux terrains sur
www.terrainavendre.ch

Pompe à chaleur - Isolations
de très haute qualité
Tél. 079 634 93 64 ou

Tél. 079 449 44 32. .
036-396921

Fully/Saxé
A vendre

villa 672 pièces 147 m2
construction 1989, salon avec chemi-

née, 2 salles d'eau + 1 WC, cuisine
agencée, garage, cave, buanderie,

terrasse. Calme et ensoleillé.
Fr. 540 000 - à discuter.

Renseignements tél. 078 636 20 58,
le soir, dès 19 h.

036-398880

De particulier à particulier
Vétroz, 2 villas à vendre
1 villa contemporaine de Ssh p. + sous-
sol + garages, toit plat, béton apparent,
état neuf, haut standing et située dans
un domaine exceptionnel de 1500 nf
aménagé, tél. 078 709 37 49,
1 villa familiale de 5'/2 p. + studio indé-
pendant + sous-sol, très bon état et
magnifiquement située sur un terrain
de 1300 m2 aménagé, tél. 079 280 13 60.

036-398724
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Pour clientèle helvétique
et internationale.

Appartements - Chalets - Villas
Stations:

BAS-VALAIS
ET VALAIS CENTRAL

De particulier à particulier
cherche à acheter en Valais

dans village
joli studio avec balcon ou

petit appartement
de préférence basse altitude,

situation calme.
Maximum Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre C 036-397943
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-397943

Saillon, à vendre
spacieux appartement

de 272 pièces
de 70 m2, avec jardin d'hiver

de 16 m2.
Cave, place de parc.

Proche des commerces.
Prix Fr. 240 000.-

Tél. 027 744 15 39.
036-397992

Saint-Léonard
A vendre

parcelle constructible
de 502 m2

indice 0.4 équipée.
Fr. 120 000.-

Tél. 027 455 72 93.
036-398177

A vendre à Charrat
petite villa de 80 m2

salon, 2 ch. à coucher
avec terrain et couvert

Fr. 330 000.—

A vendre à Conthey
app. 472 pièces de 95 m2

avec 2 places couvertes
Fr. 290 000.—

Chandolin/Savièse
superbe app. 6 pièces

175 m2
au comble, vue panoramique

Fr. 560 000.—
Vente tél. 079 301 28 24.

036-398812

Martigny
à louer

duplex 772 pièces
200 m2 à 5 minutes à pied du centre-
ville, quartier calme, 1 place de parc

intérieure comprise.
Libre au 1.5.2007.

Fr. 2800 - + charges.

S'adresser à:
Fiduciaire L. & B. Bender S.A.

Martigny
tél. 027 722 33 12.

036-398964

f$M

VETROZ
Appartements à vendre

du constructeur.
4,5 pièces, 118 m2, avec

pelouse privative de 150 m2.
Fr. 395'000.-

Renseignements : 079 205 32 17

Champex-Lac, à louer
café-restaurant

Situation idéale
au centre de la station.

Vue imprenable sur le lac.
Convient à couple de métier.

Libre fin 2007.
Faire offre à: Michel Abbet,

route de Sonlaproz, 1937 Orsières.
036-398251

A louer à l'année à Veysonnaz
chalet neuf

tout confort, 3 chambres à coucher,
calme, vue imprenable,

garage couvert.
Fr. 1150.- par mois + charges.

Tél. 079 460 00 66.
036-398372

Martigny
tout de suite ou à convenir
beaux locaux à louer

bureaux , 2 grandes vitrines,
200 m2 au rez

200 m2 à l'étage.
Parking à disposition.

Tél. 078 620 77 88
Tél. 079 532 83 02.

036-397348

A ^m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A louer

Dernier appartement
de 4% pièces neuf (120 m2)

Cuisine parfaitement aménagée
ouverte sur séjour.
Deux pièces d'eau.
Pelouse privative.

Loyer Fr. 1650.- + charges
Libre tout de suite ou à convenir.

036-398966

M *.
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Soc ié té  Coopé ra t i ve  d 'Hab i t a t i on  Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Les Floralies,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

3% pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-656115

A LOUER
Cause cessation
d'activité
Local commercial
Route Cantonale
1906 Charrat
Renseignements
Tél 024 459 17 48
Fax 024 459 22 24

M ^&«:¦•
Soc ié té  Coopé ra t i ve  d 'Hab i t a t i on  Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Courset,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

4% pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1424 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-656118

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
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIERE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
SIERRE:
3 pièces, loyer et acompte de charges
Fr. 990.-
Libre dès le 15 juillet 2007

BRAMOIS:
414 pièces, loyer et acompte de charges
dès Fr. 1520.-
Libre dès le 1" juillet 2007

CHALAIS:
414 pièces, loyer et acompte de charges
dès Fr. 1500.-
Libre dès le T juin 2007

HAUTE-NENDAZ:
314 pièces, loyer et acompte de charges
dès Fr. 1231.-

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER À FULLY
Appartements neufs
de 414 pièces
Loyer et acompte de charges
Dès Fr. 1720.- par mois

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
SAINT-LÉONARD
2 pièces
dès le 1.7.2007

dès Fr. 802.- 017 82188a

MARC JORDAN
k »  026 470 42 Z QA

http://www.terrainavendre.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sandrine.ehret@allianz-suisse.ch
http://www.rhone-immobilier.cli
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.proqestiinmo.ch


appréciez la différence
www.landi.ch

LES OFFRES IRRESISTIBLES DU PRINTEMPS

SHIFT_price

NISSAN PATHFINDER L_ * » . . ., X NISSAN MURANO
LEASING À 3.90/0 (J 8k ÉÊÉk. lâî ^̂ ^S \̂ LEASING À 3.9%
SUR 36 MOIS OU TC^BI* «L^« Éli ' SUR 36 MOIS ou
D'EXCEPTIONNELLES Î M^̂ BH W D'EXCEPTIONNELLES
OFFRES DE REPRISE \JL«MH| Bu9 tf OFFRES DE REPRISE
DÈS FR. 599.-/MOIS* Ŵ k MMM W DÈS FR. 839.-/MOIS*

www.nissan.ch CHANGER_prix
¦Exemple. Nissan Pathfinder XE 2.5 I dCi, 16V 171 ch: prix catalogue Fr. 46 600.-. valeur de reprise Fr. 22 800.-. 15 000 km/an. apport Fr. 4 930.-. 36 mensualités de Fr. 599- (TVA 7.6% incluse). Modèle présenté: Pathfinder LE 2.6 dCi, 171 ch, prix catalogue Fr. 60 600.-. Nissan Murano 3.5 I, V6 234 ch: pri» catalogue

, K, S' ,ep''S0 il ' ,,m 
??' app0rt Fr' 6 485 ~ 36 mensualités de Fr- 839" f"* 7-6* in*se). TAEG 3.97%, caution 6% (min. Fr. 1000.-), casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Cette offre de leasing n'est pascumulable avec d autres promotrons ou réductions. Valable pour tous les contrats signés entre le 1.3.2007 el le 30.6.2007, chez les partenaires participant à l'opération. Sous toute réserve de modification de prix

http://www.landi.ch
http://www.nissan.ch
http://www.garagedunord.ch
mailto:marketing@nouuelliste.ch
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\  ̂ \ J âaà^̂ l̂ ^̂ ^̂ l y^H ^̂ M ̂ ^Hf**  ̂ ' .̂ ^BCS B̂ BaTaiTaiâ^̂ BiTaiHCiTaW "O

"U ŝ̂ L̂  j M  
fcaW 

I #6S Proches de vous, nos conseillers sont à votre écoute, prêts à partager

mr ÀÊ WWê' ^-1 *^Ê 0 w £ ̂ 'eurs exPériences et la passion de leur métier.

ma t̂w ^T̂ ua^
BP f̂c. .^XV I I if W&> J? LAUSANNE GENEVE ZURICH LUGANO
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LA VINICOLE AIGLE OFFRE LE WI-FI

Un caveau branché

Le caveau propose un espace lounge relié à l'internet
LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

bains ae vai Niiez
Dientot a terme
VAL-D'ILLIEZ ? La réalisation du Thermes Parc imagine par Richard
Cohen entre dans la dernière ligne droite avec la mise en chantier du
centre thermal et de l'hôtel. La pierre angulaire sera posée en juin.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Une trentaine d'années après la
réalisation des premiers capta-
ges et une décennie après la
mise àl'enquête, le projetTher-
mes Parc entre dans la dernière
ligne droite à Val-d'Illiez. Le
centre thermal et l'hôtel ont été
mis en chantier. Ils seront sous
toit en juillet. Idem pour le
deuxième bloc d'appartements
baptisé Dents-du-Midi, qui
jouxtera la résidence Dents
Blanches. La construction des
bâtiments Pointe de l'Au et
Pointe de Bellevue démarrera
dans le courant de l'été.

D'ici la fin de l'année, la
route cantonale qui permet
d'accéder au site sera élargie
sur toute sa longueur et le pas-
sage à niveau de l'AOMC sécu-
risé. Le 4 juin, la pierre angu-
laire du centre - symbole au-
tour duquel s'articule tout le
complexe - sera posée.

Richard Cohen s'en réjouit,
même si les choses ne se sont
pas déroulées exactement
comme il l'avait prévu lorsqu'il
s'est embarqué dans l'aven-
ture. «La logique aurait voulu
que nous réalisions d'abord le
centre thermal. Mais avec ce
projet te me suis heurté à quan-
tité de problèmes administra-
tifs. Nous avons mis quinze ans
pour obtenir les autorisations!»

Des procédures...
Et le promoteur de décliner

la longue liste des procédures:
changement de zones, élabora-
tion d'un plan de quartier, op-
positions diverses lors de la
mise à l'enquête, rehausse-
ment des ponts et des digues de
la Vièze et remblaiement du site
en lien avec la carte des dan-
gers... L'entrée en vigueur des
nouvelles normes parasismi-

Le promoteur Richard Cohen devant la fosse qui accueillera le futur centre thermal et l'hôtel du Thermes
ParC. LE NOUVELLISTE

ques a encore entraîné un re-
tard de trois à quatre mois.
«Nous avons voulu adapter nos
édifices aux dernières prescrip-
tions. C'est p lus compliqué pour
un centre thermal aux formes
biscornues que pour un édifice
rectangulaire: poser des murs et
des pieux supplémentaires crée
des problèmes terribles pour les
bureaux d'ingénieurs. Tous les
espaces sont tellement calculés
qu'il faut tout recontrôler.»

Des lits chauds
Au terme de ce parcours du

combattant, le Thermes Parc

devrait offrir dès l'été 2008 un
centre wellness doté de deux
piscines (une intérieure, une
extérieure), un circuit ludique,
une galerie marchande et un
restaurant, un centre de bal-
néothérapie, soixante suites
hôtelières et 260 appartements,
du studio au 4-pièces. «Ils sont
destinés à la vente ou à la loca-
tion. Mais ce sont des lits chauds
parce que l'acquéreur qui n'oc-
cupe pas son logement doit le
mettre en location. Entièrement
f inis et meublés, les apparte-
ments sont de belle qualité et
respectueux de l'architecture lo-

m r

cale. C'est mon luxe dans cette
affaire: faire quelque chose de
bien qui s'intègre parfaitement
dans cet écrin de forêts et de pâ-
turages.»

Devisé au départ à plus de
100 millions, combien le projet
coûtera-t-il au bout du
compte? Richard Cohen élude
en souriant: «Je préfère ne pas le
savoir. Beaucoup d'investisse-
ments. Et beaucoup d'années.
L 'expérience a été intéressante
mais très longue. Mais je pense
qu'on sera très content du résul-
tat f inal.»

Douze sur douze
«Même s'il y a des périodes de fréquenta-
tion de masse pendant les vacances, Ther-
mes Parc fonctionnera douze mois sur
douze. Nous sommes dans les Portes du
Soleil et nous allons travailler avec la Suisse
et la France, toute l'année», assure Richard
Cohen.

PUBLICITÉ 

Un accord d exploitation a été conclu avec
Valvital, la Compagnie européenne des
bains qui gère déjà une dizaine d'établisse-
ments de cure et centres de fitness et est la
troisième chaîne dans la branche en France.
Dès l'ouverture en 2008, cette société se
chargera de la gestion de toute la partie
thermale. Des produits cosmétiques Valvital
seront aussi élaborés à partir des ressour-
ces du site val-d'illien.

Concernant la partie hôtelière et la location,
la Société des thermes est aussi en quête
d'un partenaire. «Jusqu 'ici, notre équipe su-
pervisait la gestion des appartements mais
nous cherchons un groupe hôtelier pour
s 'en charger. Nous avons plusieurs
contacts mais nous nous donnons le temps
de trouver celui qui correspondra vraiment
à l'esprit que nous voulons mettre en place
ici.» LMT

Elle avait déjà innové en ouvrant un comptoir dans le
centre commercial Migros. Hier, l'Association vinicole
d'Aigle a prouvé encore une fois son esprit d'initiative
en présentant son caveau «nouvelle formule», entière-
ment rénové et doté d'une patente de café-restaurant.
Situé dans une bâtisse du XVIe siècle au pied du châ-
teau dans le superbe quartier du Cloître, cet établisse-
ment public sera désormais ouvert six jours sur sept.
Au sous-sol dans les caves voûtées, deux grandes salles
offrent nonante places assises. Insonorisés, ventilés,
équipés d'un beamer et de micro sans fil , ces locaux
sont lumineux et modernes. Au rez-de-chaussée, les
tables et le bar traditionnels tranchent avec l'Espace
lounge et ses sièges aux couleurs vives.

«Les habitudes du consommateur ont changé, tant
pour les horaires que la consommation. Le caveau offre
le premier accès à l'internet gratuit via Wi-Fi à Aigle. On
peut désormais lire un courriel ou surfer sur le web tout
en dégustant une Merveille des roches», indique Yves
Cuerel, directeur de l'association.

«Nous voulons faire revivre le quartier en offrant un
espace moins conformiste. Nous offrons une carte de
mets traditionnels à midi et le soir et nos vins, mais aussi
des boissons sans alcool.» Il est possible de déguster les
appellations au verre. Mais les séminaires, apéritifs de
mariage et réunions de famille sont aussi les bienve-
nus.

Ayant fêté son centenaire en 2004, l'Association vi-
nicole d'Aigle est le second encaveur de la ville. Avec
ses 135 propriétaires vignerons répartis sur 55 hecta-
res, elle produit le tiers de la production locale, avec
des vins blancs, bien entendu, mais aussi des rouges,
dont un gamay désigné comme le meilleur de Suisse
l'an dernier! L'association produit 650 000 litres par an,
dont 65% sont vendus en Suisse alémanique.
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Les impôts vont
baisser à Martien
COMPTES 2006 ? La ville a présenté hier des résultats largement
supérieurs à ce que le budget laissait supposer. Cette belle santé
financière devrait entraîner un allégement de la charge fiscale.
OLIVIER HUGON

La ville a relativement peu investi en 2006. Le poste le plus important est celui de la rénovation
de la maison Yergen, dont 820 000 francs étaient à la charge de la commune, LE NOUVELLISTE

Octoduriens, réjouissez-vous,
vos impôts devraient baisser au
ler janvier 2008. Martigny se
porte financièrement bien et
les citoyens pourraient en pro-
fiter, pour autant que le Conseil
général accepte cette baisse
d'impôts. «Ce sera la troisième
en trois ans», précise le prési-
dent Olivier Dumas. «En 2005,
notre coefficien t est passé de 1,2
à 1,15 et en 2006, le canton a al-
légé la charge sur les familles.
Cela représente quatre millions
de recettes en moins.»

Budget prudentissime
Martigny se porte donc

bien. Presque trop bien, même,
si l'on se réfère aux écarts, abys-
saux, entre le budget et les
comptes 2006. Avec un résultat
d'exercice de 4 rnillions, contre
le 1,8 million prévu; avec des
amortissements de 12,8 mil-
lions, contre les 4 rnillions pré-
vus, on se retrouve avec une
marge d'autofinancement de
près de 17 millions, alors que le
budget n'en annonçait que 6.
«Les budgets sont prudents»,
admet le président Olivier Du-
mas. «Cette année, nous avons
été doublement prudents: la
baisse de la pression f iscale sur
les familles dès 2006 nous a
laissé penser que nos recettes al-
laient diminuer. Et les projec-
tions cantonales sur les entrées
fiscales étalent p lutôt pessimis-
tes. A terme, la taxation an-
nuelle nous permettra de corri-
ger ce genre d'erreurs.»

Des erreurs qui sont, quoi
qu'il en soit, agréables à com-
muniquer. Des erreurs qui s'ex-
pliquent assez facilement. Les
recettes fiscales sur le revenu
des personnes physiques ont
augmenté de 1,5% et de 7%
pour leur fortune. Du côté des

BOURGEOISIE DE MARTIGNY

De généreux mécènes
La bourgeoisie de Martigny a
remis mercredi un diplôme de
bourgeois d'honneur à Anne La
Barre et Jacques Jottrand, un
couple de citoyens belges qui a
soixante ans de vie commune
avec Octodure. «Nous sommes
venus en voyage ici en 1947. La
ville n'était pas très gaie. Elle se
remettait de la guerre», se sou-
vient Jacques Jottrand. «En
1977, ma mère m'a dit qu'une
Fondation Gianadda était créée
là-bas et qu 'il fallait participer à
cette aventure.» Depuis, il re-
vient très régulièrement au
coude du Rhône, en compagnie
de son épouse et de son cousin

germain, Marc van Steensel. Il
n'est pas rare de le croiser à
pied ou à vélo sur les rives de la
Dranse.

Discret au possible, cet oc-
togénaire est l'un des mécènes
qui permettent à la fondation
d'acquérir certaines pièces de
grande valeur. «C'est grâce à lul
que les céramiques de Sam Sza-
f r an ornent les murs de la fon-
dation», rappelle Jacques Vui-
gnier, président de la bourgeoi-
sie. «Avec ce diplôme d'honneur, m M
nous voulons le remercier pour mmYË^KttmL^. Mè
son engagement dans l'enrichis- Anne La Barre et Jacques Jottrand ont reçu le diplôme d'honneur
sèment du patrimoine marti- mains de Jacques Vuignier, sous le regard admiratif de leur cousin
gnerain.» OH Marc Van Steensel (à gauche), LE NOUVELLISTE

«Ce sera la troisième
baisse d'impôts
en trois ans»
OLIVIER DUMAS
PRÉSIDENT DE MARTIGNY

personnes morales, la reprise
économique se fait sentir et la
dernière taxation définitive
connue, celle de 2004, est déjà
supérieure de 50% à celle de
2003 pour l'impôt sur le béné-
fice. Si l'on ajoute à cela la vente
de divers terrains communaux,

ainsi que celle de la villa des Cè-
dres au Groupe Mutuel, on to-
talise près de 6 millions de re-
cettes supplémentaires par
rapport aux comptes 2005.
«Nous insistons sur la maîtrise
des dépenses» , rappelle Olivier
Dumas. «Nous demandons à

chacun de respecter son enve-
loppe budgétaire, quitte à repor-
ter des investissements qui ne
seraient pas urgents.» Autre fac-
teur déterminant, les investis-
sements bruts se sont limités à
4,2 millions, dont 820000
francs pour la rénovation de la
Maison Yergen, confiée à la pa-
roisse.

Les bons résultats, accumu-
lés depuis 1999, ont permis à la
ville de diminuer sa dette de
37,55 millions, soit une baisse
de plus de 200%. La ville a ainsi
passé d'un endettement de 18
millions il y a sept ans à une for-
tune de 19 millions au-
jourd'hui.

PROCHAIN CONSEILGENERAL CHARGE
La séance du Conseil général du 30 mai prochain s'annonce
chargée. Outre l'approbation des comptes 2006, le législatif marti-
gnerain devra se prononcer sur deux règlements. D'un côté, l'adap-
tation des tarifs, a la hausse, des parkings du centre-ville; de l'autre
l'instauration de chèques-cadeaux à l'intention de tous les jeunes
de 4 à 16 ans qui recevront quatre chèques d'une valeur totale de
200 francs pour la rentrée scolaire et pour s'inscrire dans une so-
ciété sportive ou culturelle. Les élus se prononceront sur le dernier
projet de bassin couvert, désormais devisé à 8 millions, soit le dou-
ble du projet initial. Quant à la Maison de la musique, le Conseil
communal demande un crédit maximal de plus de 7 millions. Les
offres reçues s'étalent en effet de 5 à 7 millions.

belges honores
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La vallée du
Trient à VTT
DÉCOUVERTE > Six communes
mettent à l'enquête actuellement
un projet piloté par Valrando:
une boucle de 53 km dans un
décor grandiose.
CHRISTIAN CARRON

53 kilomètres de pistes pour le VTT sur les communes
de Salvan, Trient, Finhaut/Vernayaz, Martigny et Mar-
tigny-Combe, avec une petite incursion en France voi-
sine sur le domaine de Vallorcine: c'est le projet mené
par Valrando en collaboration avec les différentes mu-
nicipalités qui le mettent actuellement à l'enquête.
«C'est un projet qui date de 2001 mais qui était malheu-
reusement resté dans un tiroir. Nous l'avons complète-
ment relancé il ya  une année avec l'appui des commu-
nes concernées», indique Véronique Crettenand, res-

«Il ne s agit pas
de faire
un parcours
sportif»
VÉRONIQUE CRETTENAND

j . . \ RESPONSABLE PROJETS VTT
I' .¦"•¦- ¦¦¦ ¦ ¦ '' "¦..I POUR VALRANDO

ponsable du projet pour Valrando. Dans un décor gran-
diose, le tour se veut à la portée de tous les amateurs de
vélo. «Il ne s'agit pas défaire un parcours sportif, même
si la montée sur Salvan par le chemin des diligences né-
cessite malgré tout un certain entraînement. L 'Idée est
de promouvoir une région aux paysages variés et points
de vue magnifique. »
Inauguration prévue pour l'été 2008. Ce nouveau
parcours VTT sera réalisé en site propre. «Nous avons
limité au minimum les interférences entre les cyclistes et
les randonneurs», assure Véronique Crettenand. Au
tour proprement dit pourraient s'ajouter cinq parcours
annexes, un dans la région du Mont-Blanc, un sur Mar-
tigny-Combe et trois sur Salvan. Des propositions
jusqu'ici très bien perçues par les miinicipalités. «Nous
collaborons tout au long de la démarche avec les servi-
ces communaux concernés. Nous leur présentons les
préavis du Canton et discutons des améliorations possi-
bles.» Le coût d'un tel projet se monte à quelque 20 000
francs , auquel s'ajouteront près de 10000 francs pour
la signalisation. Il est financé par Valrando, les commu-
nes partenaires et les instances touristiques concer-
nées. «Nous n'en sommes qu'au tout début de la procé-
dure d'homologation. Mais l'objectif est que le parcours
soit balisé pour l'été 2008.»

http://www.apcd.ch


Bernard Stamm

le navigateur

Phomme de la mer.

En solitaire, il a traversé

les océans et franchi

tous les obstacles.

En tête à chaque étape

Je la Vélux 5 Océans,

il s'est envolé vers la

victoire finale à Bilbao.

LT

Quelle leçon de perse-

france, de confiance

eld'endurance !

iDu'il en soit remercié.

mdolt & Cie

compagne ceux qui

Landolt & Cie traduit se

Bernard Stamm par sa p

sont choisies et hissées par le navi-

gateur selon les vents. Leur réglage

fin permet d'assurer le bon équilibre

du voilier, sa stabilité de route et sa

sécurité. La bonne utilisation des

voiles d'avant donne au skipper la

soup lesse, la flexibilité, et la

capacité de s'adapter au mieux à

son environnement météorologique.

Son extraordinaire victoire lors de

la Vélux 5 Océans en est la preuve.

Il nous inspire l'admiration, la joie

et le respect.
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FORMATION A l'instar de Laury
Savioz, une trentaine de jeunes
Valaisans lanceront un appel
aux entreprises le 30 mai pour
décrocher une place
d'apprentissage.

La fondation valaisanne Action
jeunesse lancera le 30 mai pro-
chain, avec l'appui du Service
de la formation professionnelle,
de l'association Passerelles vers
les entreprises et des principaux
médias valaisans, la 3e «Action
places d'apprentissage», jour-
née spéciale d' appel aux em-
ployeurs valaisans, afin qu'ils
offrent des places d'apprentis-
sage supplémentaires à des jeu-
nes qui peinent à en trouver.
Chaque jeune sélectionné parti-
cipe au nouveau programme
Action apprentissage: il est suivi
par Action jeunesse avant et
même, si nécessaire, pendant
l'apprentissage. «Ces jeunes ont
multip lié les démarches depuis
plusieurs mois, voire années, en
vain, en raison du manque de
places disponibles. Ils sont sé-
rieux, motivés dans leurs choix et
prêts à tout donner pour une
place d'apprentissage. Ils se tien-
nent à jour au niveau de leurs
connaissances scolaires et ont
pris conscience de l'importance
du comportement en entreprise.
Pour garantir la qualité de leur
engagement, une charte lie le fu-
tur apprenti , les parents (ou un
proche), le maître d'apprentis-
sage et la fondation , de sorte que
l'entreprise peut elle aussi de-
mander à être épaulée pendant
la formation» , explique Fran-
çoise Donzé, responsable de
l'Action apprentissage. Comme
bon nombre de jeunes, Laury
Savioz, 17 ans, a des difficultés à

PUBLICITÉ 

trouver une place. Elle cherche
une place d'apprentie employée
de commerce, profil E et nous
explique.

Quel a été votre parcours après le
CO?
J' ai obtenu en 2005 mon di-
plôme auprès du cycle d'orien-
tation, avec des notes variant
entre 4 et 4,5. Comme je ne sa-
vais pas vraiment où me diriger,

piVuLlu  tl lULl l j^UHl UVu iulUluJIVl LUI--

«Je CnerCne Une plaCe place et satisfaire mon em-
d'aDOrentiSSaffe ployeur. Avec le programme Ac-u a \jf j i  ci iioodgc tjon apprentissage d'Action jeu-
Ci GmplOyee de nesse, je me suis engagée à me
--Z-- -Z- J „„_x:i c„ mettre à niveau scolairement et
COmmerCe, prOtll t» à prendre des cours d'appui

AI IDV CAUirv7 avant et, s'il le faut, pendant ma
LAURY SAVIOZ formation. Une charte de com-
17AN c portement en entreprise peut

être signée avec mon employeur
et ma famille. Bref , je reste très

;e à l'école car ma maman et moi ne motivée.j' ai effectué une année à l'école
préprofessionnelle. J' ai effectué
quelques stages en tant qu 'as-
sistante en pharmacie ou infir-
mière, puis comme employée de
commerce. J' ai tout essayé pour
trouver une place d'apprentis-
sage (envoi de plusieurs dizai-
nes de lettres avec CV, télépho-
nes, etc.), mais mon dossier ne
semblait intéresser personne.
Plutôt que de ne rien faire, j' ai fi-
nalement cherché et trouvé une
place de travail comme fille au
pair pour une année. La mère de
famille qui m'a engagée n'a pas
hésité à me fournir une attesta-

tion comme quoi j'étais capa
ble, polie et ponctuelle.

Et que faites-vous actuellement? Avez-vous confiance en vous?
Aujourd'hui, je continue à- 'cher- Moins qu 'avant. Ce n'est pas fâ-
cher une place d' apprentie em- cile d'effectuer toutes ces dé-
ployée de commerce, profil E. Je marchés et d' avoir en. retour
continue à envoyer des. offres toujours des refus. Mais j' avais
pour une place d' apprentissage, effectué un stage au home Les
en consultant les journaux et les Crêtes, qui a attesté ma bonne
sites comme ww.orientation.ch, volonté, mon dynamisme et ma
mais en vain. Ce n'est pas facile, politesse, ce qui m'a fait bien

plaisir. Je garde espoir et je suis
nrâto à fruit nnnr AonmfAtar uno

car ma maman et moi ne
connaissons pas de chefs d'en-
treprise et ne savons pas à qui
nous adresser.

Pourquoi ne pas chercher dans un
autre domaine?
A la demande d'Action jeunesse,
j' ai fait un test d'intérêts auprès
du CIO de Sion, et les domaines
qui m'attirent sont le domaine
santé-social et le domaine
bureau-administration-secréta-
riat. Je sais aujourd'hui, après
mes stages, que ce qui me plaît
est le domaine du bureau. J' ap-
précie le contact avec la clien-

tèle, le travail sur ordinateur et
la comptabilité.

Y a-t-il beaucoup de jeunes dans
votre situation?
Autour de moi, je vois des dizai-
nes de jeunes entre 15 et 18 ans
qui ne trouvent pas de place
d'apprentissage. Je pense qu'il
s'agit de personnes qui ont eu
des notes moyennes à l'école et
que les entreprises engagent
d'abord ceux qui ont été en ni-
veau I. En plus, quand on ne
connaît pas beaucoup de
monde, c'est difficile d'avoir des
appuis.
NICOLAS SCHWÉRY

e domaine au
î plaît. J'appré
ntact avec la c
travail sur ord
la comptabilit

Jeunes
et maîtres
d'apprentissage
inscrivez-vous!
Les jeunes de plus de
16 ans qui ont des
difficultés, depuis
plusieurs mois ou an-
nées, à trouver une
place d'apprentis-
sage peuvent contac-
ter Action Jeunesse
jusqu'au 10 mai
2007, afin de s'ins-
crire et participer à
cette action qui sera
relayée par les princi-
paux médias valai-
sans, dont «Le Nou-
velliste». Parallèle-

ment aux inscrip-
tions des jeunes, les
entreprises qui sont
à la recherche d'ap-
prentis peuvent éga-
lement s'inscrire! Si
vous souhaitez deve-
nir maître d'appren-
tissage et ainsi créer
de nouvelles places,
vous serez aiguillé
vers le Service de la
formation profes-
sionnelle, qui vous
donnera toutes les
explications utiles.

http://www.actionjeunesse.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actiopjeunesse.ch


Patricia, 16 ans, cherche une place d'apprentissage
d'assistante dentaire pour 2007. Domiciliée à Sion,
elle suit actuellement les cours de l'école pré-pro-
fessionnelle et a pu vérifier, au travers de stages
chez des médecins-dentistes, son intérêt pour les
aspects très variés de cette profession. Patricia est
d'un caractère calme et déterminé; elle est auto-
nome et sociable.

Biaise, 17 ans, cherche un petit job pour financer
ses cours d'allemand, pas nécessairement à plein
temps, durant les mois qui viennent. Il commencera
son apprentissage d'employé de commerce en août
prochain. Cependant, l'entreprise qui va l'engager a
exigé qu'il suive auparavant des cours d'allemand. Il
a déjà œuvré comme aide de cuisine dans un res-
taurant, mais est prêt à travailler dans d'autres do-
maines, le plus important pour lui étant de pouvoir
payer ses cours et faire son apprentissage.

Pour les aider, merci de contacter la Fondation valaisanne Action
jeunesse, rue des Remparts 6,1950 Sion. Tél. 027 321U11 ou
e-mail: info@actionjeunesse.ch.

eures sur aeux roues
SPORT Rohic Linder, espoir suisse de trial vélo, parle de ce sport
spectaculaire, mêlant équilibre et habileté.

Des fi

L'hiver se termine, pour laisser
place à la chaleur de l'été, et déjà
certains rangent leur snow-
board pour enfourcher leur VTT
et faire sur deux roues les figures
les plus folles, escaladant troncs
d'arbres, rochers, marches et
rampes de tout genre.

Rien ne peut résister au trial,
sport qui se pratique à vélo ou à
moto, plus rarement en voiture
ou en camion, qui a vu le jour en
Grande-Bretagne au début du
XXe siècle, et qui a su rapide-
ment faire le tour du monde et
toucher un large public. Trial si-
gnifie «essai» en anglais, car la
réussite n'est jamais assurée
lors de figures de style...

Des championnats du
monde de trial indoors ou en
plein air sont aujourd'hui orga-

nisés dans diverses catégories
(moto, véïo, etc.) et plusieurs
manifestations auront lieu en
Valais cet été, dans le cadre des
championnats valaisan et
suisse. Interview de Rohic lin-
der, 21 ans, qui fait partie de
l'élite suisse de Trial vélo.

Le trial en deux mots?
Le trial est un sport qui se prati-
que à vélo ou à moto. Le but est
de franchir des obstacles variés
comme des marches, des pier-
res, etc. Les obstacles, les murs
par exemple peuvent aller
jusqu 'à 1 m 80 de hauteur. La vi-
tesse ne compte pas dans ce
sport. C'est surtout une ques-
tion d'habileté et d'équilibre.

La concentration compte
aussi énormément. En pratique,

les juniors commencent par zig-
zaguer entre des arbres, les plus
confirmés s'entraînent déjà à
descendre ou monter des mar-
ches.

Est-ce que le trial se rapproche
de sports tels que le skateboard?
Ça correspond en tant que sport
«fun». Mais au niveau de la tech-
nique, c'est très différent. Pour
effectuer des figures à skate, il
faut rouler. Dans le trial par
contre, on reste beaucoup à l'ar-
rêt.

Quel est le matériel nécessaire
pour commencer le trial vélo?
On peut commencer avec n im-
porte quel vélo pour faire déjà
de l'équilibre. Ensuite, il faut un JORDI GABIOUD ,
casque bien entendu, des gants, R éDACTEUR D'ACTION JEUNESSE

des protections aux tibias pou
ne pas se blesser aux chevilles, i
cause des pédales. C'est très fré
quent.

Y a-t-il des compétitions de trial
vélo?
Bien sûr. J'ai fait déjà cinq ans di
trial avec un entraîneur et cetti
année je participe au cham
pionnat d'Europe. De nombreu
ses manches sont prévues et le I
juin, aura lieu le championna
suisse de trial. C'est importan
pour moi, carie championnat si
passe sur une seule journée et i
faudra vraiment s'appliquer e
donner tout ce que l'on a.

FORMATION DE BASE
DE VOILÀ VS

A vous, aimant l'animation, la vie de groupe, les
camps de vacances, l'échange, Voilà VS vous pro-
pose une formation gratuite de la promotion à la
santé par le jeu. La journée de formation de base
aura lieu le 2 juin 2007 au centre de loisirs des Vor
ziers, à Martigny de 9 h-17 h.
Réponse à envoyer à claudia_luyet@yahoo.fr

MUSIC TOUR VALAIS 2007/2008

Les groupes de musique, dj's, ensembles instrumen
taux et chorales valaisans tous styles peuvent s'ins-
crire auprès de la Fondation valaisanne Action jeu-
nesse pour participer aux sélections de la Fête de la
musique, du Music lift contest et du Recording festi
val.
Ecrire à info@actionjeunesse.ch

ART TOUR VALAIS 2007/2008

Les jeunes artistes (peinture, sculpture, dessin,
photo, vidéo, graffiti, etc.) valaisans souhaitant ex-
poser leurs œuvres peuvent s'inscrire auprès de la
Fondation valaisanne Action jeunesse pour partici-
per aux sélections de Scénart 2, l'exposition itiné-
rante qui aura lieu dans le Haut-Valais et le Valais ro
mand.
Ecrire à info@actionieunesse.ch

Faut-il déclarer les petits
jobs d'étudiant?
Patrick, 16 ans, étudiant
au collège, cherche un
petit job rémunéré du-
rant ses vacances pour
se faire un peu d'argent
de poche. Il demande «si
son salaire doit être
ponctionné par les assu-
rances sociales et s'il
est tenu de le déclarer
pour les impôts?»

Savoir si un salaire est
soumis à cotisations des
assurances sociales dé-
pend de l'âge du «jeune
travailleur». Deux situa-
tions peuvent se présen-
ter. A partir du ler janvier
qui suit le 17e anniver-
saire, l'employeur a l'obli-
gation de déclarer le sa-
laire, qui est soumis au
prélèvement des cotisa-
tions des assurances so-

ciales (AVS/AI/APG, assu-
rance chômage, assu-
rance accident , alloca-
tions familiales, assurance
maternité et assurance
perte de gain maladie se-
lon les cas). C'est d'ail-
leurs tout a l'avantage de
l'employé, qui aura ainsi
un compte AVS ouvert et,
en cas d'invalidité ou de
retraite (même si ces
perspectives semblent
très lointaines pour l'ins-
tant), verra le montant de
sa rente défini en fonction
de ce compte. Par contre,
dans le cas de Patrick, qui
a moins de 18 ans, il n'y a
aucune obligation légale
de cotiser aux assurances
sociales. Il recevra donc
son salaire brut (moins la
cotisation à l'assurance
accident non profession-
nelle).

Il en va différemment pou
les impôts: les mineurs
comme les jeunes ayant
atteint 18 ans sont tenus
de déclarer ce qu'ils ga-
gnent. L'administration
fiscale demandera un cer-
tificat de salaire que doit
remplir l'employeur. Ce-
pendant, pour les étu-
diants et apprentis, des
déductions d'office sont
admises, et en principe le
montant des impôts est
très faible, voire égal à
zéro.
FRANÇOISE DONZÉ.
JURISTE D'ACTION JEUNESSE

Pour de plus amples informa-
tions, tu peux t'adresser directe-
ment au service Droits des jeu-
nes d'Action jeunesse au 027 321
1111 ou par mail à info@action-
jeunesse.ch.

Rohic Linder participera
cette année au championnat
d'Europe de trial, LDD

mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:claudia_luyet@yahoo.fr
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch


LE DIABLE S'HABILLE
EN PRADA
Adapté du best-seller «The Devil wears
Prada» de Lauren Wieberger par David
Frankel, «Le Diable s'habille en Prada» est
une véritable réussite. Le film suit le par-
cours d'Andy (interprétée par Anne Hatha-
way), une jeune fille ordinaire originaire du
Middle West qui débarque, presque par ha
sard, chez «Runway», un magazine de mode branché et dirigé d'une
main de fer par Miranda Priestly (remarquablement jouée par une
Meryl Streep au sommet de son art) justement en quête d'une as-
sistante.

Dans le milieu particulier de la mode, où une taille 38 est considé-
rée comme le dernier stade avant l'obésité pathologique, Andy fait
tache. Ne prêtant aucune attention à son look, jugeant ce milieu su-
perficiel et insignifiant et ne voyant dans ce job que le moyen de
progresser dans son métier de journaliste, elle va devoir s'adapter
pour survivre sous les ordres du dragon qui l'a engagée. Peu à peu,
la magie va opérer et de la repoussante chrysalide va sortir un ma-
gnifique papillon. Pourtant, à la fin, la «morale» sera sauve et Andy
reprendra le cours «normal» de sa vie... Un DVD à posséder absolu-
ment.

Les bonus. Ils débutent, entre autres, par les commentaires du réa-
lisateur David Frankel, de la productrice Wendy Finerman et de la
costumière Patricia Field. S'ensuivent six documentaires fort inté-
ressants sur l'adaptation du livre au cinéma, sur le monde de la
mode à New York, sur la costumière en chef Patricia Field, une «vi-
sionnaire de la mode», sur l'apparition de Valentino dans le film, sur
l'histoire d'Andy vue par des employés qui ont vécu, «pour de vrai»,
la tyrannie d'un(e) patron(ne) comme Miranda Priestly, et, enfin,
sur l'interview de Danda Santini, la rédactrice en chef de «Elle» Ita-
lie. Pour la bonne bouche, les bonus proposent encore 14 scènes
inédites, un bêtisier et quelques bandes annonces. Jubilatoire. XD

Distribution Videophor

Q on a Miami
MIAMI VICE Tiré de la série à succès des années 80, et dirigé
par le même Michael Mann, «Deux flics à Miami» comblera,
sans aucun doute, les nostalgiques du genre.

SCANNER DuARKLYA
Adapté du roman du même nom de Philip
K. Dick par Richard Linklater, «A Scanner
Da'rkly» raconte l'histoire d'un flic califor-
nien en 2013 luttant contre une nouvelle
drogue, la substance D. Spécialiste de l'infil
tration, il va aller jusqu'à se droguer lui-
même pour crédibiliser son personnage.
S'ensuit une lente, mais inexorable, des-
cente aux enfers qui prendra fin dans un
centre de désintoxication impliqué dans le trafic de cette terrible
drogue. Jusque-là, à part pour les aficionados de Philip K. Dick, il n'y
a pas de quoi faire preuve d'un enthousiasme béat. Le scénario
semble convenu, même s'il est servi par Keanu Reeves, Winona Ri-
der, Robert Downey Jr ou encore Woody Harrelson. La prouesse de
ce long métrage réside ailleurs, dans la manière...

«A Skanner Darkly» marque une nouvelle étape dans le cinéma.
Tourné en prises réelles, le film a été ensuite retouché, redessiné,
image par image à l'ordinateur. Spectaculaire au niveau du concept,
le résultat s'avère tout de même un peu décevant, voire même, à la
longue, lassant, même si cela n'enlève rien à la prouesse technique
réalisée ici.

Les bonus. Relativement restreints, on y trouve les commentaires
de Richard Linklater, de Keanu Reeves et d'Isa Dick Hackett (la fille
de l'auteur), un making-of du film assez amusant intitulé «Un été à
Austin», ainsi qu'un petit documentaire sur les coulisses de l'ani-
mation qui aurait mérité d'être et plus long et plus détaillé. Dom-
mage. XD

Distribution Warner Home Video

LES BONUS
Dans les années 80, Michael
Mann révolutionnait le genre
«série policière TV» en réinven-
tant le concept avec sa série
«Miami Vice», la seule qui réus-
sissait à garder à la maison, le sa-
medi soir, les ados de l'époque,
plus branchés soirées entre po-
tes que flâneries familiales. In-
contournable, «Deux flics à
Miami» l'était absolument.
SonnyCrockett (Don Johnson) et
Ricardo Tubbs (Philip Michael
Thomas) passionnaient les télé-
spectateurs. Les scénarios
étaient affûtés comme des ra-
soirs, les décors splendides, les
musiques superbes, les filles su-
blimes, les «guest stars» se bous-
culaient au portillon et nos deux
héros, fringues comme des prin-
ces, roulaient en Ferrari Testa-
rossa. Exit Colombo et son imper
fripé, hors-jeu Magnum et sa
moustache à la Groucho Marx,
fini Maigret et son chapeau mou.
Une nouvelle ère commençait...

Il aura fallu attendre pas loin
de 25 ans pour que le sujet re-
vienne sur le tapis et que l'ami
Mann reprenne les rênes de
l'adaptation cinématographique

de la célébrissime série dont il
avait été le concepteur.

Avec cette adaptation sur
grand écran, point de mauvaises
surprises ni de déception pro-
grammée. Le film démarre sur
les chapeaux de roues et le sus-
pense se maintient de bout en
bout. Et même si le scénario n'in-
nove pas vraiment, on retrouve
tous les ingrédients, actualisés,
qui ont fait le succès de la série:
les fringues, les voitures, la musi-
que, les cadrages, les intrigues
parallèles... Tout y est, rien ne
manque. Petit bémol à soulever
quand même, si Colin Farrel
campe un Sonny Crockett plus
vrai que nature, Jamie Foxx est
un peu à la ramasse dans le rôle
d'un Ricardo Tubbs nettement
mieux interprété, à l'époque, par
un Philip Michael Thomas beau-
coup plus crédible. L'interprète
de Ray Charles en fait des tonnes
et cela nuit à son personnage et,
de facto, à la cohésion du film. A
part cela, ce remake sous forme
de long métrage se laisse dégus-
ter comme une tequila sunrise
sur Miami Beach. Un régal...

Distribution Universal

Niveau interactivité, tout est
à l'avenant et l'on peut, sans
hésiter, faire confiance à Mi-
chael Mann, à ce niveau
aussi. Sur un ton monocorde,
le réalisateur livre une foule
de renseignements et d'ex-
plications sur le film, sa pré-
paration et ses intentions sur
chaque scène.

On aurait aimé un peu plus de révélation sur la mise
en scène mais les images parlent d'elles-mêmes.

Les bonus livrent en suite, sous le thème «Miami et
environs: tournage en extérieur», la vision du réalisa
teur quant à l'importance de filmer en décor réel. Le
directeur de la photographie a, lui aussi, son mot à
dire, et l'ensemble est, à dire vrai, passionnant.

S'ensuit «Les dessous de 2 flics à Miami», le docu-
mentaire le plus passionnant de ce DVD. Michael
Mann révèle ici les raisons de ses choix artistiques,
de la mise en scène, de l'utilisation de la caméra nu-
mérique, des couleurs saturées, de la réflexion de la
lumière sur l'eau ou encore des caractéristiques gra
phiques propres au tournage en journée.

Indéniablement, le passage de la série au grand
écran de «Miami Vice» est une véritable réussite et
met en lumière, le fallait-il encore, le redoutable ta-
lent d'un réalisateur trop souvent sous-estimé.

SUPERMAN RETURNS

Le retour de
Il fallait s'y attendre. Avec le succès
des adaptations au grand écran des su-
per héros de toutes sortes comme Spi-
derman, Batman, les X-Men, Hulk, Cat-
woman ou encore Daredevil, il aurait
été surprenant qu'Hollywood garde au
fond d'un tiroir la licence «Superman»
sans bouger le petit doigt. Evidem-
ment, succéder à l'original sans som-
brer dans le grotesque n'était pas chose
aisée, d'autant plus que le costume du
héros, si saillant fut-il à l'époque, est
devenu depuis quelque chose comme
le summum de la ringardise.

La difficulté consistait ainsi à trou-
ver le moyen de ramener Superman au
boulot et, surtout, lui donner un petit
air de jeunesse pour ne pas se heurter à
l'incompréhension des spectateurs,
tous âges confondus.

C'est donc Bryan Singer, admira-
teur inconditionnel de l'homme
d'acier, qui s'y est collé et qui a tenté de
relever le défi. Le résultat, il faut pour-
tant le dire, n'est pas à la hauteur des
espérances légitimes des amateurs du
héro en slip rouge.

; l'homme au slip rouge
Sous prétexte de retrouver ses raci- objectifs et £?£¦

nés, Kal-El (c'est le vrai nom de Super- laisse perp lexe £&hi
man) s absente durant cinq ans avant
de revenir sur Terre, comme si de rien
n'était. Malheureusement pour lui, les
gens l'ont plus ou moins oublié, Lex
Luthor a été libéré de prison, plus ran-
cunier que jamais et, cerise sur le gâ-
teau, Lois Lane s'est fiancée, a un petit
garçon et s'est même fendue d'un
pamphlet contre Superman qu'elle
considère comme un traître. Le pauvre
bougre est alors contraint de remonter
la pente à grand renfort de prodigieux
exploits et de combats incertains
contre le mal qui sévit toujours en ce
bas monde.

De flash back récurants en élucu-
brations pseudo-philosophiques, de
morales à quatre sous en actions spec-
taculaires, le film tente de décoller mais
en vain. On en vient à penser que,
contrairement à «Batman Begins», et
malgré des moyens plus que consé-
quents (on pense à l'apparition fugace
d'un Marion Brando recomposé par or-
dinateur), le film n'atteint jamais ses

quant à la né-
cessité de son
existence.

Les bonus. De
ce côté-là, il y
en a à foison. Ça
commence
avec un sujet
sur la produc-
tion du film, puis par divers petits mo-
dules comme «Superman à la ferme»,
«Superman en ville», «Superman en
danger», «Superman dans la boîte»...
ça rappelle un peu «Martine à la plage»,
allez savoir pourquoi... Bien sûr, ces
bonus ne seraient pas complets sans
les inévitables scènes coupées, les
commentaires enthousiastes, les effets
spéciaux en cascade, les bonus cachés
(!) et les bandes annonces. Pourtant, il
reste au fond de la bouche, comme un
petit arrière-goût d'inachevé... XD

Distribution Warner Home Video

LES BRIGuADES
DU TIGRE
Musique... «M'sieur Clemenceau, vos flics
maint'nant sont d'venus des cerveaux...»
Qui ne se souvient pas de cette célèbre sé-
rie française qui faisait la part belle à cette
nouvelle entité policière mieux connue sous
le sobriquet de «Brigade du Tigre»? Em-
mené par le commissaire Valentin, ces
preux chevaliers du début du XXe siècle ne reculaient devant rien
pour venir à bout de nouveaux bandits à l'imagination débordante,
de nouveaux terroristes prêts à tout.
La mode aidant, c'est à une adaptation pour le cinéma que s'est at-
telé Jérôme Cornuau qui livre ici un long métrage sobrement inti-
tulé «Les Brigades du Tigres».
Plutôt bien servi par Clovis Cornillac, Olivier Gourmet, Diane Kruger
(qui n'a absolument rien à voir avec un certain Freddy...), Stephano
Accors i, Gérard Jugnot et Léa Drucker, l'adaptation de la série a le
mérite de conserver l'ambiance de l'époque, l'«amateurisme» des
méthode et le côté bon enfant qui a fait le succès des «Brigades du
Tigre» sur le petit écran.
Un point sombre cependant, la prestation d'un Edouard Baer qui
semble vouloir tirer la couverture à lui et qui, de fait, rend son per-
sonnage peu crédible, et ça n'est rien de le dire.

: Les bonus. Evidemment, l'incontournable commentaire audio ou-
'¦ vre ces bonus qui pèchent par défaut. Les reportages sur le tour-
: nage sont dramatiquement courts et n'apportent que peu d'infor-
] mations quant au film lui-même. Reste 19 minutes de scènes cou-
: pées qui ne satisferont que partiellement les aficionados de culture
• cinématographique, XD

• Distribution Warner Home Video
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20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél.
079 482 23 05.

Jeune femme cherche travail dans tea-
room-boulangerie ou dans petit commerce, à
40%. Région Martigny, tél. 079 565 34 50, tél.
027 722 08 41.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Jeune femme cherche travail dans tea- Opel Corsa 1.4i Sport, 140 000 km, Fr. 2300.-;
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, room-boulangerie ou dans petit commerce, à Audi 90 2.3, toutes options, Fr. 2500.-;
Fr. 100-à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 40%. Région Martigny, tél. 079 565 34 50, tél. Mercedes 190 diesel, 170 000 km, Fr. 3900.-.
079 482 23 05. 027 722 08 41. Expertisées, tél. 079 414 98 73.
Botteleuse, bon état, Fr. 1500.- tél. 079 Jeune fille cherche travail comme ser- Opel Corsa GSI Ischmer, très bon état,
247 44 45. veuse dans café-bar, petit restaurant, tea- 90 000 km, année 2002, prix à discuter, tél. 079

Jeune fille cherche travail comme ser-
veuse dans café-bar, petit restaurant, tea-
room, région Entremont-Martigny, tél. 079
486 09 00.

Opel Corsa GSI Ischmer, très bon état,
90 000 km, année 2002, prix à discuter, tél. 079
211 96 56.

Cage transport pour chien, de marque Vari
Kennels de luxe, 69 x 55 x 51, parfait état,
cédée à Fr. 120-, tél. 024 472 75 78.
Canapé d'angle 260 x 250 + fauteuil, cause
déménagement, bon état, Fr. 500 -, tél. 077
415 73 36.
Chaise massage assis neuve, COVI, Nias ,
housse de transport à roulettes, Fr. 1100 - le
tout, tél. 079 238 64 82.

Maçon, mur sec, pose dalles, paysagiste,
effectue tous genres de travaux, tél. 077
413 62 20. Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet de

remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4800.-, tél. 079 206 89 34.

Bramois, Sion, dans petit immeuble rési-
dentiel, magnifique A'h pièces, 126 m2, neuf,
20 m2, terrasse couverte, 70 m2 pelouse, place
de parc, disponible 2008, Fr. 450 000.-, tél. 079
357 53 63.Citerne à mazout 2000 I, avec bac. Divers

pneus + jantes. Armoires, tables + divers, tél.
079 342 80 40.

Maçon, murs secs, rénovation, paysagiste
peinture, carrelage, effectue tous genres tra
vaux, travail soigné, tél. 079 244 65 76. Suzuki Grand Vitara 2.5 24V, boite automa

tique, juin 1998, 102 000 km, bleu métallisé
très bon état , Fr. 10 500.-, tél. 079 508 12 03.

Citerne à mazout en plastique, capacité
2000 litres, parfait état, prix à discuter, tél. 079
567 72 29.

Urgent, jeune femme, permis C, cherche
emploi pour la vigne, possibilité d'être logée,
région Sion, tél. 079 715 23 62. Toyota RAV 4 x 4  automatique, Linéa Sol,

5 portes, 44 500 km, état de neuf, Fr. 25 700 -
(neuve Fr. 43 000.-). Crédit, reprise véhicule, tél.
079 409 27 27.

Branson, Fully, une villa de 6 pièces bâtie
sur un terrain de 2000 m2 permettant de
construire une 2e maison. Libre de suite, prix de
vente Fr. 930 000- Renseignements et visites
tél. 079 417 14 42.

Offres d'emploi

Elévateur Komatsu essence, levage 5 m, bon
état, Fr. 9500 -, tél. 079 706 94 69.

Café-restaurant à Saint-Léonard cherche
fille ou garçon 18 à 35 ans, dynamique, sympa-
thique, bonne présentation, parlant bien le
français avec expérience + une extra pour le
soir, entrée de suite, tél. 079 800 61 17.

Toyota RAV4, bleu nuit, 1995, 181 000 km, car-
net de services, crochet de remorque, experti-
sée, état exceptionnel, Fr. 6900.-, tél. 079
430 15 15.
Toyota Starlet 1.2. 1996, 5 portes, 1re main,
120 000 km, direction assistée, expertisée du
jour, Fr. 5000 -, tél. 079 220 43 78.

Châteauneuf-Conthey, local commercial
80 m2, grandes vitrines, rez-de-chaussée, dispo-
nible de suite, Fr. 170 000.-, tél. 079 637 98 33.
Choëx, Les Giettes, 10 minutes Monthey,
parcelle 5539 m2, zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc,
Fr. 100.-/m2. Renseignements tél. 079 446 37 85.

Saint-Maurice, appartement 47, pièci
90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000
libre de suite, tél. 079 453 47 78.
Savièse, Chandolin, maison villageoi
3'A pièces + combles à aménager et sous-sol
rénover, vue dégagée, sans terra
Fr. 180 000.-, tél. 027 722 10 11.

Cuisinière Bauknecht indépendante, bon
état, prix à discuter; tél. 079 830 08 19, tél. 027
456 26 50.

Ensemble petit salon en rotin, 3 pièces +
table, valeur Fr. 800.-, cédé Fr. 250-, tél. 079
291 41 94.
Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:
Fr. 159.-; 140 x 200: Fr. 259.-; 160 x 200: Fr.
299.-; 180 x 200: Fr. 399.-, tél. 079 823 59 08.
Lustres en fer forgé Fr. 500.-. Tél. 078 711 68 44.
Machine pour le bois Robland X31, mod.
1997, multifonctions (circulaire, raboteuse, tou-
pie), avec tous accessoires, excellent état valeur à
neuf Fr. 8000.-, au plus offrant, tél. 079 582 88 50.

Cherche personnel pour les travaux de
vignes, hommes et femmes. Valais central et
Sierre, mai-juillet, tél. 078 807 95 17.

Magnifique lit armoire, double, rabattable,
en parfait état, prix à convenir, tél. 076
329 10 34, tél. 027 456 10 34.

Hôtel-restaurant Bourg-Saint-Pierre, tour-
nante, office-chambre, nourrie, logée, tél. 027
787 11 43.

VW Passât break 2300 automatique, grise,
année 2000, 129 000 km, expertisée du jour,
Fr. 10 000-à discuter, tél. 079 321 53 37.

Fey, Nendaz, grande maison villageoise,
sous-sol, galetas, local annexe transformable en
appartement + 1000 m2 terrain arborisé,
Fr. 280 000.-, tél. 079 820 65 64.

Sierre, cité Aldrin, appartement 2 pi
prix à convenir, tél. 027 395 34 26, tél
373 96 14.

Matériel de cave et mise eh bouteilles
complet, en très bon état; vignes à louer, tél.
078 662 01 04.

Petit hôtel de montagne cherche, saison
d'été, étudiant pour aide service et cuisine, tél.
027 761 17 98.

Meubles style Louis XV, 1 coiffeuse + 1 pouf,
2 tables de chevet, tél. 078 600 21 43.
Mobile home bien situe et en parfa it etat, au
camping Le Coucou à Saxon, tél. 079 299 49 39. * * * * * Achat autos, bus, camionnettes,

occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.Petit char à ridelles 120 x 170 cm; roues de

char 50 à 90 cm; «Illustré» de 1924 à 1952, tél.
079 584 26 08.
Pompe à sulfater 800 I, 2 ans, 100 m tuyaux,
tél. 027 398 26 59.
Reform Metrac 3003 S avec pirouette, rota
tive et faneur, tél. 079 219 02 00.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
A louer bu à vendre voiture 45 km/h,
garage du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87.

Transporter Reform avec pont basculant et
cabine fermée. Reform Metrac avec machines
de fenaison. Autochargeuse Reform révisée,
bas prix, tél. 079 607 57 68.

Audi A3 1.8T 180 CV, expertisée, 2000,
160 000 km, Fr. 10 300.- à discuter, tél. 079
561 37 24.
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Je cherche un coq, tél. 079 304 79 15
Citroen Xantia 20i 16 VSX, 135 000 km,
pneus neufs sur jantes, parfait état, année
1995, expertisée, Fr. 3500.-, tél. 027 722 44 78.

4 pneus d'été montés sur jantes pour
Renault Mégane Scenic, 4 trous, 185/65 R15
88T, Fr. 320.-, tél. 079 543 46 52.

Martigny, Champs-du-Bourg, appartement
4 pièces, 130 m2, libre de suite, Fr. 355 000-, tél.
076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Martigny, villa individuelle, 4'A pièces +
sous-sol + garage... A saisir, Fr. 465 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, Galeries Sédunoises, local commei
cial 95 m2, grandes vitrines d'ang/e
Fr. 310 000.-, tél. 079 714 15 00.
Uvrier, appartement 4'A pièces, enviro
135 m2, neuf, finitions gré preneur, cave, placf
parc extérieur et intérieur, Fr. 445 000 -, tél. 07
607 69 00.

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

Menuisier-charpentier, de préférence
retraité, pour construire un couvert à voiture
de 6 x 7 m à un rapport qualité-prix intéressant,
tél. 079 213 90 60.

Daihatsu Rocky F73, verte, 50 000 km, exper-
tisée, état de neuf, toutes options, double cro-
chet remorque, Fr. 12 500-, tél. 027 346 22 71.

Pneus d'été Pirelli P 6000 205/50 R15, roulé
2 mois (év. avec jantes pour Golf III), Fr. 400 -,
tél. 078 674 44 08.

Martigny-Ville, dans quartier privilégié et
calme, appartement de 5'A pièces, surface
habitable 156 m2, avec garage et place de parc,
Fr. 478 000.-, renseignements tél. 079
213 41 01.

Uvrier, attique 4 pièces 150 m2, terrass ;
130 m2, neuf, finitions gré preneur, cave, place
parc intérieur et extérieur, Fr. 560 000-, visite
tél. 078 607 69 00.Personnel avec permis pour vignes et abri

cots, rapidement, à Saxon, tél. 027 744 25 22.
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Fiat Panda, 1998, 48 700 km, blanche, radio,
expertisée du jour, soignée, carnet de services,
de particulier, Fr. 4800 -, tél. 076 554 64 78.

Demandes d'emploi
Aide-soignante diplômée et avec expérience
cherche travail à domicile, du lundi au vendredi
avec personne âgée, tél. 079 581 78 40.

Ford Focus 1.8, 2000, 115 000 km, options,
Fr. 8500 -, tél. 079 230 56 79.
Ford Focus C-Max, année 2004, 2.0,
25 000 km, pack styling, Fr. 29 000-, tél. 076
207 07 51.

Africa Twin 650, 1999, impeccable, révision
complète, Fr. 3500.- à discuter. Vélo course,
taille 56 + home-trainer, le tout Fr. 800 -, tél.
078 743 30 54.

Custom chopper UTX Honda 1800, 1995,
7000 km, avec dosseret et porte-bagages, état
impeccable, Fr. 18 000.-, tél. 078 628 93 00.

Martigny-Ville, dans quartier privilégié,
maison du début du siècle avec beaucoup de
cachet, surface habitable totale 200 m2, terrain
aménagé et clôturé de 916 m2, propriété
exceptionnelle et rare, Fr. 740 000-, tél. 079
213 41 01.
Mayens de Chamoson, appartement
2'A pièces avec grand local en sous-sol, très
bonne situation, vue et ensoleillement, place
de parc à disposition, Fr. 190 000 -, tél. 079
637 98 33.

Vercorin, Valais, joli chalet à rénover, pn
che centre village et remontées mécanique
vue imprenable sur vallée du Rhôn
Fr. 450 000 -, tél. 079 250 06 00, e-ma
jconstan@vtx.ch
Vex, centre du village, parcelle de 508 m2 a
prix de Fr. 55 000.-, tél. 078 755 69 89.
Vu la demande importante de nos client
nous recherchons des biens à vendre, régie
Chablais valaisan et vaudois. CGS Immobilii
Monthey, téléphone 079 212 31 3!
www.cgs-immobilier.chDame avec expérience cherche à s'occuper

d'une personne âgée, à Sion, à temps partiel,
tél. 079 578 AA 36.

Ford Focus ST 225 CV, orange, 48 000 km,
année 11.2005, pneus été neufs + pneus hiver
sur jantes alu, Fr. 27 600 - à discuter, tél. 078
604 22 20.

Honda CBR 125, 2000 km, noire, Fr. 3600 -, tél
078 682 00 93.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, repassage, bureau, conciergerie,
Sierre environs, tél. 079 660 62 81.

Golf 1600 16V, 08.2001, toutes options
Fr. 9800.-, tél. 079 301 38 28.

Dame portugaise, permis B, cherche tra-
vail: femme de chambre, nettoyage dans les
entreprises ou chez les particuliers, le matin,
tél. 079 718 95 61.

Honda CRV 4WD LS, 10.2001, 102 000 km
4 pneus été sur jantes alu, crochet remorque
Fr. 14 500 -, tél. 079 446 21 92.

Quads Dinli 50 cm', homologué, Fr. 2450.-;
150 cm3, homologué, Fr. 2850.-. Véhicules
neufs, tél. 079 301 38 28.

Mayens de Mase, belle parcelle de 2016 m2
à Fr. 105.-/m2, équipé, tél. 078 755 69 89.

De particulier à particulier, recherchons vi
las, appartements, terrains, commerces, tél. 02
322 24 04.

Etudiante Suissesse (19) cherche job dès mi-
juillet, baby-sitting, kiosque ou autres. Valais
central, tél. 027 306 54 85, tél. 079 728 30 71.

Lexus RX 300, argent met., comme neuve, mai
2002, 62 000 km, équipement luxueux,
Fr. 28 750 -, contactez tél. 079 354 45 20.

Scooter Aprilia SR 50, plaque jaune, 2 places,
06.1999, rouge-noir, expertisé du jour, grand
service fait, Fr. 2500.-, tél. 079 442 06 01.

Monthey, à saisir! Appartement 3'A pièces
tout confort, balcon, parking, Fr. 270 000.-.
Foncia Geco Chablais, tél. 024 468 15 10.

„ .. « : ..„. . . . .„  r ! : : c .„..,..,. C D Cn , i -T"! tout confort, balcon, parking, Fr. 270 000.-. Les Collons, terrain pour chalet, 600
Etudiante Suissesse (19) cherche job dès mi- Lexus RX 300, argent met., comme neuve, mai Scooter Aprilia SR 50, plaque jaune, 2 places. Fonda Geco Chablais tel 024 468 15 10 1000 m2, ou chalet avec autorisation de vent
juillet, baby-sitting, kiosque ou autres. Valais 2002, 62 000 km, équipement luxueux, 06.1999, rouge-noir, expertisé du jour, grand aux étrangers, décision rapide, tél. 07
central, tél. 027 306 54 85, tél. 079 728 30 71. Fr. 28 750 -, contactez tél 079 354 45 20 service fait, Fr. 2500 -, tél. 079 442 06 01. Nendaz, 4Vallées, 3 anciennes maisons à 608 66 83

. '. rénover dans village, dès Fr. 195 000.-; 
Garçon, 14 ans, cherche travail en juillet, Mercedes-Benz 300TE 4Matic, bleue. Vélo de route BMC SSX, de juillet 2006, grange, terrains Plan-Baar, Basse/Haute- Massongex, famille cherche à acheter tel
région Saillon, tél. 027 744 30 75, tél. 078 250 000 km, 1988, prix à discuter, tél. 078 Fr. 2500 - neuf, cédé à Fr. 1500.-, tél. 027 Nendaz, Coor-Aproz, tél. 079 577 20 46, rain à bâtir, équipé, étudie toutes propos
858 99 12. 832 21 16. 475 25 65. le soir. www immnhilipr-npnriaû- rh tinns tél n7fi q71 AI nn

Mercedes-Benz 300TE 4Matic, bleue,
250 000 km, 1988, prix à discuter, tél. 078
832 21 16.

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

Nendaz, 4Vallées, 3 anciennes maisons à
rénover dans village, dès Fr. 195 000.-;
grange, terrains Plan-Baar, Basse/Haute-
Nendaz, Coor-Aproz, tél. 079 577 20 46,
www.immobilier-nendaz.ch

Massongex, famille cherche à acheter tei
rain à bâtir, équipé, étudie toutes propos
tions. tél. 076 521 41 00.
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133 000 km, Fr. 2900 -, tél. 079 221 00 79.

Maçon professionnel cherche travail: murs en
pierres sèches, dalles naturelles et autres, tél.
079 404 66 04. Peugeot 806, 1999, exp., 95 000 km, pneus

été-hiver, clim. manuelle, vitres teintées, 7 pla-
ces, porte-vélos, Fr. 9500.-, tél. 079 277 64 63.

Bouveret, villa 57J pièces, environ 170 m2
habitables, cheminée de salon, jardin, garage,
Fr. 675 000.-. Foncia Geco Chablais, tél. 024
468 15 10.

Cherche forestier bûcheron ou qualifié, à
Leysin, entrée de suite ou à convenir, tél. 079
522 34 14.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
gorie F, Fr. 750.- par mois, tél. 079 218 99 79.

Crans-Montana, appartement 50,5 m1
chambre, living avec belle cheminée et balcon
cuisine et salle d'eau avec fenêtres, exposé sud
est, 2e étage,vue imprenable. Prix: Fr. 220 000.-
à discuter, tél. 022 733 83 06 (le soir).

Savièse, dans résidence à construi
7 appartements de 2'h et 5'h pièces. Prix
demande, tél. 027 323 73 70.Cherche personnel pour la vigne et les

fruits, CH, permis B, C ou L valable, tél. 027
327 22 10.

VW New Beetle 2.0, 1999, 120000 km, grise,
parfa it état, toutes options, pneus été-
hiver neufs sur jantes , expertisée, 8900- à dis-
cuter. Tél. 078 711 68 44.

Dans la plaine de Saillon, terrain à
construire 2750 m2. Pour renseignements, tél.
079 602 94 57.

Saxon, magnifique A'h, 130 m2, 2 salles d'e;
WC séparé, local buanderie, loggia, proche te
tes commodités, Fr. 365 000.-. Visites tél. 0
607 69 00.

Audi S4 Quattro, 2004, bleue, 52 000 km, tou
tes options, tél. 079 338 21 67.
Bus vitré 4 places Daihatsu Hijet, 26 000 km
portes coulissantes des 2 côtés, Fr. 5800 -, cou
leur grise, tél. 027 346 22 71.

Golf GTi II, 105 000 km, roues été-hiver, exper
tisée, Fr. 2900.-tél. 079 290 23 19.

Peugeot 106 1400, 1998, 5 portes, bleu métal
Fr. 3900 -, expertisée du jour, tél. 079 711 09 74

VW Sharan 1.9 TDi 115 4Motion, 05.2003,
parfait état, 100 000 km, climatronic, dispositif
d'attelage, tél. 079 427 54 54. Fully et Charrat divers terrains à construire

Acimmob S.à r.l., tél. 027 746 19 60.
Sierre, grand A'h pièces, env. 120 m2, 2 sal
d'eau, cave, place de parc, tél. 027 456 12 01
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Honda CBR 600F, 94, 32 000 km, expertisée
avril 2007, excellent état, pneus et kit chaîne
neufs, pot Scorpion, Fr. 4500.-, tél. 079
303 54 53.

Mayens de Chamoson, très belle situation,
1461 m2, Fr. 120.- le m2, avec projet de construc-
tion. Chalets clefs en main 3'h-A 'h-5'h pièces.
Parcelle divisible 681 m2 et 780 m2. Dossiers et
renseignements à votre disposition, tél. 079
637 98 33.

Cherche vignes à acheter, de Fully à Leytro
tél. 027 746 22 01.

Immo-vente
Ardon, maison villageoise comprenant
1 appartement 3'h pièces rénové, 1 apparte-
ment 3 pièces et 1 appartement 4 pièces à réno-
ver. Caves, places, jardins, granges, réduits,
ruraux, transformables. Parcelle 700 m2 sans
indice, Fr. 455 000 -, tél. 079 582 88 50.

Parcelles à construire dès 600 m', équi |
densité 0.25, à 10 minutes de Monthey, alti
750 m, tél. 079 698 12 15.
Saillon, appartement A'h pièces, 125 m2
terrasse, 2 salles d'eau, parc couvert, pr
Bains, Fr. 318 000 -, tél. 079 714 15 00.Bains de Saillon, bel attique duplex A'h piè-

ces, 2 bains, Fr. 398 000 -, tél. 079 714 15 00.

Fully, centre, «Belenos» spacieux et lumi
neux appartement 3'/! pièces 120 m2
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Fully, centre, «Belenos» spacieux et lumi- Sierre joli 4V, pièces 106 m2, cuisine agi
neu? appartement 3V, pièces 120 m2. "?• ; alle dAba'ns' -W^ 
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Sierre, Niouc, splendide chalet A'h pièci
120 m2, terrasse couverte 60 m2, rénové, calrr
garage (accès intérieur), vue imprenab
Fr. 480 000-, tél. 079 440 01 51, repas.Hérémence, grand chalet avec 2 apparte-

ments de A'h pièces et de Th pièces avec
garage, terrain environ 1600 m2, vue panorami-
que sur les pyramides d'Euseigne, très bon
ensoleillement et accès facile, Fr. 450 000 -, tél.
078 607 69 00 ou tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch
Issert-sur-Orsières, maison de 5 pièces,
180 m2, jardin 100 m2, garage 33 m2, place de
parc 22 m2, Fr. 270 000 -, tél. 079 306 27 34.
Les Evouettes, villa 67> pièces, parcelle envi-
ron 1000 m2, sauna-jacuzzi, garage, véranda,
Fr. 580 000.-. Foncia Geco Chablais, tél. 024
468 15 10.

Sion, Champlan, parcelle constructible div
ble 2035 m2, vue imprenable, Fr. 165.—/r
tél. 079 673 32 28.

iaurnnnav rhalat rnmnranant 1 ^r\r *n *— . ¦ ui .. .... -, *...*.¦*.* .UMÎ I tnuMi u. cjppa
ments + garages + places parc, tél.
615 07 33.

Saillon, villa plain-pied 130 m2, 4 pièc
800 m2 terrain, garage, mezzanine, près co
modités, fin 2007, tél. 079 450 60 88.
Saint-Léonard, appartement 47, pièci
dernier étage dans immeuble résidenti
100 m2, avec jardin d'hiver, garage indépenda
et place de parc, Fr. 360 000.-, tél. 0
755 69 89.
Saint-Léonard, appartement de 47, pièc
dans immeuble de 5 appartements avec asc!
seur, Fr. 320 000.-, libre août 2007, tél. 0
799 98 02.
Saint-Léonard, magnifique A 'h pièc<
séjour spacieux, cheminée, terrasse-peloi
80 m2, 2 salles de bains, parking, Fr. 365 000
tél. 079 446 37 85.

Sion (Maurice-Troillet), villa mitoyenr
130 m2, 3 chambres, Fr. 550 000-, tél. 0
311 60 80. Libre de suite.
Sion, Bramois, dans petit immeuble ré
dentiel, magnifique A'h pièces, 126 m2, ne
20 m2 terrasse couverte, 70 m2 pelouse, place
parc, disponible 2008, Fr. 450 000.-, tél. 0
357 53 63.

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immobilier-nendaz.ch
mailto:jconstan@vtx.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouveiliste.ch


Le Nouvelliste
Plan-Conthey, couple contheysan exilé au
canton de Vaud cherche terrain à construire
600 à 800 m2 pour passer une paisible retraite,
tél. 079 212 73 61.

Bus VW, 1968, pour pièces détachées, pont
ouvert galvanisé, tél. 078 832 21 16.
Fumier de cheval pour jardin, vergers, cultu-
res, vignes, petites et grandes quantités, à pren-
dre à Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Immo location offre
Bains de Saillon, studio au mois, prix
Fr. 900.-, tél. 079 637 45 89.

Beuson, Nendaz, 10 km de Sion, 27= pièces,
rez-de-chaussée, 2 balcons, cave, Fr. 680.- + eau
et électricité, tél. 027 288 62 44.

Bramois, studio meublé, avec parking,
Fr. 600 - charges comprises, tél. 027 203 34 57,
dès 19 h.
Chamoson, villa jumelée 67: pièces, garage,
pelouse, à 12 km de Sion, Fr. 1800 - par mois ¦*
charges, libre le 1er juin 2007, tél. 027
306 58 40.

64 ans, veuve, bons revenus, voiture, bonne
maîtresse de maison, facile à vivre, Marie
recherche un monsieur (64-78 ans) tendre, en
bonne santé, tél. 027 322 02 18, Vie à Deux.

Chippis, joli studio meublé, cuisine séparée,
salle de bains, poutres apparentes, Fr. 500 - ce,
tél. 027 456 10 34, tél. 076 329 10 34.
Conthey, dans salon de coiffure, petit local,
de suite, tél. 027 346 40 00, tél. 079 734 54 94.

Corin, 27* pièces rénové, calme, Fr. 750-, tél.
027 323 53 54; Salvan, 3 pièces, parking,
Fr. 750 -, tél. 024 473 62 04.
Crans-Montana, joli petit studio meublé,
excellente situation, libre de suite, Fr. 650- +
ch. + électricité comprises, tél. 079 449 33 32.

Fully, Châtaignier, Vh pièce, Fr. 600.- + char-
ges, 15 mai 2007, tél. 027 746 17 61.

Veuf, CH-VS, 1,72 m, 73 kg, début cinquan-
taine, jeune d'esprit, ouvert et aimant la nature
recherche dame (43-50) svelte et mêmes affini-
tés. Tél. 027 395 24 05, à partir de 20 h. Agences
s'abstenir.Fully, Mazembroz, studio meublé, rez villa

Fr. 600.-. Fid. Constantin S.A., tél. 027 746 19 60
La Crettaz s/Bramois, villa mitoyenne
47i pièces, 2 places de parc, Fr. 1600.- + Fr. 150.-
charges, libre de suite, tél. 078 723 72 43.

Yvette, 42 ans, elle s'habille avec élégance,
bon goût, féminité. Divorcée sans charges, elle
avoue son besoin de tendresse, de dialogue.
Loisirs variés, elle veut retrouver avec vous ten-
dresse, complicité de tous les jours , tél. 027
322 12 69 Destin A2.Martigny-Croix aux Crosats, appartement

Ah pièces en attique avec garage et place exté-
rieure quartier tranquille surface 158 m2 loyer
1800- + charges libre de suite ou à convenir
079 221 00 29.
Martigny, attique haut standing, 47: pièces,
neuf, quartier tranquille, proche Dranse, vue
exceptionnelle, garage, Fr. 1800.- à discuter,
tél. 079 481 74 71.

neuf, quartier tranquille, proche Dranse, vue Acnat biJ°"x tastl' à domicile ou sur ren-
exceptionnelle, garage, Fr. 1800.- à discuter, dez-vous. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la
tél 079 481 74 71 fonte, déchets d or, diamants, montres, bon
_J '. prix, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
Monthey, Piscine 5, place de parc exté- 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
rieure, Fr. 50-, de suite, tél. 021 808 63 39, tél. . .,. n-  ̂ : ZL—I , ^. . 
078 600 77 35 Achète collections importantes de timbres-n7R finn 77 35 Achète collections importantes de timbres078 600 77 35. poste, tél. 078 723 82 69
Salvan, dans petit immeuble, 3'h pièces, -r—r—r z zz—r -,_—, 
meublé, place de parc, cave, Fr. 1200.- charges *ut0$arrg? u

0
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Agrar Montana 262 T, occa
comprises, tél. 027 761 17 98. sion, tel. 021 907 11 22. meublé! place de parc, cave, Fr. 1200.- charges *ut°cha'?f "" *g"r Montana 262 T- occa
comprises, tél. 027 761 17 98. sion, tel. 021 907 11 22. 

Savièse, appartement dans chalet, cuisine + Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans j
3 pièces, cave, parc, jardin, tél. 027 395 34 26, votre s.emcf. P°u,r, -Tu™̂  ?9nS,C°AU
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Savièse, appartement dans chalet, cuisine + Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans à
3 pièces, cave, parc, jardin, tél. 027 395 34 26, votre s.emcf. P°u,r, -Tu™̂  ?9nS,C°AU
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téL 079 373 96 14 que, réparation d éclats, tel. 027 458 39 15,
! www.baignoires.ch
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Sierre, splendide attique 5'h pièces, 160 m2, 427 96 82 (10 h - 14 h).
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m n ' ' *aque semaine une sortie à vélo, contact tél.
333 UZ ZU. «TU  y,-,. 1c 10

Monthey, Aînés + Sport dès le mois de mai
chaque semaine une sortie à vélo, contact tél
024 471 15 13.

Sion, proche centre, chambre indépen-
dante aux combles, Tél. 027 346 23 52 ou
027 323 33 51.
Sion (2 pas place du Midi), dans immeuble
résidentiel, superbe 27; pièces 80 m2 avec bal-
con, Fr. 1200.- charges comprises, tél. 078
709 59 48, le matin.
Sion, 2 pas du centre, magnifique attique
en duplex 140 m2, 37; pièces + grande mezza-
nine + 2 terrasses de 17 m2 + 2 balcons +
garage. Prix Fr. 2000 - + charges, tél. 078
804 81 71.
Sion, près de la place du Midi, place de
parc, tél. 079 435 22 46.
Uvrier, de suite, studio/bureau 18 m2, dans
petit immeuble neuf, au rez, comprenant: dou-
che, lavabo, WC, cuisinière 2 plaques, frigo,
évier, placards, coin informatique avec prise
téléphone et TV. Jouissance privative: terrasse
couverte 20 m2 et pelouse 88 m2, Fr. 650.- +
charges, place parc 2 véhicules à disposition.
Renseignements, visites: tél. 079 330 31 70, tél.
079 466 53 36.
Vernamiège, très bel attique, 90 m2, Fr. 950.-
toutes charges comprises, libre de suite, tél. 027
565 02 34.
Veyras, dans villa, 27i pièces comprenant
terrasse, jardin + place de parc. Situation excep-
tionnelle, Fr. 800 - charges comprises, tél. 079
250 06 00, jconstan@vtx.ch

Femme active avec enfant 12 ans cherche
appartement minimum 4 pièces, au plus vite,
tél. 078 723 72 43.
Région Sierre, Sion et alentours, cherche,
urgent, appartement 3 pièces, tél. 079
221 14 77.
Région Sion, Conthey, dépôt ou local avec
accès direct plain-pied, équipé WC, tél. 078
870 19 91.

mm Vacances WÊÊÊ
Cap-d'Agde, maisonnette 4-5 personnes.
Disponible été 2007. Renseignements tél. 079
771 34 69.
Corse du Sud, villa + appartement, 2 à
6 personnes, sauf 07.07 au 25.08, tél. 024
436 30 80, tél. 079 214 09 34.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch, tél.
021 960 36 36.
Italie, Toscane, maisons, appartements de
vacances et chambres d'hôtes, tranquillité, pis-
cine, mer et autoroute à 10 km,
www.vector.ch/cappella, tél. 032 751 54 27.
Manège de Sassel, camp d'été, voici déjà le
moment de réserver les vacances de vos
enfants, agréé par la SPJ depuis 1994.
Renseignements tel. 079 230 37 28.
Sur Savièse, simple et sympathique mayen
à louer à la semaine, Fr. 350.-, tél. 079
243 06 19.
Mayens-de-Bruson, la Côt, appartement
27; pièces, 4 personnes, tél. 027 776 13 77,
le soir. 

A vendre, cause allergie, adorable cotton,
mâle, 16 mois, vacciné, vermifuge, puce électro-
nique, pour gentille famille ayant du temps,
Fr. 650.- avec accessoires, tél. 078 715 70 64.
Pincher, 4 mois, Fr. 600-, tél. 079 761 61 84.

Bébé chat mâle, tigré 5 mois, très familier
pour la campagne, ne peut pas vivre en appar
tement. tél. 027 761 23 31.

33 ans, jolie, craquante, féminine et... un
brin sexy, longs cheveux blonds, un corps
superbe (1,70 m, 55 kg), divorcée sans enfants,
Elodie, graphiste, aime ie fitness, le ski alpin et
le ski nautique. Vous: stable, envie de tendresse
et de complicité, vous serez fier de la présenter
à vos amis. Faites le 027 322 02 18, Vie à Deux
Valais.

Excursion-rencontre en car, marché de
Domodossola, îles Borromées, samedi 12 mai
2007. Organisation privée. Fr. 45- par per-
sonne. Couples bienvenus. Au mieux une ren-
contre, au pire une sympathique journée, tél.
079 370 20 03, départ gare de Monthey 7 h;
autres endroits, selon inscriptions.
Luc, 35 ans, beaucoup de charme et d'humour,
sportif, il aime: ciné, musique, voyage, restos...
Il est romantique, sensible et désire une rela-
tion stable, tél. 027 322 12 69 Destin A2.
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Café Oratllït! • Grand choix de café moulu au en partions
• Puissante sortie eau chaude et vapeur

Vous recevrez chaque mois 500 g No art. 250332
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**À l'achat d'un appareil électroménager dès 1500 -
sur les marques suivantes:
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•Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter lmemetwww.nm.cn coiierfonnQdBpointsi

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché
6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr.
79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) * Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch 

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

A vendre
raison de santé
superbe Gold
Wing 1500
parfait état,
services suivis
149 000 km, bleu/vert
métallisé,
toutes options.
Expertisée
25X4.2006.
Fr. 5400.-
Une bonne affaire!
Rens. au
tél. 076 564 07 93.

036-398721

ffi
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durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurlione.cll
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Pompes
CIG m^M

Qualité
pour ta

- liquides et pâtes Q I
- eaux potables ®
- eaux chargées g)
- eaux chimiques Q V
- eaux de chauffage *
- adductions d'eau % A
- traitement d'eaux @ vA

Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84 ^kNoesberger SA, 1717 St-Ours
(Fribourg)

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
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ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

du 3 au 6 m
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CHANSON On sait enfin à quoi
se shoote .André-Daniel Meylan,
le très pêchu chanteur vaudois, qui
propose un septième album.

Vu le succès de ses deux disques a cappella,
il aurait pu se contenter de «relever les comp-
teurs».

Mais André-Daniel Meylan n'est pas le
genre à rouler avec le frein à main serré. Il y a
donc des musiciens sur son nouvel album, le

jours dans l'humour malicieux. Mais avec le
temps, l'écriture de cet «Indécrottable opti-
miste» tendance «humaniste utopiste» s'est
davantage ouverte au monde. En témoigne
«Le meilleur de nous-mêmes», premier ex-
trait du disque, qui en appelle à la bonne vo-
lonté de chacun «pour que le monde tourne
un peu p lus rond». Simpliste? Voire. «Pour
changer les choses, soit on utilise un Kàrcher,
je n'y crois pas, soit on fait des lois sur tout, je
n'y crois pas non p lus, soit on fait confiance à
la nature humaine. Moi, je suis sûr que
l'homme a tout en lui pour ne pas tout foutre
en l'air.»

Amener une lumière
Il est comme ça, Meylan, il croit qu'on

peut faire fleurir le désert. «Si on donne le
meilleur de soi-même, si on gomme ses inté-
rêts immédiats, les choses changent. Avec sa
famille, ses amis, ses collègues... et pourquoi
pas f inalement dans le monde? C'est une uto-
pie, mais sinon il n'y a aucune possibilité de
s'en sortir!» Même quand il aborde des sujets
sérieux, l'artiste-enseignant vaudois n'écrit
jamais de chansons sombres à 100%: «Il faut
amener une lumière, un espoir, sinon ma
chanson ne sert à rien!»

Trente ans qu il
monte sur scène pour ap-
porter du bonheur (et plaire
aux filles) , et aucune lassitude.
«Si je continue, c'est que les sensa-
tions qu'on a en public ne sont pas
remplaçables par grand-chose d'au-
tre.» Aucune frustration non plus
d'être «un artiste qui reste local». Il
faut dire que le bondissant quinqua-
génaire, même s'il rêve parfois de
réaliser «d'aussi beaux tableaux que
Van Gogh mais sans (se) couper
l'oreille», a une recette infaillible:
«faire le mieux possible avec ce
qu'on a et s'en contenter». Et en-
core, et surtout, «aimer et être
aimé», un talent qu'il cultive
avec soin. Son enthou
siasme n'a pas d'autres
source. Sauf peut-être les
brasses qu'il effectue
dans le Léman dès les
beaux jours venus.

Avec ses nouvelles
chansons, sa voix aux qua-
tre octaves pleines et son
grand rire communicatif en
bandoulière, André-Daniel
Meylan s'apprête à aller ren-
contrer le public, lors des festi-
vals d'été notamment. Il adore
ça, lui qui se dit «très reconnais-
sant que les gens m'écoutent en-
core». Si ça n'est pas le bonheur, ci
lui ressemble. «C'est à nous de noi
démerder pour être heureux.» Dans
domaine, ce garçon est champion.

«Au bas du dos d'Odile», Disques Office

«Je n'écris pas parce
que j 'ai quelque chose
à dire mais pour avoir
quelque chose à
chanter.» LDD

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

iai la chaleur
tia valeur.»

JEU N0 721
Horizontalement: 1. Vedettes de la presse people. 2. Lettre grecque.
C'est cela, oui! 3. Avança à la force du poignet. Acquis naturellement. 4.
Refuseras de reconnaître. Evoque Ré ou un curé. 5. Hameaux antillais.
Cône suisse. 6. Le chlore. Extrêmement légers. 7. Cherche à attirer l'atten-
tion. Quel délice! 8. Conjonction. Quand elle est bleue, ce n'est pas tout
rose. Pour indiquer la spécialité. 9. Il n'y a pas que des Anglais sur sa pro-
menade. Vue les yeux fermés. 10. Mise en ordre. Service militaire médié-
val.

Verticalement: 1. Mets à côté de la raclette. 2. Art décoratif. 3. Polie. Mor-
ceau de sucre. 4. Séparé des autres. Constructeur moderne de pyramide.
5. Le brome. Star d'un spectacle nocturne. 6. Ont leur fête en janvier. En
Suisse, elle fait coucou en passant. 7. Grossit le Danube. Milieu louche. 8.
Unité monétaire nigériane. Elle n'est pas doublée. 9. Elles ne risquent pas
d'avoir des migraines. 10. Passés au crible. Remporté à coup de points.

SOLUTIONS DU N° 720
Horizontalement: 1. Recenseuse. 2. Amaigris. 3. Pô. Piliers. 4. Irian. Ni. 5. Dion. Se-
dan. 6. End. lo. Eut. 7. Lança. GI. 8. Etau. Sinue. 9. Neill. Girl. 10. Testicules.
Verticalement: 1. Rapidement. 2. Orin.Tee. 3. Ca. lodlais. 4. Empan. Ault. 5. Nain. In
Li. 6. SU. Socs. 7. Egine. Aigu. 8. Uréide. Nil. 9. Sir. Augure. 10. Essentiels.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

tigny: Auto-secours des garages Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

HiMi.WMI^'W'KMl'M
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
027322 4235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22,
027 7226616.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, Collombey, rte du Montagnier,
024472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Parc du Rhône, Col-
lombey, rte du Montagnier, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre Coop,
Rennaz,0219603616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027 923 6263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny, Monthey, 027 322 73 58;
Fully, 027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint
Léonard, 027 203 25 31,079 628 53 53. Mar

CI

.a lanterne magique

.ujourd'hui mercredi à 14 h sans limite d'agi
insemble, c'est tout
.ujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 an:
I. f r. Comédie dramatique française de Claude Berri,
ivec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
Euvre émouvante sur le bonheur retrouvé grâce à l'amour et i
amitié. Un concentré de bonheur, ça vous dit?

îHIJTEBi BESŒE3SB1
ïpider-Man 3
¦ujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 12 an:
I. fr. Film fantastique américain de Sam Raimi avec
bbey Maguire, Kirsten Dunst et James Franco.
'our le 3e volet de ses aventures, le superhéros a logiquement
nis les bouchées doubles.
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Nue propriété
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 ans
V. fr. Drame belge de Joachim Lafosse avec Isabelle
Huppert, Jérémie Renier et Yannick Renier.
Un film plus que prometteur, déclinaison familiale et assez
bouleversante d'un thème pour le moins universel: nous ne
vieillirons pas ensemble.
Le dernier roi d'Ecosse
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
V. o. Drame anglais de Richard Eyre avec Cate Blanchett,
Judi Dench et Alice Bird.
Un film coup de poing aux accents de thriller.

Das Leben der Anderen
Aujourd'hui mercredi 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.
Bande de sauvages
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Walt Becker avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.
A travers un passage de la quarantaine difficile, cette comédie
permet de passer un bon moment sans prise de tête.

Next
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 Mans
V. fr. Film d'action américain de Lee Tamahori avec Nicolas
Cage, Julianne Moore et Jessica Biel.
Le plus imprévisible des acteurs américains dans un des
grands récits de science-fiction de l'année.

1 1 1 1  n 1 1  ^̂ mÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ ^m

Spider-Man 3
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Sam Raimi avecTobey Maguire, Kirsten Dunst
et James Franco.
Le 3e volet des aventures de l'homme-araignée est aussi spec-
taculaire que psychologiquement très fouillé.
iii.,i i \«mKËÊÊ^^mm—mÈÊËmmm,\ ^iii i iu
Dangereuse séduction
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De James Foley avec Halle Berry, Bruce Willis.
Une journaliste découvre qu'un puissant publicitaire est lié au
meurtre de son amie. Elle décide de mener l'enquête en endos-
sant deux identités.

Spider-Man 3
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Enfin, il est de retour! Plus spectaculaire,
plus long, plus cher, plus, plus... Des effets spéciaux incroya-
bles pour le retour du plus populaire de nos superhéros!

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Déjà presque film culte: Audrey Tautou et Guillaume

http://www.lenouvelliste.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Sous le soleil. 2 épi-
sodes. 10.55 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Un p'tit tour

chez vous
13.50 Toute une histoire
14.50 Arabesque
Trois petites notes de musique.
15.50 Le Flic de Shanghai
Monnaie de singe.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair: gestionnaire de fortune.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La peur.

france 
^

21.30 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2006. 3 et
4/20. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Love Run Cold». A New York,
un coureur de marathon fait
une chute et décède. - 22h15:
«Hung Out To Dry».
23.05 Les Experts, Miami. 8 heures
chrono. 23.50 Le journal. 0.05
NYPD Blue. Le nouveau chef.

22.50 Le court du jour.
23.00 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Parmi les thèmes déjà abordés
ou prochainement traités, on
pouvait trouver: la chirurgie
esthétique chez les hommes ou
chez les femmes, les familles
qui font le deuil d'un enfant...
23.55 Passe-moi les jumelles (câble
et sat). 0.55 Le journal (câble).

23.20 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Deux épisodes inédits.
«Fils à papa». Après avoir fêté
la fin de ses études avec sa
famille, Carnell, un diplômé de
Princeton, se rend à une soirée
organisée par des amis. Le
jeune homme est soudain pris
de convulsions. - «La course au
mensonge».
1.00 Affaires non classées.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle. Et à 13.50,
19.55. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place.
12.55 Météo 2
13.00 Journal
14.05 Toute une histoire
Magazine. Société.
15.10 Un cas pour deux
Otages.
16.15 Rex
2 épisodes.
17.48 Mag 2.0
17.50 Newport Beach
Virée au Mexique.
Les adolescents préparent un
voyage de fin d'été à Tijuana, au
Mexique. Jimmy a lui aussi des pro-
jets, qui ne plaisent d'ailleurs pas à
Marissa...
18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
20.00 Journal

23.20 Ça se discute
Magazine. Société.
Les hommes et les femmes
sont-ils faits pour s'entendre?
Pourquoi les nommes et les
femmes peinent-ils à se com-
prendre? Les différences ren-
dent-elles forcément incompa-
tibles? Les nouveaux modèles
du couple rendent-ils vraiment
heureux?
1.25 Journal de la nuit '

22.30 Ombre et lumière 23.30 Un an avec
Magazine. Culturel. Gad Elmaleh
Hommage à l'acteur Jean- Documentaire. Culture.
Pierre Cassel. rje septembre 2005 à sep-
France 3 rediffuse un numéro tembre 2006, une caméra a
du magazine de Philippe Labro sujvi rnumoriste et comédienreahse en 2004 G d E, ,eh , d [a t ée23.00 Soir 3. 23.10 Soir 3: édition , , ,
spéciale. Ségolène Royal/Nicolas de son dernier one-man show
Sarkozy: le duel du second tour. et de la promotion de son der-
0.30 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la nier film, «La Doublure», de
vie. 2.00 Soir 3. Francis Veber.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bruno Duvic.
Au sommaire: «Le Royaume-
Uni en mutation». - «Alex Sal-
mond, leader indépendantiste
écossais» . - «Les difficultés de
l'UE à aider la Palestine». -
«L'Europe et la Palestine».
22.20 Le dessous des cartes
L'année polaire et les mondes arc
tiques.

TV5MONDE
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 5 sur 5.11.15 TV5MONDE,
l'invité. 11.30 Etapes gourmandes.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 L'Adieu. 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 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00 Rumeurs.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 2007: le débat. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 France 2007 : le débat du
second tour. 0.05 Journal (TSR).
0.30 Le journal de l'éco. 0.35 Doc-
teur Dassin généraliste. Film TV.

Eurosport
8.45 Winter X Games 2007. Sport.
Sports extrêmes. 1 re partie. A Aspen
(Colorado). 9.45 Watts Prime.
10.30 Eurosport Buzz. 11.00
Championnat du monde. Sport.
Snooker. Quarts de finale. En direct.
14.00 Eurogoals. 14.45 Match à
déterminer. Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Demi-finale aller. 16.00
France/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. En direct. 17.45
Gooooall. 18.00
Allemagne/Ukraine. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. En direct. 19.45 Au coeur
du Team Alinghi. 19.50 La sélection
du mercredi. 19.55 Riders Club.
20.00 L'invité de la sélection du
mercredi. 20.05 Open d'Espagne.
Sport. Golf. Les meilleurs moments.
20.35 Golf Club. 20.40 Yacht Club.
20.45 Echosport. 21.00 Champion-
nat du monde. Sport. Snooker.
Quarts de finale. En direct. 23.00
Tournoi messieurs d'Estoril. Sport.
Tennis. 0.15 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Quarts de
finale.

tir 2 un
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 11.30 Zavévu. 12.30 Adré-
naline. L'actualité des sports
extrêmes. 12.45 tsrinfo. 13.25 Le
journal. 13.50 tsrinfo. 14.00
Zavévu.
14.25 Inspecteur Gadget

et le Ptérodactyle
géant

FilmTV. Animation. EU. 2005. RéaL:
Ezekiel Norton. 1 h 10.
L'inspecteur enquête sur le vol d'un
oeuf préhistorique appartenante
un énorme lézard ailé. Danger:
l'oeuf en question est sur le point
d'éclore.
15.35 Zavévu
16.00 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. 1 re
étape: Granges-Paccot - La Chaux-
de-Fonds. En direct. Commentaires:
Bertrand Duboux et Daniel Gisiger.
18.00 Suède/Suisse
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat du monde 2007. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct. A Mos-
cou (Russie). Stéréo.

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 11.10 Le Destin de Lisa.
11.35 Le Destin de Lisa. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Sharon propose à Nick d'emmener
leurs enfants à leur rendez-vous au
restaurant de Gina et de présenter
toute leur famille à Cameron. Celui-
ci questionne Gina au sujet de Sha-
ron et Nick...
14.40 Trop beau

pour moi !
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
RéaL: Karola Hattop. 1 h 50. Inédit.
Avec: Katharina Bohm, Kristian
Kiehling, Anja Franke, Oliver Strit-
zel.
16.30 7 à la maison
repas de fête.
17.20 Le Destin de Lisa
Deux épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
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8.45 On arrive quand?. Film. 10.15
Tex Avery. 10.35 NBA Time. 12.05
Les Simpson. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Canaille+. 14.15 Ça Car-
toon. 15.00 How l MetYour Mother.
15.20 La Planète blanche. Film.
16.40 La Doublure. Film. 18.05 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America 's Cup. 8e jour.
18.25 Mon oncle Charlie(C). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités:
Jacques Weber, Jean-François Bal-
mer. 20.30 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45
Milan AC/Manchester United. Sport.
Football. Ligue des champions. En
direct. 22.50 Mégalopolis. 23.50
L'effet papillon. 0.20 Tentations. 07.
0.45 Lord of War. Film.

Planète pub 2.20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 Cité dans
le texte. 21.45 Sous la dalle, le
soleil. 22.45 Faites entrer l'accusé.

12.00 Looney Tunes. 12.35 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 Détective Conan. 14.25
Détective Conan. 14.50 Scooby-
Doo sur l'île aux zombies. Film.
16.10 Juniper Lee. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 17.25
Camp Lazio. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Les
Quatre Fantastiques. 19.10 Naruto.
19.35 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le
laboratoire de Dexter. 20.45 Eyes
Wide Shut. Film. 23.25 «Plan(s)
rapproché(s)».

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Tùrkisch fur
Anfanger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Guten Morgen, Herr Grothe.
FilmTV. Drame. Ail. 2007. RéaL: Lars
Kraume. 1 h 30. 21.45 Endspurt in
den Elysée. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Der Kreuzritter
Richard Lôwenherz. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Shall We Dance?. Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 McHale's Navy, y a-t-il
un commandant à bord?. Film.
15.35 C'est oufl. 15.55 Papa
Schultz. 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 II suffit d'une
nuit. Film. 22.50 Jury en otage. Film
TV.

TMC
13.25 Fargas. Film TV. 17.00 Cold
Squad, brigade spéciale. 18.40
Alerte Cobra. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 Commissaire
Moulin. FilmTV. 22.25 Cold Squad,
brigade spéciale.

Planète
12.25 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.20 Planète pub 2. 13.50
Le pacte de Bossou. 14.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
15.40 Chroniques du dernier conti-
nent. 16.05 Animal superstar.
16.35 Voyage dans le temps. 17.20
Les animaux disparus. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 19.45

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Le
parole che non ti ho detto. Film.
23.10 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Me Doc.

SF1
16.05 Rote Rosen. 16.55 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.35
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Bilder
zum Feiertag. 22.25 Reporter.
22.55 Kulturplatz. 23.35 Kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 minuti. 21.05 La sposa perfetta.
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00 23.45 TG2. 23.55 Balls of Steel.
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 1.15 TG Parlamento.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- MeZZO
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 ,, ., , inZrt„ uS,r„ ie «r..t„ 7„;»„„ ,AI.,U»7.*«. anac 15.45 L Orchestre d Oscar. 16.35Gute Zeiten, scnlechte Ze ten. 20.15 ,, . . , _ u-.u« (- ~~u. n»
n. c û „ ,__¦ „ ',,„ ,„, Mus c ens en herbe. Concert. 16.45
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nal, das Wetter. 0.35 CSI, Miami. f
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1.25 Law & Order. P?ol2„RHu-. 20 °° Seclue"ce5
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-„. sic. 20.35 Le magazine des festi-
" " t vais. 20.45 Voyage musical en Rou-

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 mame, 21.40 Les découvertes
El tiempo. 15.50 Piel de otofio. classiques. Concert. Peter Csaba.
16.40 Floncienta. 17.30 Leonart. 22A5 Shem-Tov Levi. Concert.
18.00 Noticias 24H Telediario inter- 0i20 Le magazine des festivals.
nacional. 18.30 Agenda exterior. 0 25 séquences jazz mix. 1.45
l*Al x5

?
3,"3 dire,cto;?.0,00 ̂ nier Stanley Beckford. Concert.

21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 c AT i
El tiempo. 21.50 Viola Chilensis. >AI 1
Film. 23.30 Cronicas. 0.20 59 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Segundos. 16.00 Richter Alexander Hold.

DTD 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
•icnn n, ,;™V,„hAm „̂r,m 

sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am15.00 Os r cos tambem choram. ., , ,„ nn ,„„„„„ 0 D,ru„„r
15.45 Diario da Europa. 16.00 Por- ^«.d. 
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tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da "¦'» 
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Ich. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht. 0.05 Haus dei
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Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
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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-
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toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
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Les temps qui courent 20.00 Concert du
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7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
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FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos
16.00 161816.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
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Rhône FM Country 22.00 Chili out
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tes annonces 10.30 La santé par les
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néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
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Ils ront dans le nez
TONY BLAIR ? Les Britanniques ont retourné leur veste. Le jeune
premier ministre qui allait souffler un vent frais sur le pays est au-
jourd'hui rejeté de partout après dix ans de règne.

XAVIER BERG

LONDRES
Drôle d'anniversaire! Tony Blair
fête cette semaine dix ans à
Downing Street, sa résidence
officielle depuis le 2 mai 1997,
mais les Britanniques n'ont pas
le cœur à applaudir: ni les collè-
gues qui le pressent de partir, ni
les commentateurs qui prépa-
rent les bilans, ni les électeurs
qui s'apprêtent à infliger aux
travaillistes une retentissante
défaite aux communales.

Sondage consternant
Pour marquer l'événement,

«The Observer», ce porte-pa-
role de la gauche bien-pen-
sante et du politiquement cor-
rect, a publié un supplément de
66 pages. Tony est en couver-
ture, le visage barbouillé de
rouge. A l'intérieur, à côté des
photos de son arrivée triom-
phale à Downing Street et cel-
les, plus proches, de la tragédie HLJI H_ 
iraldenne, les Britanniques se Tony Blair. La coupe jusqu 'à la lie. KEYSTONE
prononcent dans un grand
sondage d'opinion. Leur ver-
dict est consternant. Une majo-
rité des personnes interrogées
juge que la performance d'en-
semble de M. Blair a été «mé-
diocre» ou «mauvaise», que la
Grande-Bretagne est un pays
«moins plaisant qu'en 1997»,
«moins heureux», «moins libé-
ral» et «moins prospère».

Et dire que ses conseillers
politiques imaginaient dans
leurs mémos confidentiels que
les Britanniques «en redeman-
deraient», qu'ils crieraient
«bis», avant de voir, la larme à
l'œil, leur premier piinistre
s'éloigner vers le soleil cou-
chant (et prendre de longues
vacances d'été avec sa famille) .

Que s'est-il passé?
Comment les Britanniques,

après l'avoir élu et réélu trois
fois en 1997, en 2001 et en 2005,
se retournent-ils avec une telle
unanimité contre l'inventeur
du «Nouveau Labour»? Pour-
quoi un tel venin dans la prose
des commentateurs qui
avaient jadis salué la bouffée
d'air frais que Tony Blair, le plus
jeune des premiers ministres
du siècle, faisait souffler sur le
monde politique?

On dirait que les Britanni-
ques se sont réveillés, qu'ils ont
le sentiment d'avoir été trom-
pés, qu'ils se rendent compte
enfin que leur expérience de
tous les jours cadre de plus en
plus difficilement avec les dé-
clarations optirnistes du gou-
vernement et avec les statisti-
ques publiées sous son auto-
rité.

Une file pour la file
Comment croire que les fi-

les d'attente dans les hôpitaux

ont diminué alors qu'il faut
faire la queue pour être admis à
entrer dans la file? Comment
croire que la violence dans la
rue a baissé alors que les chif-
fres choisis par le gouverne-
ment omettent les délits com-
mis par et contre les adoles-
cents de moins de 16 ans? Com-
ment croire que le chômage a
miraculeusement disparu alors
que le nombre d'«invalides» et
d'«incapables de travailler» a
augmenté dans les mêmes pro-
portions?

«Vous savez combien de
temps j 'aurais dû attendre mon
examen urgent à l'hôpital?», ra-
conte une amie, oubliée par les
statistiques officielles. «Six se-
maines! Vous savez ce que j'au-
rais dû faire? J 'aurais dû aller à
l 'hôpital et hurler de toutes mes
forces. Alors peut-être auraient-
ils fait quelque chose. Mais je
suis allée dans le privé...»

Liste de doléances
Ce n est pas seulement le

Service national de santé qui
est en crise. Les Britanniques se
plaignent des transports pu-
blics, de l'école, des postes, des
prisons, des pensions, de
l'équipement de l'armée, de la
santé, de l'insécurité et finale-
ment, du logement. Sous la
pression d'une immigration in-
contrôlée, le marché immobi-
lier est devenu fou.

Principale accusée:
l'immigration

Où chercher la cause ail-
leurs que dans l'immigration.
En dix ans, en dépit de la tolé-
rance traditionnelle des Britan-
niques, celle-ci s'est finalement
placée en tête de toutes les

préoccupations. Que le gouver-
nement leur ait répété que «la
Grande-Bretagne était une na-
tion d'immigrants» (!?) et que
«l'irrunigration était bonne
pour l'économie» n'a pas
convaincu les Britanniques.

Les lecteurs du «Daily Mail»
préfèrent s'en remettre à l'ana-
lyse de sir Andrew Green, un
ancien ambassadeur qui, sur la
base des chiffres donnés par le
gouvernement, a calculé que
rimmigration rapportait à cha-
que Britannique la somme
hebdomadaire de 50 pence,
soit l'équivalent d'une barre
chocolatée Kit Kat tous les qua-
tre ou cinq jours. Et c'est igno-
rer son effet sur les services pu-
blics.

«Dans l agglomération lon-
donienne», tonne sir Andrew,
«un enfant sur deux naît de
mère étrangère. Dans p lusieurs
de nos grandes villes, les com-
munautés indigènes (anglo-
saxonnes) deviendront minori-
taires avant longtemps. Quoi
d'étonnant que les deux tiers des
Britanniques estiment que leur
culture est en danger et que 83%
veulent que le gouvernement
agisse fermement».

Tout préoccupé de mettre
fin aux discriminations contre
les minorités raciales, ethni-
ques ou sexuelles, le «Nouveau
Labour» a oublié son électorat.
Celui-ci a l'occasion de le lui
faire sentir cette semaine en-
core.

Cela tombe bien: l'anniver-
saire du 2 mai ne précède que
de vingt-quatre heures les élec-
tions du 3 mai dans la moitié
des communes anglaises ainsi
qu'au Parlement écossais à
Edimbourg, XB/LA LIBERT é

LIBERTÉ DE LA PRESSE

Beaucoup de mauvais élèves
La liberté de la presse a connu un net re-
cul en 2006 dans le monde. La tendance
est particulièrement alarmante en Asie,
en Amérique latine et en Russie.

L'organisation de défense des liber-
tés, basée à Washington, s'inquiète no-
tamment des restrictions imposées aux
sites internet, en Russie par exemple où
le gouvernement a accru ses efforts pour
«marginaliser plus encore les voix des
médias indépendants». Chine, Vietnam,
Iran aussi continuent d'emprisonner
nombre de journalistes et «cyberdissi-

dents», ajoute le bilan 2006. En Asie, le
rapport s'inquiète des reculs significatifs
de la Thaïlande, du Sri Lanka, des Philip-
pines, cadres de bouleversements politi-
ques, et s'alarme des contrôles accrus au
Pakistan et en Malaisie.

A noter le retour parmi les «pays libres»
de l'Italie, depuis le départ de Silvio Ber-
lusconi de la tête du gouvernement. Et le
maintien au top 5 des pays «les pires du
pire»: la Birmanie, Cuba, la Libye, la Co-
rée du Nord et le Turkménistan, ATS

Le Conseil
de rénovation

de l'église des Agettes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Janine

ZERMATTEN
maman de Sandra De Vico
et tante de Gilles Favre
secrétaire et membre.

Le Conseil
de communauté

des Agettes

s'associe à la peine de ses
membres Sandra De Vico et
Sandra Favre, fille et nièce de

Madame
Janine

ZERMATTEN

Le Groupe romand
du Club suisse

du chien courant

a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son
ami et membre

Monsieur
Ami DESFAYES

En souvenir de

Madame
Chiara RICCI

15.10.1927 - 2.5.2006

Tu es partie... mais dans nos
cœurs ton souvenir est et
sera toujours présent.

Une messe du souvenir sera
célébrée ce soir, à la chap-
pelle de Vissigen-Champ-
sec, à 18 h 15.

Walter
TRACHSLER

Tu es toujours présent avec
nous tous et dans mon
cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe sera célébrée le
jeudi 3 mai 2007, à 19 heu-
res, en l'église de Saint-
Guérin.

En souvenu1 de

Madame
Mathilde RAVAZ

2006 -Avril-2007

Ton souvenir nous apaise et
ta flamme rayonne chaque
jour dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône le
vendredi 4 mai, à 19 heures.

La ludothèque
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kilian

KALBERMATTEN
papa de Valérie, leur chère
collaboratrice.

Remerciements

Touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, la
famille de

Monsieur
Alphonse BOURBAN

vous remercie pour votre présence, vos prières, vos messa-
ges ou vos dons et vous exprime l'expression de sa vive
reconnaissance.

Nendaz, mai 2007.

IN MEMORIAM

Marcelle EMERY-
PELLISSIER

u 
2006 - 2 mai - 2007

Un an, déjà un an que tu es
partie,

Maman chérie rejoindre
petit papa.

Du haut du Ciel veille sur
nous.

R. I. E
Ta fille et ton beau-fils.

En souvenir de

Georgette POLLI

¦z. ẑjÉ

2006 - 2 mai - 2007

Une année déjà s'est écoulée
mais l'amour et les souve-
nirs demeurent.
Tu vis dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Merci pour tout ce que tu
nous as donné.
Merci de veiller sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le jeudi 3 mai
2007, à 19 heures.

t
Les Zachéos de Sierre

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Kilian

KALBERMATTEN
papa de Valérie et d'Ingrid ,
danseuses, et beau-papa
d'Olivier et de Stéphane,
danseurs et président du
groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Il y a une année, il s'en est allé rejoindre le plus haut sommet
Il est des présences que l'absence ne fait pas oublier,
Il est des voix que la mort ne fait pas taire
Il est des hommes dont le temps n'efface pas l'empreinte.

Ton épouse, tes enfants, ta famille.

Les membres du chœur mixte
Sainte-Cécile de Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Manfred SCHMID
papa de Claudine Zufferey, membre de la chorale et du
comité.

Le culte sera célébré le samedi 5 mai, à 10 heures, en l'église
Saint Pierre et Paul à Marly (Fribourg).

t
L'agent général et les collaborateurs

de rAllianz Suisse Assurances
Agence générale Anselme Mabillard

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roméo MARTINET
beau-frère de M. René Monnet, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

vous remercie très sincère- ISSÉment de la part que vous avez

Elle vous exprime sa très pro-
fonde reconnaissance. I J

Un merci particulier:
- à Monsieur le curé Gérald Voide;
- au chœur mixte de Crans-Montana;
- à Madame la doctoresse Michèle Stalder;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux FC Montana et HC Montana;
- à la classe 1930;
- au personnel de l'entreprise Masserey S.A.;
- à la Radio suisse romande;
- au Conseil communal et au personnel de la commune de

Randogne;
- au PDC de Randogne;
- à l'ASTAG, Valais romand;
- au Conservatoire supérieur et Académie de musique Tibor

Varga;
- au comité du FC Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Montana, mai 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
Le cœur de la famille s'en est allé dans les deux.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre le 1er mai
2007, entourée de sa famille

ROBYR
Rff|̂ -^ #̂  ̂ née B0NVIN
*™' ' X—"̂  ^ 1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie Robyr-Darioly, à Corin;
Eliane et Jean-Paul Barras-Robyr, à Montana;
Eva Robyr, à Corin;
Yves et Suzanne Robyr-Haab, à Chermignon;
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants:
Corine et Arnaud Zuber-Robyr, Camille et Clara, à
Chavornay;
Pierre et Renate Robyr-Hofer, Noa et Jane, à Montana;
Anne-Katrine et Pierre-Alain Briguet-Robyr et Axel, à Sierre;
Véronique Barras, à Nyon;
Fabienne et Yves Métrailler-Barras et Ludivine, à Montana;
Philippe Barras et son amie Caroline Frossard, à Montana;
Martine Barras, à Montana;
Julien Robyr, à Chermignon;
Anne Céline Robyr, à Chermignon;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses filleul (e) s, ses cousins et cousines;
ainsi que tous les amis et ses proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Corin, le jeudi 3 mai 2007, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Notre maman repose à l'éghse Saint-Michel à Corin, où la
famille sera présente mercredi 2 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Eliane et Jean-Paul Barras-Robyr

Route des Jardins 19
3963 Montana

t
Schop in Crans,

Jean-Paul Barras Electricité S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile ROBYR
mère d'Eliane, belle-mère de Jean-Paul, grand-mère de Phi-
lippe, tante de Dominique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Echo de la Montagne

de Montana-Village

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile ROBYR
maman d'Eliane Barras, belle-sœur d'Odile Bonvin, mem-
bres de notre société.

t
La section de Martigny-Entremont

de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nicolette BÉTRISEY
épouse d'Edouard, membre du comité de section, et maman
de Jérôme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tu t'es envolée comme une chanson portée par le vent
Chante, chante avec ton nouveau souffle là-haut.
Merci pour tout le bonheur que tu nous as apporté.

S'est endormie paisiblement
à son domicile, entourée de
ceux qu'elle aime, le mardi
1er mal 2007

Madame

Janine
ZERMATTEN

Font part de leur espérance:
Son époux:
Cyrille Zermatten, aux Agettes;
Ses enfants, son beau-fils et sa belle-fille:
Sandra et Biaise Dé Vico-Zermatten, aux Agettes;
Bertrand et Séverine Zermatten-Sierro, à Fully;
Ses petits rayons de soleil:
Christelle, Julie et Loïc;
Son frère, ses sœurs et ses belles-sœurs:
Iuilette Favre-Pitteloud, ses enfants et petits-enfants;
André et Marie-José Favre-Favre, leur fils et leur belle-fille;
Berthe et André Sierro-Favre, leurs enfants et petits-enfants;
Micheline Genoud-Favre, ses enfants et petits-enfants et son
ami Jean-Claude Ulrich;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Antoinette et Joël Bridy-Zermatten, leurs enfants et
petits-enfants;
Alexandre et Anita Zermatten-Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants;
Alexandrine et Léon Voide-Zermatten, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre et Christiane Zermatten-Vaquin, leurs enfants;
Gilbert et Annie Zermatten-Fellay, leurs enfants;
Son filleul Didier;
ainsi que ses cousins, cousines et toutes les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église des
Agettes, le jeudi 3 mai 2007, à 17 heures.
Janine repose à l'église des Agettes, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 2 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre les maladies pulmonaires, CCP 19-4690-5.
Adresse de la famille: Cyrille Zermatten

Crête-à-1'œil
1992 Les Agettes

Le chœur mixte des Agettes

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine ZERMATTEN
membre fondateur

et maman de Sandra De Vico, ancienne directrice du chœur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine ZERMATTEN
FAVRE

mère de Sandra De Vico, maîtresse auxiliaire et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Livres en tête
JEAN-MARC THEYTAZ
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Le Salon du livre ouvre ses por-
tes à Genève. Durant quatre
jours les visiteurs pourront dé-
couvrir une librairie géante
avec des milliers d'ouvrages,
rencontrer des dizaines d'au-
teurs qui dialogueront avec le
public. Une fête du livre sans
pareille qui nous démontre
chaque année l'intérêt que l'on
porte toujours à la chose impri
mée. Avec l'arrivée d'internet,
certains nous avaient prédit la
mort du livre, ou du moins une
lente et longue agonie. Et bien
rien de tout cela n'est arrivé; à
chaque rentrée littéraire les pu-
blications se comptent par cen
taines, voire même par milliers
dans toute la francophonie. A
tel point que l'on note même
parfois une certaine saturation,
tant les titres se multiplient.
Mais il n'y a jamais trop de li-
vres; avec eux l'on peut voyager
dans les pays lointains ou à l'in-
térieur de nous-mêmes, par-
faire nos connaissances, élargir
nos palettes de goût, mieux
nous connaître, rêver, créer nos
propres histoires imaginaires et
surtout commmuniquer: le li-
vre permet par-dessus tout
d'ouvrir le dialogue, de franchir
les frontières et d'apporter un
peu plus d'humanité dans notre
monde si rude et implacable.
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