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Lenergie solaire, ou quan
PAR L'EXEMPLE ? A l'occasion des Journées du soleil des 4 et 5 mai, les propriétaires qui ont fait le

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Les panneaux solaires, il
faut apprendre à les aimer.»
Une promotion qui ne va
pas de soi pour Michel Car-
ron, responsable du centre
régional valaisan Sebasol
(acronyme de Self Bâtir So-
laire). «Et pourtant, cette
technique va devenir quasi-
ment indispensable, comme
l'étaient les pylônes électri-
ques qui, à un certain mo-
ment, ont fleuri dans le pay-
sage.»

Le futur ne semble d'ail-
leurs même plus être de
mise lorsque l'on parle
d'énergie renouvelable.
Pour le collectif bénévole,
tout est déjà à portée de
main, à commencer par le
soleil.

Ne reste donc plus qu a
tendre les bras et franchir le
pas. Pour éviter qu'ils ne se
brûlent les ailes, l'associa-
tion guide les propriétaires
et prodigue formation et
conseils.

Les 4 et 5 mai, à l'occa-
sion des Journées du' soleil,
Sebasol invite aussi les per-
sonnes intéressées à aller
fureter chez leurs voisins
adeptes du solaire. Histoire
de passer du credo au choix
réaliste. Michel Carron dé-
cline les thèmes.

Panneaux
et eau chaude

«En résumé, explique-t-
il, le principe d'une instal-
lation solaire thermique est
le suivant: le soleil chauffe
l'eau du circuit solaire
contenant de l'eau et de
l'antigel. Un échangeur
placé dans le boiler permet
la transmission de cette
chaleur à l'eau sanitaire.
Une régulation enclenche
et déclenche la pompe de
circulation en fonction de
la température. En ce qui
concerne l'eau chaude sa-
nitaire, une installation so-

Michel Carron, responsable de Sebasol Valais, dévoile les dessous d'un panneau solaire. Le prin
cipe? Le soleil chauffe la plaque de cuivre qui à son tour transmet la chaleur au liquide qui des-
cend au boiler pour chauffer l'eati sanitaire par l'intermédiaire d'un échangeur. LE NOUVELLISTE

la température. En ce qui remplacement des fenêtres,
concerne l'eau chaude sa- par exemple.»
nitaire, une installation so-
laire vaut la peine dans Démocratisation
tous les cas. Pour un ap- en Valais
point chauffage , un bilan Bien que nous bénéfici-
énergétique préalable de la ions d'une situation géo-
maison est nécessaire. Par- graphique idéale, le solaire
fois, le solaire n'est pas reste encore marginal dans
d'emblée la solution. Il fau- le canton. «Nous sommes
dm d'abord passer par une même en retrait par rap-
nouvelle isolation ou le port à la moyenne du pays,

observe Michel Carron, la
Suisse alémanique faisant
preuve d'une p lus grande
sensibilité écologique.
Ainsi, l'année dernière, seu-
les 170 demandes de sub-
ventions ont été déposées en
Valais.

A l'échelle d'une com-
mune comme Fully, où l'on
recense cinquante nouvel-
les constructions par an,

une seulement sera équipée
de panneaux solaires. On se
méfie de ces installations
parce qu'on ne les connaît
pas encore assez bien. En ce
sens, aller voir chez le voisin
est p lus concluant que de
prendre des informations
auxquelles on ne fait pas
forcément confiance. Les
personnes qui ont construit
elles-mêmes leur installa-

tion solaire en sont les meil-
leurs ambassadeurs.

Immeubles
«Plus on l'utilise, p lus le

solaire est rentable. Mais si
l 'Etat accorde davantage
d'aides lors de la réalisation
d'immeubles, c'est pourtant
sur ces constructions-là que
les installations solaires sont
le moins présentes. Faute de
pouvoir mettre d'accord les
différents propriétaires...»

Convaincre
et procéder

«Il y a quatre ans, lors-
que le centre régional valai-
san de Sebasol a été créé,
nous devions convaincre les
gens, se rappelle Michel
Carron. Aujourd 'hui, ils
sont beaucoup mieux in-
formés. Dans un même
temps, les procédures se
sont simplifiées. Depuis
l'année passée, l 'installa-
tion de panneaux solaires
ne nécessite p lus de mise à
l'enquête cantonale. Les
communes ayant autorité
en la matière, tout peut se
décider très vite.»

Le porte-monnaie
parle

«Différents paramètres
permettront au solaire de
progresser. Les architectes
doivent s'engager dans la
mesure où les futurs pro-
priétaires sont très attentifs
à leurs conseils. Le solaire est
obligatoirement rentable
dans une nouvelle construc-
tion. Depuis 2007, dans le
canton de Vaud, il est d'ail-
leurs obligatoire de produire
30% de son eau chaude
grâce aux énergies renouve-
lables lorsque l'on bâtit une
maison neuve.

Ily va aussi de la respon-
sabilité individuelle de ne
pas faire porter le souci éco-
logique aux générations fu-
tures: le solaire est efficace
aujourd'hui, il ne faut pas
attendre. Enfin , conclut Mi-
chel Carron, l'augmenta-
tion du prix du p étrole par-
ticipe beaucoup de la déci-
sion des gens. Le porte-mon-
naie a toujours de bons ar-
guments.»
? Plus d'infos sur www.sebasol.ch
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PASCAL VARONE architecte

Le rhônasson
Que ne l'a-t-on pas chanté, de- ment embastillé. Son habitat
puis des lustres, des généra- naturel s'est réduit comme
tions, c'est même devenu peau de chagrin et, la plupart
l'hymne cantonal: «Vallée où le du temps, il vit caché, reclus, à
rhônasson court... c'est toi, l'abri des regards. Après avoir
c'est toi, mon beau Valais...» réglé le cas du loup, de l'ours,

Et pourtant, qui donc le c'en était quasi fini du rhônas-
connaît ce fameux rhônasson? son, porteur de tant de turpitu-
A quoi ressemble-t-il? Aucune des et de désolation,
description fiable et en tout cas Et puis, les années passent et
bien moins que le dahu lui- les mentalités évoluent. Le rhô-
même malgré une célébrité nasson a survécu, tant bien que
tout aussi grande et séculaire, mal, le plus souvent tranquille
Et cette idée tenace, persis- mais parfois furieux et emporté,
tante: ce serait une bête dange- un vrai caractère local en
reuse, un peu comme le mons-
tre du Gévaudan, à éviter et sur-
tout à ne pas déranger...

On sait toutefois qu'après
avoir vécu en grande liberté
pendant des millénaires, il a
été, en l'espace des deux der-
niers siècles, cantonné par la
volonté humaine, pratique-

ble tant avec ses côtés bougons
mais sympathiques. Vaincre nos
anciennes peurs et maintenant
l'approcher pour mieux le
connaître et l'apprécier.

Une nouvelle génération
s'en occupe enfin. Depuis quel-
ques années déjà , des équipes
d'observateurs de tout poil
l'étudient dans ses moindres
recoins. Nul doute que bientôt,
après le temps de la séduction,
nn nniirra à nniivppii lp rôtnvpr.

des et de désolation. d'observateurs de tout poil
Et puis, les années passent et l'étudient dans ses moindres

les mentalités évoluent. Le rhô- recoins. Nul doute que bientôt,
nasson a survécu, tant bien que après le temps de la séduction,
mal, le plus souvent tranquille on pourra à nouveau le côtoyer,
mais parfois furieux et emporté, le rencontrer, le présenter fière-
un vrai caractère local en ment aux visiteurs, le mettre
somme. Dès lors, pourquoi ne dans l'album de famille... bref,
pas l'apprivoiser? Apprivoiser le on ne pourra plus s'en passer,
rhônasson, mais c'est bien sûr, Vivement le rhônasson nou-
voilà la nouvelle idée. En faire veau crapahutant gaiement à
un ami, une compagnie, un travers la plaine pour le plaisir
atout, un peu comme la vache de tous. Alors la chanson re-
d'Hérens. L'intégrer plutôt que prendra tout son sens et châ-
le rejeter et vivre avec lui, quoi cun pourra réentonner: «Vallée
de plus normal, il nous ressem- où le Rhône a son cours...»

VINCENT PELLEGRINI

Tirer la prise
? Victimes du conformisme des marques,
les adolescents prescrivent désormais aux
parents l'achat de biens de consommation.
D'autant plus que «les opérateurs économi-
ques exploitent cette inversion de pouvoirs
entre les adultes et les enfants», comme l'ex-
plique Olivier Guéniat dans un récent ou-
vrage sur la violence des jeunes. Bref, les
enfants se prennent pour des adultes et
sont à leur tour livrés au consumérisme
matérialiste. S'y ajoutent l'agrégation à des
bandes ou l'identification aux tribus de la
planète jeune qui fonctionnent comme des
archétypes contraignants. Sans oublier le
nouveau monde surnaturel de la TV, du jeu
vidéo et de l'internet. Dans ces univers pa-
rallèles, la vraie vie et les valeurs durables
peinent à trouver leur place. Et l'on prépare
des ados préformatés, parfois accros
comme des drogués à la lanterne virtuelle.
Certains «chattent» ajournée faite à travers
une interface mais ne parviennent plus à
communiquer avec leur entourage. La jeu-
nesse a besoin de s'évader. C'est normal.

Mais le passage de l'ère du livre à celle de
l'électronique de loisùs vous donne parfois
l'envie de tirer la prise, définitivement.
? Pour changer de sujet, l'arrivée annon-
cée d'un nouveau rédacteur en chef au
«Nouvelliste» n'a pas eu l'heur de plaire à
deux journaux extérieurs. L'assaut scriptu-
raire fut en effet inhabituellement violent
dans l'un des titres et gravement malveil-
lant dans l'autre. Comme savent le faire les
journalistes lorsqu'ils veulent instruire
uniquement à charge. Renseignements
pris, ces médias ne se sont même pas
donné la peine d'appeler Jean-François
Fournier, le futur «réd» en chef. Belle leçon
de journalisme! Lorsque le ragot tient lieu
de ligne éditoriale, on réalise ce qu'Antoine
Perraud appelle dans son dernier livre «la
barbarie journalistique» (Editions Flam-
marion). Sans oublier, toujours en cette af-
faire «nouvellistique», la récupération so-
cialiste permettant de dresser par anticipa-
tion et par procès d'intention un épouvan-
tai! à la hauteur des échéances électorales...

http://www.sebasol.ch
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:

piscine en profiteJacques Besse a realise en famille son installation solaire, comprenant notamment 24 mètres carres de panneaux sur le toit. Même la
Ce Collombey roud d'avant-garde ouvrira les portes de sa maison aux personnes intéressées par une visite les 4 et 5 mai. LE NOUVELLISTE

Du toit a la piscine
Une chaudière qui va sur l'âge, basol (Self Bâtir Solaire), il orga- zout. «Elle est désormais inté- lable une bonne isolation de la de petit radiateur maison placé
la nécessité de revoir le chauf- nise un atelier familial à domi- grée dans la régulation solaire maison. Ces premiers travaux à l'intérieur du bassin, offre
fage de sa villa construite il y a cile. Son épouse soude les pan- et ne s'enclenche qu'à partir de entrepris, la famille a pu tester quelques degrés de plus bien
trente ans, quelques infos pri- neaux, chacun met la main à la 17 heures, lorsque les rayons sa nouvelle installation l'hiver appréciables avant les grandes
ses sur l'internet, puis le déclic! pâte et 200 heures de travail ont disparu. » passé. Au final, 500 litres de ma- chaleurs estivales.
Jacques Besse, de Collombey, a plus tard, l'installation solaire zout utilisés contre 2500 litres Conter fleurette au soleil
eu comme un coup de foudre... de la famille valaisanne est 2000 litres de mazout les années précédentes. aura coûté au total 20000
pour le solaire. «Ce côté 100% fonctionnelle. économisés «Un résultat qui va au-delà francs à la famille Besse. «J 'éva-
nanirel et écologique m'a séduit. Au programme: 24 mètres Afin de bénéficier de la plus de mes espérances», confie Jac- lue à une petite vingtaine d'an-
}'ai eu l 'impression que je pou- carrés de panneaux solaires grande autonomie possible, ques Besse. D'autant que les nées le temps nécessaire à renta-
vais amener ma petite pierre.» intégrés dans le toit et reliés à Jacques Besse s'est tout de suite panneaux solaires sont dévolus biliser le système. Mais cela ne

Bricoleur dans l'âme, le Col- un boiler de 2000 litres à la orienté vers la solution alliant à une fonction supplémentaire constitue pas un paramètre p ri-
lombeyroud a naturellement cave. De quoi assurer la pro- eau chaude sanitaire et chauf- à Collombey: tempérer l'eau de mordtal. L 'envie de le faire et la
opté pour l'autoconstruction. duction d'eau chaude sani- fage d'appoint. Une solution la.piscine située devant la villa, possibilité de le réaliser soi-
Après une journée de forma- taire, tout en offrant une pré- qui n'était pas envisageable Le surplus de chaleur produit même ont eu davantage de
tion auprès de l'association Se- retraite à la chaudière à ma- pourtant sans assurer au préa- par le solaùe, grâce à une sorte poids.» EE
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Conseil
proposition de solutions sur mesures

Choix
distributeur officiel des plus grandes marques

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

Les
Journées
du soleil
en Valais
L'énergie solaire est au centre
de l'intérêt des Journées du so-
leil organisées en Suisse, en Au-
triche et en Allemagne par diffé-
rentes associations. Ces ven-
dredi 4 et samedi 5 mai, diffé-
rentes manifestations auront
lieu en ce sens en Valais, notam-
ment des opérations portes ou-
vertes chez des particuliers.
Rendez-vous donc:

? A Ayent, chez Gilles Aymon,
route de la Pronde 35, les 4 et 5
mai de 13 heures à 18 heures.

? A Collombey, chez Jacques
Besse, rue du Clos-Novex 52, les
4 et 5 mai de 13 heures à 18 heu-
res.

? A Vérossaz, chez Steve Turin,
rte de la Chapelle 39, le 4 mai de
17heures à 20 heures.

? A Grimisuat, au centre com-
mercial Lotze, le 5 mai de 9 heu-
res à midi

? A Saxonne (Ayent), villa Mi-
nergie en construction «Esprit
du soleil», le 4 mai de 9 heures à
13 heures et le 5 mai de 10 heu-
res à 14 heures.

Mais encore...
? Une exposition sur les éner-
gies renouvelables aura lieu les
4 et 5 mai au Parc du Rhône de
Collombey: présentation de ma-
tériel solaire thermique et pho-
tovoltaïque, informations sur la
biomasse, l'éolien, la géother-
mie, l'architecture solaire et les
biocarburants.

? Les Soleillades, festival du dé-
veloppement durable, se dérou-
leront les 25 et 27 mai à Sierre.
En préalable, le mardi 8 mai à
20 h à la HEVS, conférence de
Théodore Besson, biochimiste
de formation, sur le thème «Vers
une écologie industrielle, de
l'avenir du système industriel».

? Pour en savoir plus et connaî-
tre les autres manifestations de
Suisse: www.swissolar.ch

http://www.swissolar.ch
http://www.interoffice-vs.ch


e uonsen reaerai se aresse
contre ie aroit ae recours
ENVIRONNEMENT ? Alors que le Parlement vient de réviser la législation sur le droit de recours
le gouvernement change son fusil d'épaule. Il décide de soutenir l'initiative populaire radicale.

CHRISTIANE IMSAND
On a assisté hier à un
coup de théâtre au
Conseil fédéral , doublé
d'une étrange stratégie de
communication. En mi-
lieu d'après-midi, le gou-
vernement annonçait
dans un communiqué
alambiqué qu'il avait dé-
cidé de soutenir l'initia-
tive populaire du Parti ra-
dical contre le droit de re-
cours des organisations
écologistes. C'est un revi-
rement total par rapport à
la position qu'il défendait
il y a seulement sept
mois, mais la nouvelle n'a
pas été commentée lors
de la conférence de
presse hebdomadaire du
gouvernement. Il faut
dire que c'est Moritz
Leuenberger qui est res-
ponsable du dossier et
qu'il s'est retrouvé mino-
risé. La décision a été im-
posée par les deux UDC
et les deux radicaux du
Conseil fédéral.

Il est exceptionnel
que le gouvernement re-
commande au peuple de
soutenir une initiative
populaire. Sa décision est
d'autant plus surpre-
nante que le Parlement
vient de mettre sous toit
une révision de la législa-
tion sur le droit de re-
cours. Elle entrera en vi-
gueur le ler juillet pro-
chain. Qui plus est, le
Conseil fédéral avait re-
commandé le rejet de
l'initiative dans une prise
de position prélirninaire
remontant au 13 septem-
bre 2006. A l'époque, il
avait jugé que les modifi-
cations de la loi consti-
tuaient un «bon» contre-
projet et que l'adoption
de l'initiative remettrait
en cause l'application
uniforme du droit fédé-
ral. Rappelons qu'en
vertu de l'initiative radi-
cale, le droit de recours
des organisations serait
caduc dès lors qu'un pro-
jet a été approuvé par le
peuple ou par le Parle-

ment d'une commune,
d'un canton ou de la
Confédération.

Dans l'intervalle, les
Chambres ont mis les
garde-fous prévus au
droit de recours mais le
gouvernement ne s'en
contente plus. Si l'on en
croit le communiqué du
Département de l'envi-
ronnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication (DE-
TEC), le Conseil fédéral
arguerait que «les modifi-
cations de lois arrêtées par
le Parlement ne tiennent
pas compte de toutes les
requêtes fondées formu-
lées dans l'initiative». Il
estimerait en outre que
les privés ne devraient
pas se substituer à l'Etat.

Outre ces explications
officielles, il faut aussi te-
nir compte du contexte
politique, marqué par
une érosion de l'électorat
radical. Il est dès lors diffi-
cile pour des ministres ra-
dicaux de combattre une
initiative inspirée par les
jeunes radicaux valai-
sans, puis lancée par la
section zurichoise du
Parti radical. Le Parti radi-
cal suisse s'y est rallié
dans un second temps.

Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a joué
un rôle de pivot dans ce
dossier. En septembre,
c'est son vote qui a empê-
ché le Conseil fédéral de
soutenir rinitiative. Hier,
c'est son revirement qui a
fait pencher le plateau de
la balance dans l'autre
sens.

Il a d'abord avancé
l'idée d'un contre-projet
direct, mais le gouverne-
ment n'en a pas voulu. Ni
la gauche, ni l'UDC ne
souhaitaient une solution
de compromis. Le radical
valaisan s'est donc résolu
à soutenir l'initiative. Les
écologistes sont furieux,
mais le dernier mot ap-
partiendra au peuple. La
votation devrait avoir lieu
en 2009.

La décision du Conseil fédéral de soutenir l'initiative populaire contre le droit de recours des organisations écologistes
est un revirement total par rapport à la position qu'il défendait ilya seulement sept mois, KEYSTONE
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DISTINCTION FRANÇAISE POUR ÉRIC FUMEAUX

Le Valaisan reçoit aujourd'hui
à Berne les Palmes académiques

La France est gé- Instituées par Napoléon en 1808
néreuse en ma- pour honorer des membres de l'Uni-
tière de distinc- versité, les Palmes académiques sont
tions honorifi ques aujourd'hui remises à des personnali-
et les frontières ne tés qui se sont illustrées dans le do-
l'arrêtent pas. Le maine de l'enseignement et de la for-
Valaisan Eric Fu- mation. Eric Fumeaux, 57 ans, v a
meaux, ancien di-

iâà i_J recteur de l'OFFT
(Office fédéral de

la formation professionnelle et de la
technologie), vient de se voir attribuer
le titre de chevalier dans l'ordre des Pal-
mes académiques. Cette prestigieuse
distinction lui sera décernée officielle-
ment ce soir à Berne par l'ambassadeur
de France Jean-Didier Roisin. Le secré-
taire d'Etat à la recherche Charles IQei-
ber figure parmi les invités. Le Valais
sera représenté par le conseiller d'Etat
Claude Roch.

mation. Eric Fumeaux, 57 ans, y a
consacré l'essentiel de sa carrière. An-
cien directeur de l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, il a dirigé l'OFFT de 2000 à
2005, œuvrant notamment à la mise en
place des Hautes Ecoles spécialisées. Il
a ensuite rejoint le secteur privé tout en
conservant la présidence de la Com-
mission de la technologie et de l'inno-
vation.

En tant que directeur de l'OFFT, il a
contribué à la création de la Fondation
franco-suisse pour la recherche et la
technologie qui a été inaugurée en sep-
tembre 2006 à Genève. Cette fondation

regroupe les six cantons romands et
trois départements limitrophes fran-
çais (Alsace, Rhône-Alpes et Franche-
Comté) . Financée à parts égales par les
deux Etats, elle a pour objectif le déve-
loppement de la coopération trans-
frontalière au niveau scientifique et
technologique. Elle pourrait faire office
de guichet unique pour les demandes
d'obtention de fonds européens.

Les Suisses sont les étrangers les
plus souvent récompensés par les Pal-
mes académiques. Les récipiendaires
sont regroupés en associations régio-
nales.

Créée il y a une vingtaine d'années,
la section suisse compte 76 membres.
Elle s'engage pour la promotion de la
langue et de la culture française, no-
tamment lors de la semaine de la fran-
cophonie, ci

MORITZ LEUENBERGER

«J'ai confiance
dans le
Parlement»
Minorisé, le chef du DETEC vou-
lait s'adresser à la presse de
manière informelle pour com-
menter la position du gouverne-
ment. Mais les journalistes inté-
ressés étaient tellement nom-
breux qu'il a fini par donner une
véritable conférence de presse
dans les locaux de son départe-
ment. Marchant sur la corde
raide de la collégialité, il n'a pas
contesté la décision de ses
pairs, mais il a bien fait com-
prendre à quel point il la trouvait
absurde. «Le Conseil fédéral a
toujours défendu le droit de re-
cours des organisations, rap-
pelle-t-il. Or, l'adoption de l'ini-
tiative reviendrait quasiment à
le supprimer».

Lexplication qu'il donne du revi
rement du gouvernement tient
en quelques mots: «Les élec-
tions sont proches». Il place
désormais tous ses espoirs
dans le Parlement. Selon lui, il
est inimaginable que les Cham-
bres prennent position pour
l'initiative alors qu'elles vien-
nent de plébisciter une révision
législative qui fait office de
contre-projet indirect. Si son
analyse est correcte, le Conseil
fédéral pourrait être contraint
de changer une nouvelle fois de
position. Le Conseil national
veut en effet interdire au gou-
vernement de soutenir une re-
commandation de vote diffé-
rente de celle du Parlement! ci



n

ocesseur Intel® Core

rmm

JITS
DATA Internet
ecurity 2007

inclus

ÏSTœ

MT— — — MRSESeSTSteUtaès vous conseillent avec plais ir et voit
I tv L'uKut l̂H à J L^KrB trouveront 

une 
solution individuelle, adaptée et au meilleUTJMriX̂

Montage et installation • Echange • Recyclage des appareils usagés
Livraison • Financement avantageux • Réparations

•

1024 MB de
'Idéal oour les application

isque

ïïïïï» /4

http://www.mediamarkt.ch


.̂ HSUISSE jeudi3 mai 2007 Le Nouvelliste
l'a - gb

Non au prix unique du livre
CULTURE ? A la grande déception des professionnels, le Conseil fédéral refuse de soutenir
le prix unique du livre en Suisse alémanique.

SALON DU LIVRE DE GENÈVE

«Le prix des livres en Suisse
romande doit baisser»

LES E S S E N T I E L S  DE LA PET ITE  A R V I N E
Le grand vin blanc du 21e diècle

LES VINS DU VALAIS.  LES GOÛTER , C'EST LES AIMER

Le Conseil fédéral refuse de
venir au secours du prix uni-
que du livre en Suisse aléma-
nique. Il estime que les inté-
rêts culturels peuvent être
sauvegardés par d'autres
moyens. Les professionnels
sont très déçus et redoutent la
mort de maintes librairies.

Cette décision fait suite à la
requête déposée par l'Associa-
tion suisse des libraires et édi-
teurs et son homologue alle-
mande. Par crainte d'une dé-
stabilisation du marché alé-
manique du livre et de la dis-
parition de nombreuses librai-
ries indépendantes, ces orga-
nisations auraient voulu que
le gouvernement fasse une ex-
ception à la concurrence.

En 2005, la Commission de
la concurrence (Comco) a
qualifié d'accord illicite la fixa-
tion d'un prix unique du livre.
Le Tribunal fédéral s'est rallié à
cette analyse il y a deux mois.

Les partisans de ce sys-
tème, contesté depuis les an-
nées 1990, ont alors placé
leurs espoirs dans le Conseil

Le prix des livres doit rapidement baisser en Suisse romande. A dé-
faut, éditeurs et diffuseurs s'exposent à l'ouverture d'une enquête
par la Commission de la concurrence, a prévenu Pascal Couchepin
en inaugurant hier le 21e Salon du livre de Genève. Après le couper
du ruban, le ministre de la culture a évoqué la situation du livre en
Suisse alémanique. Il est revenu sur la décision du Conseil fédéral,
mercredi, de ne pas y maintenir le régime du prix unique. Pour lui,
éditeurs et libraires alémaniques auront la créativité nécessaire
pour s'adapter à la nouvelle donne. Quant au marché romand, le
conseiller fédéral a redit sa volonté de voir les prix baisser à brève
échéance. Dans le cas contraire, la Commission de la concurrence
pourrait enquêter pour déterminer s'il existe une entente cartellaire
entre éditeurs et diffuseurs français et romands pour maintenir des
marges surfaites.

Il n'est pas normal que les Romands paient leurs livres jusqu'à 35%
plus cher que leurs voisins français. Le Conseil suisse du livre a lui-
même reconnu cette anomalie en proposant le mois dernier un sys-
tème limitant la différence admise à 20%, a rappelé M. Couchepin,
qui voit là un pas dans la bonne direction. Evoquant le projet de loi
en cours d'élaboration au Parlement fédéral, il a souhaité une solu-
tion qui garantisse la liberté de commerce tout en assurant la diver-
sité en matière de création littéraire. Il a souligné la nécessité pour
les acteurs de la branche de s'adapter en douceur face à la concur-
rence des nouveaux médias et des nouveaux modes de diffusion de
l'écrit. Avant son discours, le Valaisan a sillonné les allées du salon
en compagnie du président du Conseil d'Etat genevois Charles
Béer et du chef de la culture municipale Patrice Mugny. Il s'est inté-
ressé notamment à une exposition de photographies de l'écrivain-
voyageur Nicolas Bouvier et au travail de scribes éthiopiens reco-
piant des textes bibliques sur des parchemins.

Le 21e Salon international du livre et de la presse de Genève, qui se
tient à Palexpo jusqu'à dimanche, reçoit la Russie comme hôte
d'honneur. Quelque 110 000 visiteurs sont attendus durant la mani
festation, qui réunit plus de 300 exposants. Cette année, la grande
exposition est dédiée à Fernand Léger, ATS

fédéral , seul compétent pour
autoriser des accords de na-
ture cartellaire jugés nécessai-
res pour sauvegarder des inté-
rêts publics prépondérants.
En vain. «Les requérants n'ont
pas été en mesure de démon trer
que le régime des prix imposés
est nécessaire pour obtenir les
effets positifs invoqués dans
leur demande», a relevé le gou-
vernement.

Sans lien de causalité
Comme la Comco, l'exécu-

tif considère qu'on ne peut pas
établir un lien de causalité en-
tre le régime de prix imposés
et la diversité de l'offre. Et de
faire valoir que le nombre de
titres disponible est équiva-
lent des deux côtés de la Sa-
rine, alors même que les Ro-
mands ne connaissent pas le
prix unique.

Par ailleurs, la densité des
Librairies est supérieure en
Suisse romande (une librairie
pour 10060 habitants) à celle
de la Suisse alémanique (une
pour 11457 habitants). Ces va-

leurs ne sont que d une librai-
rie pour 24800 habitants en
France, pays avec un système
de prix fixes.

Enfin , le Conseil fédéral est
d'avis que la Suisse a déjà pris
des mesures pour promouvoir
le livre et l'édition, notam-
ment au travers d'entités
comme Pro Helvetia et la Bi-
bliothèque nationale. Les li-
vres sont frapp és d'un taux de
TVA réduit de 2,4%.

Mettre fin au régime du
prix unique est donc une déci-
sion «juste» tant d'un point de
vue culturel qu'économique, a
souligné la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard. Elle per-
mettra une baisse des prix
payés par les consommateurs
sans pour autant condamner
les petits libraires, selon la mi-
nistre de l'économie, pour qui
la menace principale réside
dans les commandes de livres
via Internet.

Grosse déception
Les professionnels sont

très déçus. «C'est une mau-
, PUBLICITÉ 
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vaise nouvelle», a dit à 1ATS
Jacques Scherrer, secrétaire
général de l'Association suisse
des diffuseurs, éditeurs et li-
braires.

«Le Conseil fédéral n'a pas
reconnu au livre son statut de
bien culturel. Sa décision ris-
que de déstabiliser le marché
du livre en Suisse alémani-
que.»

Martin Jann se déclare
«très déçu». Le directeur de
l'Association des libraires et
éditeurs de Suisse alémanique
(SBW) regrette que «l'on
abandonne des structures
ayant garanti une certaine sé-
curité depuis 120 ans.»

A son avis, il y a danger que
maintes librairies indépen-
dantes alémaniques ne puis-
sent faire face à la concurrence
des grandes chaînes de distri-
bution.

Pour l'association Autrices
et auteurs de Suisse, la déci-
sion du Gouvernement est
«très incompréhensible», a in-
diqué sa secrétaire générale
Nicole Pfister Fetz. ATS Les professionnels redoutent la mort de maintes librairies, KEYSTONE

VALAIS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

A l'étroit à Genève
Les négociations se poursuivent
entee l'OMC, les autorités suisses
et du canton de Genève sur un
nouveau siège pour l'organisa-
tion. Aucune décision n'a encore
été prise, mais la Suisse est appa-
remment mise sous pression afin
qu'elle offre le bâtiment

La décision reviendra aux
150 pays membres, a indiqué
hier le porte-parole de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC), Keith Rockwell.

«Nous ne faisons pas de
commentaires», a-t-il ajouté en
réponse à une question sur des
informations publiées par la
«Neue Zurcher Zeitung» (NZZ).
Le quotidien zurichois affirme
que l'OMC souhaite que la

Confédération finance un nou-
veau bâtiment de 350 millions
de francs. L'ATS dispose d'in-
formations allant dans le même
sens. L'objectif serait de regrou-
per les 700 fonctionnaires de
l'OMC sous un même toit. Ac-
tuellement, plus de cent em-
ployés travaillent dans des bu-
reaux provisoires. «Les discus-
sions sont confidentielles» ,
ajoute le porte-parole de
l'OMC. Il précise que les pays
membres de l'OMC ont donné
au directeur général, Pascal
Lamy, le pouvoir de négocier
avec les Suisses. M. Rockwell
souligne que la décision finale
reviendra à l'ensemble des 150
pays membres. ATS
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La tentation de l'indépendance
ÉLECTIONS ÉCOSSAISES ?Tony Blair risque de perdre son dernier scrutin.
Mais c'est en Ecosse que le résultat comporte le plus d'enjeux.

KAR1NE LE LOËT

BANNOCKBURN
Au creux d'une vallée encadrée par
des collines, le mémorial de Ban-
nockburn célèbre la victoire des trou-
pes écossaises contre les Anglais en
1314. Là, au pied d'une statue de Ro-
bert Bruce, roi des Scots et héros na-
tional, un député du parti nationa-
liste écossais, le SNP (Scottish Natio-
nal Party) défie l'horizon. A la veille
des élections pour le renouvellement
des sièges à l'Assemblée écossaise,
Bruce Crawford est confiant: «Nous
allons renouer avec la victoire.» Il rêve
de rayer d'un trait nationaliste le
parti travailliste de Tony Blair.

Or, c'est sur ce terrain gonflé
d'histoire que pourrait bien se tenir
une bataille décisive. Car le comté de
Stirling, qui abrite Bannockburn, est
traditionnellement gagné au parti
travailliste. «Prendre Stirling, c'est te-
nir l'Ecosse», affirme Bruce Crawford.
Le parti doit gagner vingt sièges sup-
plémentaires sur les 129 que compte
le parlement écossais d'Holyrood
pour détrôner le Labour.

Dès lors, c est sur ces terres que se
concentrent les derniers efforts du
parti nationaliste. Flanqué de deux
militants, Bruce Crawford, entamait
hier matin, un dernier tour de porte à
porte dans les rues de la ville. Au vu
des sigles SNP collés aux fenêtres, la
température semblait plutôt bonne.
Mary, jeune trentenaire aux cheveux

bruns promet son vote aux trois mis-
sionnaires. Contrainte de rester à la
maison depuis la naissance de son
fils , cette ex-aide à domicile se dit dé-
çue du parti travailliste: «Avec le prix
de la council tax (taxe locative, ndlr)
et le coût de la garde d'enfants, cela ne
vaut p lus la peine de travailler», af-
firme-t-elle. Alors la jeune femme a
décidé de se tourner vers le parti de
Bruce Crawford qui promet une aug-
mentation de 50% des services gra-
tuits de garde d'enfants et la suppres-
sion de la council tax remplacé par
un impôt proportionnel aux revenus.
Un geste en faveur des plus pauvres.
«Le Labour n 'a rien fait pour l'Ecosse.
Si nous étions un seul et même pays
comme les travaillistes l'affirmen t,
nous serions traités également. Ce
n 'est pas le cas», affirme Mary.

Le séparatisme à l'horizon
Quelques maisons plus loin, Ray-

mond, traduit un sentiment identi-
que. «Lorsque nous faisons quelque
chose de positif, ils nous appellen t Bri-
tanniques mais lorsque nous fautons,
nous redevenons Ecossais», affirme le
jeune homme de 34 ans.

Alors Mary comme Raymond
n'hésitent pas à s'affirmer pour l'in-
dépendance, pierre angulaire de la
politique du SNP qui a promis un ré-
férendum sur le séparatisme à l'hori-
zon 2010. «Ce sera dur au début,
concède Mary. Mais nous sommes ro-

Tony Blair. Un sourire qui pourrait bien s'effacer après les élections, KEYSTONE

dés à la difficulté. » Et pour apaiser les
électeurs rétifs à l'idée d'une Ecosse
libre entachée d'incertitude écono-
mique, le SNP joue la prudence.
«Nous aurons trois ans avant le réfé-

rendum pour prouver que nous som-
mes capables de gouverner. Si nous y
parvenons, le référendum passera»,
affirme Bruce Crawford.
KLL/ «LIBÉRATION»

TURQUIE

Législatives
Le parti AKP au pouvoir en Tur-
quie a proposé hier la tenue
d'élections législatives antici-
pées le 24 juin pour sortir le
pays de la crise politique, au
lendemain de l'annulation du
premier tour de la présiden-
tielle. Ce premier tour sera re-
nouvelé dimanche.

Le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, chef du Parti
de la Justice et du Développe-
ment (AKP, issu de la mouvance
islamiste) , s'en est vivement
pris devant ses députés au ver-
dict de la Cour constitution-
nelle invalidant le scrutin prési-
dentiel. Il a estimé qu'il s'agis-

EHUD OLMERT

L'étau se resserre
L'étau s'est resserré hier
sur le premier ministre is-
raélien Ehud Olmert, mis
en cause pour . sa
conduite de la guerre au
Liban. Plusieurs ténors de
son parti ont réclamé sa
démission. Le ntinistre de
la défense Amir Peretz au-
rait, lui, déjà décidé de
quitter son poste.

«J 'ai dit au premier
ministre que je pensais
que démissionner serait la
meilleure chose à faire», a
affirmé le chef de la diplo -
matie israélienne Tzipi
Livni à l'issue d'une ren-

contre privée avec le chef
du gouvernement.

Avigdor Itzchaky, le
chef du groupe parle-
mentaire de Kadima, le
parti centriste de M. Ol-
mert et Mme Livni, a de
son côté annoncé sa dé-
mission pour protester
contre le refus du premier
ministre de quitter son
poste. Lui aussi avait
exigé le départ de M. Ol-
mert, estimant qu'«un di-
rigeant ne peut diriger un
peuple que s'il jouit d'une
légitimité et s'il a sa
confiance» , ATS

antinnûûc
sait à!«une balle tirée contre la
démocratie», mais a assuré le
respecter.

Vers un nouveau calendrier.
Tout en déposant une proposi-
tion de loi pour avancer au 24
juin les législatives, prévues
pour le 4 novembre, le parti au
pouvoir a fait voter au Parle-
ment un nouveau calendrier de
scrutin présidentiel, dont le
premier tour aura lieu diman-
che à 10 heures.

Il sera suivi le 9 mai d'un
deuxième tour et de deux au-
tres tours les 12 et 15 mai. La
Cour constitutionnelle, saisie

par l'opposition, a estimé
mardi que l'absence lors du
vote de vendredi dernier d'un
quorum des deux tiers des dé-
putés ne permettait pas de vali-
der ce scrutin.

Salué par Bruxelles. La propo-
sition de 1AKP d'avancer les lé-
gislatives à la suite du revers in-
fligé par les juges constitution-
nels doit être votée en séance
plénière au Parlement «dans les
plus brefs délais», selon les ca-
dres de la majorité gouverne-
mentale. La Commission euro-
péenne s'est félicitée de la pro-
position du parti AKP ATS
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TALLINN FERME SON CONSULAT À MOSCOU
; restes de 12 sold
la Seconde Guern

mondiale ont été déterrés
de l'ancien emplacement
d'un monument soviéti-
que déplacé la semaine
dernière du centre de Tal-
linn. L'Estonie a en outre
décidé de fermer son
consulat à Moscou
jusqu'à ce que la situation
se normalise autour de
son ambassade.

Douze cercueils, dont ce-
lui d'un officier de l'armée
rouge ont été découverts
lundi à l'emplacement du
monument, dont le trans-
fert dans un cimetière mi-
litaire de Tallinn avait pro-
voqué la semaine dernière
des émeutes en Estonie et
la colère de Moscou.

Des officiels estoniens ont
indiqué mercredi que ces
cercueils avaient été dé-
terrés. «S'il est possible
d 'identifier les noms des
soldats, bien évidemment
nous en informerons leurs
proches», avait indiqué
lundi le porte-parole du
ministère estonien de la
Défense.
L'Estonie a par ailleurs

fermé son consulat à
Moscou jusqu'à ce que la
situation se normalise aux
alentours de son ambas-
sade où des jeunes pro-
Kremlin campent depuis
plusieurs jours pour pro-
tester contre le déplace-
ment d'un monument so-
viétique à Tallinn, a dé-
claré mercredi l'ambassa-
drice d'Estonie à Moscou.

«L'activité du consulat est
interrompue» à Moscou
et «nous n 'allons pas don-
ner de visas à Moscou
jusqu 'à ce que la situation
autour de l 'ambassade se
normalise», a déclaré Ma-
rina Kaljurand, juste après
qu'un groupe déjeunes
pro-Kremlin eut tenté
d'interrompre sa confé-
rence de presse.

Des dizaines de jeunes,
appartenant aux mouve-
ments pro-kremlin Nachi
(les Nôtres) et Molodaïa
Gvardia (la jeune garde)
continuaient de manifes-
ter mercredi devant l'am-
bassade pour protester
contre le déplacement du
monument soviétique à
Tallinn, ATS

UNION EUROPÉENNE - RUSSIE

Les relations se dégradent
TANGUY VERHOOSEL térisent «par un niveau d'in- Dans ce contexte, certains :
BRUXELLES
Convient-il d'annuler le som-
met UE-Russie qui est prévu les
17 et 18 mai à Samara? D'au-
cuns se posent ouvertement la
question, dans l'Union, alors
que les relations entre Moscou
et certains Etats membres du
club communautaire ne ces-
sent de se dégrader.

La Commission euro-
péenne s'est déclarée «profon-
dément préoccupée», hier, par
la «violence croissante» des ac-
tivistes pro-Kremlin qui cam-
pent depuis plusieurs jours aux
alentours de l'ambassade d'Es-
tonie à Moscou - ils protestent
contre le déplacement d'une
statue érigée à la mémoire des
soldats de l'armée rouge au
cœur de Tallinn, la capitale du
petit Etat balte.

Ces incidents sont révélateurs
d'une tension de plus en plus
vive entre la Russie et certains
Etats d'Europe centrale et
orientale devenus membres du
club communautaire, qui dé-
teint sur les relations entre
Moscou et FUE. Elles se carac-

compréhension ou même de
méfiance qu'on n'avait plus vu
depuis la f in de la guerre froid e»,
a récemment déclaré le com-
missaire européen au com-
merce, le Britannique Peter
Mandelson.

«Il ya  un certain nombre de
problèmes spécifiques ou géné-
raux qui nous préoccupent réel-
lement», a ajouté hier le porte-
parole de la Commission, Jo-
hannes Laitenberger.

Ils sont légion. Moscou, par
exemple, impose depuis plus
d'un an un embargo sur les im-
portations de viande et de cer-
tains légumes en provenance
de Pologne. En représailles,
Varsovie bloque l'ouverture de
négociations sur un nouvel ac-
cord de partenariat et de coo-
pération entre la Russie et
l'Union.

Le statut définitif du Ko-
sovo, le bouclier antimissile
américain, les perturbations
dans l'approvisionnement de
l'UE en gaz et en pétrole, la si-
tuation des droits de l'homme
en Russie constituent d'autres
pommes de discorde.

commissaires européens et res- ¦
ponsables politiques baltes se :
sont prononcés, à titre person- :
nel, en faveur d'une annulation j
du sommet UE-Russie qui doit :
se tenir les 17 et 18 mai à Sa- •
mara, sur les bords de la Volga, :

Pour la Commission euro- :
péenne en tant que telle, il n'en j
est pas question. Au contraire, :
la persistance de difficultés ¦
plaide pour le «dialogue» avec :
Moscou, a insisté Johannes Lai- :
tenberger, en soulignant que •
Bruxelles continuait de prépa- :
rer «dans un esprit constructif» :
le sommet de Samara. Selon lui, •
la Russie et l'Union «ont un in- :
térêt commun» à renforcer leur •
«partenariat stratégique».

Les commissaires ont néan- :
moins mis l'accent sur la néces- j
site de suivre une «stratégie de :
solidarité» à l'égard de Moscou. :
Aussi Bruxelles a-t-il pressé hier \
les autorités russes de respecter :
les obligations que lui impo- :
sent la Convention de Vienne j
sur la Drotection ries dolpp-a- :
tions diplomatiques, suite aux •
manifestations anti-estonien- :
nés de Moscou. :
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Le débat dérape à la fin
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Peu de divergences sur le fond entre Nicolas Sarkozy
et Ségolène Royal. La candidate socialiste s'est montrée plus agressive que son adversaire de l'UMP.

«Depuis 2002, les «Les trente-cinq heu-
res sont une erreur mo
numentale. Moi, je suis
pour la liberté de ceux
qui veulent travailler

agressions ont aug-
menté de plus 30% de
violences physiques
gratuites contre les

pm - gt

ANTOINE MENUSIER
PARIS
Qu'est-ce qui, sur le fond, les
oppose ? C'est une question
que les Français se seront po-
sée au terme du débat télé-
visé, hier soir, entre Nicolas
Sarkozy et Ségolène Royal. A
l'évidence, pas grand-chose:
les deux candidats à la prési-
dence de la République veu-
lent plus de croissance éco-
nomique et par conséquent
moins de chômage. Diver-
gent-ils sur les méthodes? Pas
tellement. Hormis quelques
propositions «socialistes»
comme le «partage du travail»
et création par an de 500 000
«emplois tremplin» pour les
jeunes, Ségolène Royal n'a
pas développé d'idées que
son concurrent aurait pu
qualifier d'archaïques.

Ils sont au final assez d'ac-
cord sur les buts et sur les
moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir: réduction de
la dette, autonomisation des
universités, plus de recher-
che, baisse de la fiscalité , di-
minution du volume de la
fonction publique, trente-
cinq heures comme plancher
du temps de travail hebdo-
madaire...

Ce sont donc les mots, les
slogans et la façon de les for-
muler qui étaient censés les
départager. L'impression s'est
dégagée après une heure de
discussion que l'un et l'autre
se servaient des thèmes de
débat pour tenter de faire dé-
raper l'adversaire. Nicolas
Sarkozy et Ségolène Royal se
sont de ce point de vue plutôt
bien tenus. Le candidat de

1 UMP s'est montré courtois cialiste. «Vous n avez pas be-
tout en titillant son vis-à-vis, soin d'être méprisante pour
en particulier en mention- être brillante», lui a-t-il op-
nant à deux ou trois reprises posé lorsque, sur la fin du dé-
le nom de François Hollande, bat, elle l'interrompait de fa-
le premier secrétaire du Parti çon incessante,
socialiste et le compagnon de Curieusement, la ques-
Ségolène Royal. tion de l'immigration, cen-

trale dans la campagne de Ni-
Divergence colas Sarkozy, n'a pas été au
Sur le nucléaire centre des échanges, qui fu-

De son côté, Ségolène rent prioritairement consa-
Royal a essayé de déstabiliser crés aux questions sociales,
Nicolas Sarkozy en lui faisant lesquelles avaient été comme
la leçon sur la question éner- en retrait dans les mois précé-
gétique et notamment sur le dent,
nucléaire. Une vraie diver- Quelque part, ce fut un
gence est alors apparue: la so- peu le monde à l'envers, avec
cialiste est rétive à l'énergie un partage des rôles inversés,
atomique, l'UMP lui est favo- quand au terme du débat, Se-
mble. Sur ce dossier, Ségolène golène Royal s'est emportée,
Royal avait pour elle une mo- avec un peu d'artifice, accu- ĵj
dernité supposée. sant Nicolas Sarkozy d'«im-

Mais sur presque tout le moralité politique» sur la
reste, Nicolas Sarkozy sem- question de la scolarisation
blait en avance et davantage des enfants . handicapés,
tourné vers l'avenir. Alors est «Vous vous mettez bien faci-
apparue toute la difficulté lement en colère», «vous êtes
pour Ségolène Royal d'avoir à sortie de vos gonds», lui a-t-il
défendre des «acquis» socia- retourné. «Il est bon d'avoir
listes dont on sent bien qu'ils des colères saines», s'est dé-
sont pour elle des boulets. Il a fendue la candidate socia-
fait des propositions qui au- liste. Mais Nicolas Sarkozy
raient pu être les siennes, elle semblait avoir ici marqué un
a émis des idées qu'il partage point. Rare point, qui plus est I !
visiblement, sur l'école et sur un détail. Les Français ont regardé la télévision par millions hier soir, KEYSTONE
l'autorité en particulier. Il a
vision de «papa», elle une ap- 

^^^^^^^^^proche de «maman». «DGDUÎS 2002. IfîS «
Qui a mené le débat? Les affrûccirtnc nnt ai tadeux animateurs paraissaient MgrC55IUllS "(TI wllg"

comme absents. En fait, c'est mûntc rio nliic *5O0A
Ségolène Royal qui a donné le J mente qe piUb OU /O
sentiment de conduire les VI0I6I1C6S phySiqUeS
opérations en cheftaine. Ni- ' 
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ment dominé par le rythme 
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cialiste. «Vous n'avez pas be-
soin d'être méprisante pour
être brillante», lui a-t-il op-
posé lorsque, sur la fin du dé-
bat, elle l'interrompait de fa-
çon incessante.

Curieusement, la ques-
tion de rimmigration, cen-
trale dans la campagne de Ni-
colas Sarkozy, n'a pas été au
centre des échanges, qui fu-
rent prioritairement consa-
crés aux questions sociales,
lesquelles avaient été comme
en retrait dans les mois précé-
dent.

Quelque part, ce fut un

PlUS» NICOLAS SARKOZY

Fort Chabrol à l'Elysée
PIERRE SCHÂFFER ment de Djibouti, dé-

cidé à se débarrasser
d'un juge trop curieux.
Dans cette enquête,
conduite en France,
douze ans après les
faits, l'Elysée, en charge

Deux magistrats ins-
tructeurs, accompa-
gnés de greffiers et d'of-
ficiers de police judi-
ciaire, se sont présen-
tés, hier matin, à l'une
des portes latérales du
palais de l'Elysée, en
plein conseil des minis-
tres, pour y conduire
une perquisition.
C'était là, sans doute,
une première, mais ré-
cusée par le président
en exercice qui a or-
donné aux gardes d'in-
terdire l'entrée du pa-
lais aux juges.

A quinze jours de
son départ, Jacques
Chirac est-il déjà rat-
trapé par les «affaires»
dont tout le monde sait
qu'elles peuvent res-
surgir, après le 16 mai
quand, après douze ans
de mandat, il sera rede-
venu simple citoyen?
En fait, c'est une autre
affaire qui intéressait
les juges, mais qui n'est
peut-être pas dépour-
vue de liens avec celles
qui inquiètent le prési-
dent sortant.

C'est le dossier Bor-
rel, du nom de ce ma-
gistrat français, détaché
à Djibouti, et dont le
corps calciné fut re-
trouvé en 1995. L'en-
quête locale conclut à
une mort naturelle par
suicide, alors que la
veuve du juge invoque
l'assassinat par des bar-
bouzes du gouveme-

de la coopération avec
l'Afrique, pourrait être
soupçonné de conni-
vence avec le régime de
Djibouti. Son président
n'était-il pas invité au
sommet de l'Eurafri-
que, à Cannes, en dé-
cembre dernier?

La perquisition in-
fructueuse des deux ju-
ges pose une première
question qui est d'op-
portunité. Etait-il indi-
qué de conduire une
perquisition à l'Elysée,
dans l'entre-deux-tours
d'une élection prési-
dentielle? Les juges, il
est vrai, avaient perqui-
sitionné, quinze jours
plus tôt, aux ministères
des Affaires étrangères
et de la Justice, métho-
des d'investigation qui
ont cessé d'étonner,
après la perquisition
des ministères des Fi-
nances, de la Santé et
de l'Agriculture, dans
l'affaire dite de «la va-
che folle». Cet acte de
procédure aurait pu
être renvoyé à l'après-
16 mai. La décision n'en
relevait pas moins du
seul juge d'instruction
dont le contrôle immé-
diat est assuré par le
procureur. On se sou-
vient de l'affaire Urba et

de la perquisition par
un juge du Mans dans
les locaux du PS, à Paris,
procédure validée par
le procureur, malgré un
ministre socialiste de la
Justice, qualifiant la
perquisition de «cam-
briolage».

L'autre question
vaut pour l'Elysée, ac-
cusé - déjà - par les syn-
dicats de juges de se
placer au-dessus des
lois. Jacques Chirac a
invoqué la compétence
de la Haute-Cour, alors
que son impunité est
assurée par l'avis du
Conseil constitution-
nel, rendu en plein
maëlstrom des affaires
de la mairie de Paris, et
qui, à la demande de
son président, Roland
Dumas, blanchissait le
présidnt de la Républi-
que, pendant son man-
dat.

La perquisition des
juges vaut avertisse-
ment pour Jacques Chi-
rac qui, à partir du 16
mai, n'aura plus d'im-
munité et relèvera du
procureur de Nanterre,
le juge Courroye,
nommé contre le gré du
Conseil supérieur de la
magistrature, dans l'an-
cien département de
Nicolas Sarkozy dont
l'opposition a déjà dit
qu'il avait troqué l'im-
punité du président
sortant contre le sou-
tien à sa propre candi-
dature.

NOUVELLE-ZELANDE

Ce chien est un héros
Ce jack russell-là avait le cœur plus
gros que le corps. «George» a sauvé
cinq enfants néo-zélandais en les
protégeant de l'attaque de deux pit-
bulls en liberté, mais ses blessures
ont été telles qu'il a fallu l'euthana-
sier, a annoncé mercredi le maître du
terrier courageux.

Dimanche dernier, «George»
jouait en compagnie du groupe de
garnins alors qu'ils rentraient à la
maison après un arrêt pour acheter
des bonbons dans l'épicerie du quar-
tier dans la petite ville de Manaia sur
l'île du Nord quand deux pitbulls
sont apparus et ont commencé à
courir vers le groupe, a précisé î\llan
Gay à l'Associated Press.

Courageux. «George était courageux,
il les a bravés alors qu'il mesure à
peine trente centimètres. Il leur a sauté
dessus, il a essayé de les éloigner des
enfants.»

L'un des enfants, Richard Rose-
warne, 11 ans, explique que «George»
a surtout tenté d'empêcher les pit-
bulls de mordre son petit frère Darryl,
âgé de seulement 4 ans.

«George a essayé de nous sauver en
aboyant et en se précipitant sur les au-
tres chiens, mais ils ont commencé à le
mordre, l'un à la tête et l'autre sur le
dos. Nous sommes partis en courant et
en hurlant, et des gens ont vu ce qui se
passait et se sont portés au secours de
'George '», déclare Richard.

Euthanasie. Mais «George», âgé de 9
ans, était si atrocement lacéré qu'un
vétérinaire a dû mettre fin à ses souf-
frances. Allan Gay a précisé que le
propriétaire des deux pittbulls a re-
mis ses deux chiens aux autorités vé-
térinaires et demandé qu'ils soient
également euthanasiés, ajoutant
qu'ils s'étaient rendus coupables
d'autres attaques auparavant. AP

MARIAGE DES PRÊTRES

L'aval de l'abbé Pierre
Dans une lettre adressée en 2005 au
pape et qu'il souhaitait voir rendue
publique après sa mort, l'abbé Pierre,
décédé en janvier dernier, exhorte
Benoît XVI à autoriser l'ordination
d'hommes mariés. Il n'a reçu aucune
réponse du Saint-Siège. Cette lettre
est publiée dans «Le Monde des reli-
gions» à paraître jeudi. Elle a été
écrite le jour de la Toussaint 2005,
après le refus par le synode des évê-
ques réuni au Vatican d'accepter des
prêtres mariés.

Le courrier est adressé au pape, et
à tous les évêques de France. «Des
groupes de f idèles, des prêtres, des évê-

ques, deux cardinaux à Rome, tous
ont dit la même pensée. Ordonner
prêtres des hommes mariés, fervents et
capables», écrit le fondateur du mou-
vement Emmaûs.

' «Pourquoi attendre encore, quand
les besoins sont aussi grands?», de-
mande-t-il. «Frères, n'ayons pas peur!
Ouvrons la porte de nos églises! Ou-
vrons la porte du sacerdoce à ces mil-
liers d'hommes, de foi fervente, prêts à
entrer dans cette vocation».

«Je suis convaincu que l 'ordina-
tion d'hommes mariés ne taira en rien
les vocations au célibat consacré»,
ajoute l'abbé Pierre. ATS

RETRAIT D'IRAK
Le veto de Bush
passe
Les partisans d un retrait amé-
ricain d'Irak n'ont pas réussi
hier à rassembler une majorité
des deux tiers à la Chambre des
représentants, nécessaire pour
passer outre le veto du prési-
dent George W. Bush qui refuse
qu'un calendrier soit fixé.

«Le président a fait la sourde
oreille aux souhaits du peuple
américain», a dénoncé, avant le
vote, la présidente (démocrate)
de la Chambre des représen-
tants Nancy Pelosi. «Le prési-
dent veut un chèque en blanc. Le
Congrès ne le lui donnera pas».

Le républicain Jerry Lewis a
exhorté ses collègues à soutenir
le veto présidentiel, considé-
rant qu'il ne revenait pas aux
politiques de faire des choix mi-
litaires. «Ce n'est pas le moment
pour les Etats- Unis de rabattre
leurs prétentions dans leur
guerre contre le terrorisme», a-t-
il plaidé.

Seuls 222 représentants ont
voté pour que le veto soit brisé,
contre 203. C'est plus de la moi-
tié de la Chambre mais c'est in-
férieur à la majorité des deux
tiers nécessaire pour cela.

Le retrait des troupes aurait
dû débuter entre le ler juillet et
le 31 octobre avec l'objectif de
retrait total d'ici à mars 2008.
Ces dates avaient été incorpo-
rées dans une loi débloquant
124 milliards de dollars pour les
opérations en Irak et en Afgha-
nistan. «Si le président pense
qu 'il va nous faire changer
d'avis en posant son veto sur
cette loi, il se trompe», a réagi le
chef de la majorité démocrate
au Sénat, ATS



Morabito a la planche
TOUR DE ROMANDIE ? Le Chorgue a travaillé en tête
du peloton pour préserver le maillot jaune de Paolo Savoldelli.
L'étape est revenue à Markus Fothen.

LES MOTARDS VALAISANS

Des héros, eux aussi
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DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Que l'on ne s'y trompe pas! Si le
Giro constitue bien l'objectif
numéro un de Savoldelli, il n'a
rien contre l'idée d'inscrire une

«On roule pour lui.» Ou Savoldelli aux petits soins, KEYSTONE

donc toujours la vie enjaune. il : l'IjHllfa/'V^^^^In'a pas été menacé dans les :
derniers kilomètres. Quant à la : 1re étaPe- Grange*-*
victoire d'étape, elle a récom- : Chaux-de-Fonds, 157
pensé Markus Fothen, un Aile- : Î^ÏV,?*!" 'Al'/Ger°
mand quiacontre-attaquéder- '- »^04029 M bon. 1(
rière Fra,ciscoPere, «C-esfr  : gKW&ÏÏpremière victoire estampillée -. Cadel Evans (Aus). 6. Lec«Pro-Tour», se rejouit-il. «Cest : (Co|) 7 Karsten Kroon (,
un rêve qui se réalise. Je me sou- : Gasparotto (It). 9. Andréas
venais qu'on avait emprunté le \ 10. Théo Eltink (PB). 11. F
même f inal, l'année passée, lors : (S). 17. Paolo Savoldelli (If
du Tour de Suisse. Je savais sur- \ Charteau (Fr). 19. Christ
tout où le vainqueur, Vicioso, \ (EU). 20. LaurensTen Dam i
avait attaqué. Je me suis donc : Juffe Pou (Esp) . 22. Steve
appliqué à porter mon effort au • Puis: 33' oliver Zaugg (S
même endroit.» '¦ Calcagni (S). 36. Beat Z

Le coureur de la Gerolstei- : ?°ma " Kreuziger (Tch).
ner a dominé l'Espagnol au : ^W^^*??
sprint, juste avant que le pelo- i £*£ *&g
ton ne fonde sur eux.

: JOHANN TSCHOPP

; «Les
| jambes?
I Ça va»
: Johann Tschopp est resté
: sagement dans les roues.
\ Le scénario de la course,
: avec Laurent Brochard à
: l'avant et le poids de la
: course sur les épaules de
: l'équipe Astana, n'était
: pas pour lui déplaire.
: «Non, c 'était même
'¦ idéal», sourit-il. «Les As-

tana ont instaure un bon
rythme. Pour ma part, je
suis resté concentré afin
d'éviter une cassure et de
me retrouver relégué à

: / arrière. Dans les derniers
¦ kilomètres, j ' ai suivi les at-
: taques et accompagné les
: leaders afin d'éviter toute
'¦ mauvaise surprise.»

| Le Miégeois n'a rien tenté.
: Lui, c'est l'arrivée de Mor-
: gins qui l'intéresse. Dans
j cette optique, il n'a pas
: puisé dans ses réserves.

«Les jambes ne tour- ; consiste à stopper la circulation
naientpas trop mal. Mais ¦ à chaque carref our> rond-point
cela ne veut pas dire pour
autant que je suis au top.
Attendons encore avant
de savoir si j ' ai les moyens
de me placer dans le final
à Morgins. Demain
(n.d.l.r.: aujourd'hui),
l'étape promet d'être un
peu plus facile. Je res terai
toutefois attentif. Je veux
éviter les cassures, il n'y a
que ça qui compte.» cs

i PUBLICITÉ

Des Valaisans au service de la sécurité, BERTHOUD

¦ Le Tour de Romandie, c'est la
: fête des deux-roues. Il y a ceux
: qui pédalent, bien sûr. Mais il y
: a aussi ceux qui, à bord de leurs
: puissantes machines, assurent
\ la sécurité. Ils jouent un rôle es-
: sentiel dans la course, aussi in-
: contournable que les forçats de
j la route. Parmi eux, quelque 40
: à 60 motards valaisans se glis-
• sent, chaque jour, dans le pelb-
\ ton. «Nous sommes divisés en
: deux groupes et chacun contrôle
• des portions de un à six kilomè-
: très», expliquent Jean-Philippe
: Mettaz, Gilles Costaz et Frédé-
• rie Luy, trois membres de la Fé-
: dération motorisée valaisanne.
: «Nous nous relayons au côté des
'¦ «voltigeurs», d'autres motards
: aui ouvrent la route. Notre tâche

ou îlot afin d'éviter que des in-
trus se mêlent à la course et met-
tent en danger les cyclistes et les
piétons.»

La besogne n'a rien d'une
sinécure. «La non-fermeture
des routes complique les cho-
ses», avouent-ils. «Les automo-
bilistes font souvent preuve
d'impatience. Ils tentent parfois
de forcer les barrages. Mais les
cyclistes professionnels ne sont
pas en reste. Les étrangers, sur-
tout, se permettent à peu près
n'importe quoi. Là où on aime-
rait qu'ils passent à droite, dans

18, comme les années qui séparent
les deux fuyards du jour. Brochard,
avec ses 39 ans, est l'aîné du pelo-
ton. Capecchi, avec ses 21 ans, est
l'un des benjamins. Au sommet des
côtes, c'est le «vieux» qui a imposé
son coup de pédale. Comme quoi...

un rond-point, nombreux sont
ceux qui s'en moquent et f ilent à
toute vitesse par la gauche:
Lorsqu'ils déboulent à 80 km/h
et que vous êtes au milieu du gi-
ratoire, je peux vous assurer
qu'il faut s'accrocher... »

Rigueur et décontraction. Les
motards de la Fédération mo-
torisée valaisanne sont pour-
tant aguerris à ces situations.
Chaque année, ils prennent
part à une bonne dizaine
d'épreuves cyclistes. En 2006,
ils ont notamment collaboré au
passage du Giro et à l'étape du
tour de l'Avenir à Finhaut.
«Nous sommes également pré-
sents sur des cyclosportives. Le
Tour de Romandie? C'est la pre-
mière fois que nous le couvrons
intégralement. Nous avons ré-
pondu à l'appel de Philippe
Rauch, le responsable de la sé-
curité. Ce n'est pas évident de
trouver autant de bénévoles en
semaine.»

La Fédération motorisée
valaisanne compte quelque
850 membres. Elle est présidée
par Marc-André Rossier.
«Jusqu'à samedi, jour de notre
assemblée générale», soulignent
les trois Valaisans. «Nous nom-
merons alors un nouveau prési-
dent.» Eux seront toujours là,
au côté des cyclistes, des sui-
veurs et du public, es

deuxième fois son nom au pal-
marès du Tour de Romandie. Il
n'y avait qu'à voir le travail de
ses équipiers, derrière les six
échappés du jour, pour s'en
persuader. Et parmi ces «gre-
gari» exemplaires, tout dévoués
à la cause de l'Italien, Steve Mo-
rabito n'a pas été le moins actif.
Au contraire. U s'est même mis
sérieusement à la planche afin
de réduire l'écart et ramener le
peloton sur les fuyards. «Nous
n'étions que quatre, dans
l'équipe, à travailler», relève-t-
il. «Devant, ils étaient six. Et
nous étions les seuls à mener la
chasse. Très vite, on s'est rendu
compte que les autres équipes ne
collaboreraient pas. On peut
être surpris que les formations
de sprinters et de puncheurs
riaient pas été p lus intéressées
par la victoire d'étape. En même
temps, il est normal que le poids
de la course repose sur nos seules
épaules après notre démonstra-
tion de la veille...»

«C'est un rêve
qui se réalise»

MARKUS
FOTHEN

Steve Morabito s'est donc
acquitté de sa tâche d'équipier
jusqu'à vingt-cinq kilomètres
de l'arrivée. Dans la côte de La
Tourne, il a logiquement levé le
pied pour concéder, au final,
treize minutes au vainqueur.
«J 'avais beaucoup donné dans
les trois premières bosses. Fran-
chement, j 'étais à bout de force.
A ce moment-là, l 'écart avait
fondu et d'autres équipes, pre-
naient le relais. Il ne servait à
rien de s'accrocher. J 'ai f ini à
mon rythme, tranquille. Une
autre étape difficile nous attend
demain (n.d.l.r.: aujourd'hui) .»

Reste donc que Savoldelli a
des vues sur le général. «Bien
sûr, un maillot mérite qu'on le
défende. En p lus, on esta la mat-
son. C'est donc motivant. Mais
pour moi qui ai un peu de peine
à me mettre dans le rythme lors
des premiers jours des courses
par étape, ce n'était pas évi-
dent.» Paolo Savoldelli voit
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déguslez nos spéciales prinranières du vendredi 4 mai au 16 juin
menu de la fêle des mères - fermelure hebdomadaire le mercredi

Laurent Brochard. L'ancien cham-
pion du monde a profité de sa posi-
tion à l'avant de la course pour

endosser le maillot de meilleur grim-
peur. Chassez le naturel, il revient au
galop!

Robbie McEwen avait déjà couru
le prologue en «touriste», concédant
1"30 à Savoldelli après 3,5 kilomè-
tres seulement. Hier, le sprinter aus-
tralien a - curieusement - décroché
dans la côte de La Tourne à trente
kilomètres de l'arrivée. Il a fini bon
dernier, encore, à... quatorze minu-
tes, es

reslauranr monr-rouge
Caroline eh loris larhion

1997 haure-nenda2
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SÉBASTIEN
ZAMBAZ
Entraîneur
joueur!

Lex-international hel-
vétique Sébastien
Zambaz (33 ans), qui
défend les couleurs du
FC Fribourg pour la
deuxième saison de
suite, va quitter la Ire
ligue au terme du pré-
sent championnat. Le
milieu de terrain valai-
san assumera la
charge d'entraîneur-
joueur au FC Villars-
sur-Glâne. Le club sa-
rinois milite actuelle-
ment en 4e ligue. «C'est
avant tout pour des
raisons professionnel-
les que j'ai fait ce choix.
J 'ai pris la responsabi-
lité d'une agence de
travail temporaire à
Fribourg, et les horaires
ne sont pas toujours
compatibles avec ceux
d'un joueur de Ire  li-
gue, qui s'entraîne qua-
tre à cinq fois par se-
maine, sans parler du
match du week-end»,
note Sébastien Zam-
baz. «Pour concilier un
travail qui me plaît
énormément et le foot-
ball - ma passion est
intacte - c'était la solu-
tion qui s'imposait. » vc

Tirages du 2 mai 2007
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M a
LIGUE DES CHAMPIONS ? La finale ne sera pas anglaise
Les Italiens battent Manchester United sans bavure (3-0).

lienne en difficulté. La partie
baissait un peu d'intensité, les
Milanais ne parvenant plus à

L'AC Milan affrontera Liver-
pool en finale de la Ligue des
champions le 23 mai à Athè-
nes. A San Siro, les «rossoneri»
ont décroché leur qualification
avec un grand brio en domi-
nant largement Manchester
United 3-0, notamment lors
d'une première mi- temps
d'anthologie.

Milan, six fois vainqueur de
l'épreuve, disputera la lie fi-
nale de son histoire. Ce succès
sans appel a été acquis grâce à
des buts de Kaka (lie) , Seedorf
(30e) et Gilardino (78e). Man-
chester United, méconnaissa-
ble par rapport au match aller
gagné 3-2, a été dominé dans
tous les compartiments de jeu
par des Italiens qui ont sans
doute livré leur meilleure copie
de la saison.

Sous un crachin tout britan-
nique, l'AC Milan emballait
d'emblée le match, étouffant
les Mancuniens, pourtant pas
nés de la dernière pluie. Une
percée de Kalca dès la Ire don-
nait le ton. Peu après, Seedorf
(3e) décrochait une frappe ter-
rible que Van der Sar détournait
difficilement en corner.

Les «Red Devils» vacillaient
sous les attaques rapides et va-
riées des Italiens, qui sollici-
taient beaucoup les montées
du latéral Oddo, très offensif
sur le flanc droit. Cette domina-
tion milanaise payait rapide-
ment: à la lie, Seedorf remet-
tait habilement de la tête en re-
trait pour Kaka, qui marquait

d'un tir puissant et précis.. Le
Brésilien inscrivait à cette occa-
sion'son 10e but de la campa-
gne.

Folle pression
Le premier quart d'heure

des «rossoneri» était somp-
tueux, tout simplement. Do-
miné, asphyxié comme rare-
ment, Manchester United réa-
gissait très sporadiquement: à
la 20e, Giggs, profitant d'une re-
lance hasardeuse de Nesta,
alertait Dida, en vain. Milan,
avec un milieu de terrain ex-
ceptionnel, continuait sa folle
pression.

Harcelé, Vidic glissait et
perdait un ballon chaud dans
sa surface. Pirlo le récupérait et
adressait un centre repoussé
par la défense sur l'excellent*

Seedorf, qui éliminait deux dé-
fenseurs avant d'armer un tir
terrible qui ne laissait aucune
chance à Van der Sar (30e). A 2-
0 au repos, Manchester United
se trouvait k.-o. debout.

Milan assure
En deuxième mi-temps, Mi-

lan reculait un peu, laissant ve-
nir son adversaire pour spécu-
ler sur les contres.Ala 53e, cette
stratégie manquait de payer,
sur une fulgurante accélération
de Kaka, mais Van der Sar sau-
vait les Anglais sur le tir du
joyau milanais.

Sentant la qualification leur
échapper, lés «Red Devils» ten-
taient de mettre la défense ita-

maintenir le rythme d'enfer des
45 premières minutes. A la 63e,
Fletcher, démarqué en bonne
position, ratait le cadre. Milan
réduisait tout espoir de retour
mancunien sur un contre
conclu par le remplaçant Gilar-
dino (78e).

Giuseppe Meazza. 67500 spectateurs
Arbitre: De Bleeckere. Buts: 11e Kaka 1-0
30e Seedorf 2-0. 78e Gilardino 3-0.
AC Milan: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze
Jankulovski; Gattuso (85e Cafu), Pirlo
Seedorf, Ambrosini; Kaka (86e Favalli).
Inzaghi (67e Gilardino).
Manchester United: Van der Sar
O'Shea (77e Saha), Brown, Vidic, Heinze,
Ronaldo, Fletcher, Scholes, Carrick, Giggs,
Rooney.

FINALE DES PLAY-OFFS: NEUCHÂTEL - TROISTORRENTS 89-62

Les Valaisannes à côté du sujet
DE NEUCHÂTEL
JÉRÉMIE MAYORAZ

Troistorrents ne pouvait plus
mal commencer sa série. La
large défaite subie hier soir à la
salle Riveraine met déjà les,
Chorgues dans une position
délicate. Celles-ci n'ont tout
simplement pas tenu la dis-
tance face à une formation
neuchâteloise irréprochable.
De là à dire que cette finale du
championnat s'annonce dés-
équilibrée, 0 n'y a qu'un pas à
franchir tant les deux équipes
ne semblaient pas évoluer dans

le même registre. Au contact L'Américaine de Neuchâtel
pendant vingt minutes, Trois- aura une nouvelle fois large-
torrents a touché le fond dans ment contribué au succès des
un troisième quart fantôme siennes, malgré les différentes
(septpoints inscrits).Et ne s'est défenses mises en place par
plus relevé. «Je ne sais pas ce qui Marc Overney. Dealbi, Clément
s'est passé au retour des vestiai- et Morgan ont tour à tour séché
res. Mais je suis vraiment fâché , face à une Boothe impériale.
En deuxième mi-temps, nous «Elle a sorti un grand match.
n'étions tout simplement pas
là», peste Marc Overney.

Boothe intenable. Retenez
bien ce nom: Tara Boothe. Son
score hier soir: 36 points dont
28 en première mi-temps.

Mais c'est toute l'équipe de Neu-
châtel qu'il faut féliciter. De no-
tre côté, nous étions tous à côté,
sauf Nadia (Morgan) qui s'est
bien battue», poursuit Overney.
La nouvelle recrue illienne a
plutôt bien fait son travail. Mais

elle s'est trouvée trop souvent
esseulée pour espérer inquiéter
une défense neuchâteloise or-
ganisée. Troistorrents n'avait
tout simplement pas les armes
pour contrecarrer les plans de
l'entraîneur Thibaut Petit. «Ce
n'est pas normal d'avoir des
jours sans à ce stade de la com-
p étition», termine Overney. De
son côté, Petit reste prudent. «72
ne faut pas s'enflammer.
Connaissant Troistorrents il y

Play-off - demi-finales
2e match:
Boncourt - Fribourg Olympic a.p. 85-83
1-1 dans la série
Geneva Devils - Lugano Tigers a.p. 96-100
0-2 dans la série

fl I ̂ 
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Play-offs - finale
1er match:
Uni Neuchâtel - Troistorrents 89-62
1-0 dans la série

Tara Boothe (à gauche face à Augustine): intenable, LEUENBERGER

aura une réaction très dure di-
manche», souligne le coach
belge de Neuchâtel. Décevan-
tes hier soir, les Chorgues doi-
vent se racheter au plus vite.

Uni Neuchâtel: Charlier (12), Eppner (3),
Matthews (16), Boothe (36), Slaviero (0),
puis: Crelot (11), Obrist (0), Turin (9),
Engone (0), Raboud (2). Entraîneur:
Thibaut Petit.
Troistorrents: Hazuchova (4), Augustine
(20), Dealbi (5), Hauser (2), Morgan (27),
puis: K. Clément (4), Garcia (0), Gashi (0),
Donnet (0). Entraîneur: Marc Overney.
Au tableau: 5e 16-10,10e 24-17,15e 36-
25, 20e 44-38, 25e 59-49,30e 71-45,35e
81-53,40e 89-62.
Par quart: 1er 24-17,2e 20-21,3e 27-7,4e
18-17.
Notes: salle Riveraine, 300 spectateurs,
arbitrage de MM. Hûsler et Sani.
Neuchâtel sans Izquierdo (blessée),
Troistorrents sans Kellogg et Cretton (bles-
sées). 18 fautes contre Neuchâtel, 12
contre Troistorrents.
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fr.
: 16 - X -10

, • ™^̂ ^™T . ' ^̂ T.T ^^Ti, „ l \ Le gros lot: 16 -10 - 3 - 2 -12 - 5 -14 -13
1. Jokan 60 J. Victoire F. Chappet 30/1 9p6p4p
2. Chalusset . 60 FX Bertras F.Rohaut 15/1 0p5p1p Les rapports
3- m°s 59-5 J- Au9é Rb Collet 24/1 9P°P°P Hier à Saint-Gèlmiei
4, Kingvati 59 A. Crastus Y. De Nicolày 6/1 1p2p5p Grand Prix du Centre-Est
5. Tigron 58,5 D. Bœuf C. Barbe 20/1 4p0p9p Tiercé: 6 - 5 - 4

• 6; Salut Thomas .58 I. Mendizabal M; Boulin 23/1 ., 0p4p3p" Quarté+: 6 - 5 - 4 - 1 2
7. Harmonieux 56 ¦ M. Blancpain D. Lowther 12/1 5p0p8p Quinté + :6-5-4-12-7

. 8. Z Steed 56 S. -Pasquiér F. Doumen 31/1 0p9p0p; Rapport pour 1 franc:
9. Classified 55,5 0. Peslier R. Gordon 28/1 5p8p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 810-

10. Petit Glaive 55,5 F.Spanu C. Barbe 7/1 6p9p2p Dans un ordre différent: Fr. 162-
11. Satchmo Bay 55 D. Bonilla C. Boutin 38/1 7p7p9p Quartet dans l'ordre: Fr. 9909,30
12. Ranelagh 54,5 CP Lemaire . C. Head 17/1 6p2p1p Dans un ordre différent: Fr.'311,90
13. Antioche 54 A. Badel P. Tuai 8/1 2p0p7p Trio/Bonus: Fr. 25,50
14. Pacha De Retz 53,5 T.Thulliez C. Lemer 10/1 1 p2p0p Rapport pour 2,50 francs:
15. Midsou 53,5 R. Thomas F, Chappet 40/1 0p0p9p Guinté+ dans l'ordre: Fr.51 750.—
16. Royal Ptïck'R ' - 53 S. Maillot T.Gloiit : 4/1 2p4p0p Dans un ordre différent: Fr. 431 .25
Notre opinion: 16 - Il ne doute plus de rien. 10 - Plus loin du sommet. 14 - La forme - Bonus 4: Fr. 50,50
idéale. 13 - Jamais pris en défaut. 4 - Vient de s'imposer sûrement. 7 - Il est beau à voir Bonus 4 sur 5: Fr. 18,75
courir. 12 - Un élève de Cricri Head. 5 - Il sait encore rugir. Bonus 3: Fr. 12,50
Remplaçants: 3 - Ce Collet est imprévisible. 2 - Il peut se racheter ici, Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.-
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La claque!
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le
temps est à la bise, et malheureuse-
ment pas aux miracles à Moscou. Et
ce que tout le monde pouvait plus ou
moins attendre s'est bel et bien pro-
duit: la Suède a étrillé la Suisse 6-0.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

La soirée avait pourtant bien
commencé pour les Helvètes.
Le but de l'Italien Cirone en
prolongations face à la Lettonie
- qui perdra ainsi beaucoup de
points - assurait en effet la hui-
tième place mondiale aux Hel-
vètes, et du même coup leur
participation aux JO de Van-
couver, en 2010. Condamnés au
tour de relégation, les Lettons
n'arriveront en effet pas à faire
leur retard sur les Suisses dans
les tabelles de l'IIHF.

Cela demeurera pourtant la
seule bonne nouvelle de la soi-
rée, puisque Streit et Cie ont en-
suite totalement passé à côté de
leur match face à la Suède,
championne du monde en ti-
tre. Pourtant, et même si elle
n'avait tiré qu'une seule fois en
direction des buts suédois, le
miracle était possible après le
premier tiers. Mais la maison
helvétique s'est ensuite effron-
drée en un peu plus de sue mi-
nutes, le temps pour les Scandi-
naves de presser un petit coup
sur l'accélérateur.

«Ridicule»
Et comme les Suisses

voyaient en plus davantage le
banc des pénalités - 4 buts sur 6
encaissés en infériorité numé-
rique - que la rondelle, le ta-
bleau d'affichage a rapidement
pris les couleurs de la débâcle.
<Avec toutes ces pénalités contre
une équipe de ce calibre, ça en
devenait vraiment difficile» ,
concédait Julien Vauclair. «En
plus, le spectacle que nous avons
offert était vraiment ridicule!»
Son collègue à Lugano, Sandy
Jeannin, était du même avis.
«Perdre contre la Suède, ce n 'est
en soi pas dramatique. C'est la
manière qui est inacceptable!»

Statiques et totalement pas-
sifs (sur les rebonds concédés
par Aebischer notamment), les
Suisses n'ont effectivement
rien montré. Un seul coup
d'œil à la feuille de statistique
suffit pour le démontrer: 8 tirs
cadrés de tout le match (I),
contre 29 aux Suédois. «Cela
fait trois matches qu 'on joue
comme ça», pestait Goran Be-
zina. «Il était donc sûr que nous
allions prendre une volée.»
Reste qu'il faut remonter aux
Mondiaux norvégiens de 1999
pour trouver trace d'un revers
aussi sec pour les hockeyeurs à

Khodynka, Moscou. 6000 spectateurs.
Arbitres: Hansen (No), Dedioula/Pouzar
(Bié/Tch). Buts: 21e (21'00") Martensson
(Thornberg) 0-1. 24e (23'46") Stralman
(Martenson/à 5 contre 4) 0- 2.25e (24'43")
Homqvist (Hallberg, Davidsson/à 5 contre
4) 0-3. 28e Davidsson (Hallberg,
Bremberg) 04. 39e Davidsson (Enstrom,
Hallberg/a 5 contre 4) 0-5. 47e Wallin
(Warg, Akerman/à 5 contre 3) 0-6.
Pénalités: 7 x 2', 1 x 10' (Aebischer) contre
la Suisse; 6x2 '  contre la Suède.
Suisse: Aebischer; Streit, Forster;
Blindenbacher, Bezina; Beat Gerber,
Steinegger; Julien Vauclair; Lemm, Jeannin,
Wichser; Reichert, Ambûhl, Ruthemann;
Wirz, Di Pietro, Duri Camichel; Délia Rossa,
Monnet, Sprunger.
Notes: la Suisse sans Sannitz (blessé) ni
Manzato, Paterlini et Hirschi (surnumérai-
res). Hiller est gardien remplaçant. 16e
poteau de Wallin. 32e poteau de Sprunger.

croix blanche (8-2 contre le Ca-
nada) .

«Une grenade au bout
de la crosse»

Ce qui n'a pas joué hier soir?
Tout, en fait! «Comme si on ne
savait pas jouer avec ce puck,
comme si on avait une grenade
au bout de la crosse!» Goran Be-
zina peinait à trouver une expli-
cation valable. «Ce ne sont pas
les autres équipes qui nous bat-
tent, nous nous battons nous-
mêmes!» Pour le Suédois de Lu-
gano Rickard Wallin, «ce n'était
de toute façon pas le match que
les Suisses espéraient remporter.
Et parfois, c'est bien de prendre
une telle claque, ça secoue tout
le monde...»

Le hic, c'est que Ralph
Krueger ne dispose que de
quelques heures pour insuffler
un moral tout neuf à ses trou-
pes. La Finlande se présente
aux Suisses cette après-midi
déjà. «C'est super de rejouer tout
de suite», se réjouit le coach na-
tional. «Je n 'aurais pas voulu
dormir deux nuits sur cette par-
tie... Et c'est tout de suite que
nous pouvons oublier ce match,
que nous pouvons afficher notre
caractère.»

Descente et remontée
Pour Goran Bezina,

«l'équipe de Suisse a toujours
montré de bonnes réactions
après une défaite. Et de toute fa-
çon, quand tu touches le fond, tu
ne peux que remonter!» Pas
faux, mais le temps presse.
Après la Finlande, les Suisses
affronteront en effet le Dane-
mark samedi et la Russie di-
manche. «Nous devons nous
ajuster très vite, sinon il sera
déjà bientôt trop tard...» Il reste
juste à espérer que le temps re-
vienne aux miracles.
DBU/LA LIBERTÉ

Suède - Suisse 6-0
Italie - Lettonie a.p. 4-3

Classement
1. Suède* 3 3 0 0 0 21- 3 9
2. Suisse* 3 2 0 0 1 4 -8  6
3. Italie* 3 1 0  0 2 6-12 3
4. Lettonie+ 3 0 0 0 3 6-14 0

Canada - Slovaquie 5-4
Allemagne - Norvège 5-3

Classement
1. Canada* 3 3 0 0 0 12- 8 9
2. Slovaquie* 3 2 0 0 1 12- 6 6
3. Allemagne* 3 1 0  0 2 8-11 3
4. Norvège 3 0 0 0 3 5-12 0

* = Qualifiés pour le tour intermédiaire.

Tour intermédiaire
Groupe E
1. Suède 6 points. 2. Russie 6 points. 3. Finlande
3 points. 4. Suisse 3 points. 5. Italie 0 point. 6.
Danemark 0 point

Groupe F
1. République tchèque 6 points. 2. Canada
6 points. 3. Slovaquie 3 points. 4. Etats-Unis
3 points. 5. Allemagne 0 point. 6. Biélorussie
0 point.

Aujourd 'hui
14.15 Suisse - Finlande
14.15 Etats-Unis ¦ Slovaquie.
18.15 Suède - Danemark
18.15 République tchèque-Allemagne

Mauvaise soirée pour David Aebischer et la Suisse. Claque en forme de
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EXHIBITION HISTORIQUE À MAJORQUE

Raphaël Nadal
bat Roger Fédérer
Rafaël Nadal a gagné la «ba-
taille des surfaces» contre Ro-
ger Fédérer. L'Espagnol s'est
imposé 7-5 4-6 7-6 (12/10) lors
d'un match exhibition disputé
à Palma de Majorque (Esp) sur
un court hybride, avec une
moitié en terre battue et l'autre
en gazon.

Comme l'indique le score,
la partie a été âprement dispu-
tée, pour le plus grand plaisir
des quelque 7000 spectateurs.
Fédérer s'est retrouvé à deux re-
prises à un point de la victoire,
et Nadal - qui évoluait à domi-
cile, sur son île - a dû attendre
sa quatrième balle de match
pour conclure.

Cet affrontement entre les
deux meilleurs joueurs du
monde a tenu ses promesses.
La partie a été haletante et le
suspense d'autant plus long
que les deux protagonistes de-
vaient changer de chaussures à
chaque inversion de côté. Mais
le match a failli ne pas avoir
lieu: peu avant le début de la
rencontre, il a fallu changer le
gazon.

La rencontre, montée avec
un budget de 1,2 million d'eu-
ros, était organisée par les auto-
rités des Baléares dans le but
notamment de promouvoir

Moitié-moitié. Le public a fondu de plaisir, KEYSTONE

cette destination touristique.
Cette rencontre était probable-
ment la plus bizarre depuis la
bataille des sexes qui avait vu
en 1973 Billie Jean King battre
Bobby Rigg.

«Une grande partie de plai-
sir.» Roger Fédérer et Rafaël
Nadal étaient unanimes: ils ont
pris beaucoup de plaisir. Mais
ils ont eu quelque peine à
s'adapter lors des changements
de côté.

«J 'ai passé d'excellents mo-
ments, c'était vraiment «jun» de
batailler pendant 2 h 30' contre
Rafa» , a relevé Roger Fédérer,
bon perdant. «En fait, j 'ai eu
p lus de p laisir que prévu, le
court était d'excellente qualité.
On pourrait imaginer d'autres
matches de ce genre à l'avenir,
pourquoi pas avec une partie en
dur aussi, mais probablement
pas un vrai tournoi.»

Nadal a souligné qu'il s'était
senti «très bien» mais que le fait
de changer de chaussures à
chaque inversion de côté lui
avait causé quelques problè-
mes. Les deux joueurs ont re-
levé qu'il était sensiblement
plus avantageux d'évoluer sur
le côté en terre battue, face au
joueur sur gazon, si
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Les lavons
n'ont pas tremblé
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS À BRIGUE ? Les titres ont récompensé
les meilleurs joueurs du moment.

Les championnats valaisans
juniors se sont déroulés au
Sportcenter Olympica à Brigue,
les 28 et 29 avril. Presque tous
les clubs valaisans étaient re-
présentés. Le tournoi n'a pas
connu de grande surprise, les
membres du cadre junior na-
tional raflant la plupart des ti-
tres.

En simple messieurs, Ga-
briel Grand, le Grangeard du
BC Saint-Maurice, est devenu
champion valaisan en U19, son
principal rival, le Brigois Flo-
rian Schmid, ayant disputé et
remporté le simple en U17.
Chez les plus jeunes, Roger
Schmid s'est logiquement im-
posé en U15, alors qu'Alexan-
dre Morand a terminé sur la
plus haute marche en U13.
Chez les filles, les championnes
valaisannes sont Alexia Clerc
(BC Saint-Maurice) en U19,
Marion Zumoberhaus (BC King
Olympica) en U17, Emilie Berra
(BC Sion) en U15 et Laura Em-
menthal (BC ICing Olympica)

en U13. Pour le reste, les po-
diums sont revenus principale-
ment aux membres des diffé-
rents cadres valaisans. On relè-
vera toutefois la présence ré-
jouissante de Thomas Défago
et de Laura Morard chez les
moins de 13 ans.

En ce qui concerne le déroule-
ment du tournoi, de nombreux
parents et juniors se sont
plaints de l'organisation mise
sur pied par le BC King-Olym-
pica, les derniers matches se
terminant aux environs de 20 h
le dimanche soir. Le Sportcen-
ter Olympica offrait autrefois à
Jeanine Cicognini, le porte-dra-
peau du badminton suisse, des
conditions idéales pour la pra-
tique du badminton avec huit
courts disponibles. A la suite de
la construction d'un bowling, il
n'en compte actuellement plus
que quatre et ne semble plus
permettre la prise en charge
d'une telle manifestation.
CHRISTIAN SAVIOZ

Première et deuxième du simple dames des U15, Emilie Berra et Céline Cropt ont également dominé
le double dans la catégorie U13-U15. LDD

ïi

1. Résultats des matches des 27, 28 et 29 avril
2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 30 avril 2007 sont
exacts à l'exception de:
5e ligue groupe 1
Turtmann 2-Visp 3 1-6

2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 1
Saas Fee - Naters 3 3-4

4e ligue groupe 2
Crans-Montana - Naters 4 3-2
5e ligue groupe 2
Martigny-Sports 3-Aproz 1-1
Juniors A 1er degré
Visp-Bramois 1-2
USCM - Lalden/Visp Région 2-0
Juniors A 2e degré groupe 1
St. Niklaus-Termen/Ried-Brig 1-4
Juniors B 1er degré
Martigny-Sports 2 - Team Oberwallis 0-10
Vétroz-Monthey 2 3-1
Juniors B 2e degré groupe 2
Evolène-Hérens - Chalais 3-2

Juniors B 2e degré groupe 3
USCM-Vionnaz 5-2
Juniors C 2e degré groupe 4
Bagnes-Vollèges 2 - Vernayaz/Ev.-Collonges 5-1
Juniors C 3e degré
Conthey 2 - Massongex 1-4
Seniors groupe 3
La Combe - Vouvry 5-3
2e ligue féminine groupe 11
St. Niklaus - Saxon Sports 8-0

3. Match forfait décision de la commission
de jeu de l'AVF
Seniors groupe 1
Brig - Leukerbad 3-0 forfait
Spiel Forfait, Entscheid der Spielkommission
des WFV
Senioren Gruppe 1
Brig - Leukerbad 3-0 forfait

4. Finale de la coupe valaisanne des seniors
le samedi 12 mai 2007 au Stade de Tourbillon
Salgesch - Monthey
La finale aura lieu le samedi 12 mai 2007 à 20 h au
stade deTourbillon après la rencontre Sion - Young
Boys.
Finalspiel des Wallisercups der Senioren am
Samstag, 12. Mai 2007 im Fussballstadium von
Tourbillon
Salgesch - Monthey
Das Finalspiel findet am Samstag, 12. Mai 2007 im
Stadium von Tourbillon statt, nach dem Spiel Sion -
Young Boys.

5. Finales des coupes valaisannes juniors
et féminine le jeudi 17 mai 2007
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 17 mai 2007 à Crans-
Montana .

Juniors C
Bramois - Isérabies 4 rivières à 13 h
Juniors B
Team Oberwallis - Monthey à 15 h
Coupe Valaisanne féminine
Termen/Ried-Brig - Vétroz/Bramois à 17 h
Juniors A
Raron - Sion à 19 h
Finale der Wallisercups der Junioren und Frauen
am Donnerstag, 17. Mai 2007
Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen werden am Donnerstag, 17. Mai 2007 in
Crans Montana stattfinden.
Junioren C
Bramois - Isérabies 4 rivières um 13.00 Uhr
Junioren B
Team Oberwallis - Monthey um 15.00 Uhr
Wallisercup Frauen
Termen/Ried-Brig - Vétroz/Bramois um 17.00 Uhr
Junioren A
Raron - Sion um 19.00 Uhi

6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 16 au 22 avril 2007.
Verwarnungen

Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 16.
bis 22. April 2007 verwarnten Spieler.

7. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Rossier Michael, Bagnes; Batista Joao Paolo, Bramois;
Rouiller Nicolas, Bramois; Marques Hugo, Orsières;
Tornay Samuel, Orsières; Avanthay Jean Baptiste, St-
Gingolph; Studer Samuel, St-Léonard; Ramos Manuel
Jorge, Sion 3; Kolinski Jakob, Vernayaz; Melhano José
Paulo, Vouvry 2; Grichting Marco, Agam; Caretti Yan,
La Combe 2; Furrer Michel, Stalden.

8. Joueur suspendu pour huit avertissements
(deux dimanches)
Actif
Rocha Marco, Vernayaz.

9. Suspensions
Un match officiel
Gaillard Mathieu, Chamoson; Bastos Jorge Manuel,
Conthey 3; Bender Simon, Fully 2; Seciri Argjent, Fully
jun B; Marchai Frédéric, Leytron; De Oliveira Ricardo
Miguel, Martigny-Sports 2; Constantin Baptiste,
Nendaz; Tornay Alain, Orsières; Gruber Joël, St.
Niklaus jun A; Luyet Swen, Savièse jun C; Medico
Noël, Vionnaz; Berisha Xhavid, Vouvry 2; Morina
Arben, Vouvry 2; Métrai Cédric, Chalais; Mathieu
Mattias, Agam; Jossen Juri, Leuk-Susten jun B
Deux matches officiels
Ndi Paul Bernard, Martigny-Sports jun B; Santoro Gian
Luigi, Sion 4; Lorenz Armand, Varen 2; Délèze
Sébastien, Vétroz; Mariéthoz Christophe, La Combe 2.
Trois matches officiels
Zara Alexandre, Bramois; Barroso Christophe, Saxon
Sports jun A; Pfaffen Daniel, Team Oberwallis jun B;

Quatre matches officiels
Jasharaj Besnik, Conthey jun A;
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwà'gung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

10. Joueurs suspendus
Dour les 3. 4. 5 et 6 mai 2007pour les 3, 4, 5 et 6 mai 2007
Actifs
Rossier Michael, Bagnes; Batista Joao Paolo, Bramois;
Rouiller Nicolas, Bramois; Marques Hugo, Orsières;
Tornay Samuel, Orsières; Avanthay Jean Baptiste, St-
Gingolph; Studer Samuel, St-Léonard; Ramos Manuel
Jorge, Sion 3; Kolinski Jakob, Vernayaz; Melhano José
Paulo, Vouvry 2; Grichting Marco, Agam; Caretti Yan,
La Combe 2; Furrer Michel, Stalden; Rocha Marco,
Vernayaz; Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Wyer Martin,
Lalden; Heldner Roger, Visp 3; Mancuso Rosario,
Vérossaz; Janjic Sasa, Noble-Contrée; Troillet
Stéphane, Bagnes; Médina Gaétan, Port-Valais; Da
Silva Norberto, Saillon 2; Corminboeuf Jérôme,
Savièse 2; De Almeida Bruno Miguel, Sion 3; Dos
Santos Antonio, Martigny-Sports 3; Ramaj Berat, La
Combe; Maury Patrick, Bramois 2; Sassano David, St-
Léonard 2; Crettaz Valentin, Anniviers; Tristao Tiago,
Conthey 3; Lima Paulo Jorge, Martigny-Sports 3;
Simoes Joël, Martigny-Sports 3; Gaillard Mathieu,
Chamoson; Bastos Jorge Manuel, Conthey 3; Bender
Simon, Fully 2; Marchai Frédéric, Leytron; De Oliveira
Ricardo Miguel, Martigny-Sports 2; Constantin
Baptiste, Nendaz; Tornay Alain, Orsières; Medico Noël,
Vionnaz; Berisha Xhavid, Vouvry 2; Morina Arben,
Vouvry 2; Métrai Cédric, Chalais; Mathieu Mattias,
Agam; Santoro Gian Luigi, Sion 4; Lorenz Armand,
Varen 2; Délèze Sébastien, Vétroz; Mariéthoz
Christophe, La Combe 2; Zara Alexandre, Bramois;
Gjocaj Blerim, Vouvry 2.
Seniors
Grand Hans Peter, Agam; Marcon Bruno, Vouvry
Juniors A
Sparacio Paolo, Châteauneuf; Figueredo Pinto Mikaël,
Châteauneuf; Trigo Carlos Albano, Châteauneuf;
Miroci Labinot Collombey-Muraz; Antonin Guillaume,
Erde; Pinto Jonathan, Bramois; Rard Fabrice, Fully;
Tolaj Valmir, Vernayaz; Morand Frédéric, Chamoson-
Leytron 4 rivières; Shirinov Vlad, St-Maurice; Gruber
Joël, St. Niklaus; Banoso Christophe, Saxon Sports;
Delaloye Chris, Conthey; Jasharaj Besnik, Conthey.
Juniors B
Morard Bob, Ayent-Arbaz; Seciri Argjent, Fully-Saxon-
Sports; Jossen Juri, Région Leuk; Ndi Paul Bernard,
Martigny-Sports; Pfaffen Daniel, Team Oberwallis.
Juniors C
Antonioli Guillaume, Port-Valais HL; Simonetto Lucky,
Vouvry; Luyet Swen, Savièse.

11. Dates des camps de l'AVF et des sélections
à Ovronnaz
Le camp Nol de l'AVF aura lieu du dimanche 24 juin
au vendredi 29 juin 2007.
Le camp No2 de l'AVF aura lieu du dimanche 1 juillet
au vendredi 6 juillet 2007.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 29 juil-
let au vendredi 3 août 2007.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1993 et le
31.12.1995.

Daten der Trainingslager des WFV
und der Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 24. Juni
bis Freitag, 29. Juni 2007 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 1. Juli
bis Freitag, 6. Juli 2007 statt
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 29. Juli
bis Freitag, 3. August 2007 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1993
bis 31.12.1995.

12. Matches des sélections valaisannes
M-13, M-14 et M-16 printemps 2007
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel -
Valais-Vaud
Le dimanche 20 mai 2007; tournoi en Valais, lieu
Leytron
Valais - Genève à 13 h 15
Neuchâtel-Vaud à 13 h 15
Genève - Neuchâtel à 15 h 00
Vaud-Valais à 15 h 00
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Turnier im Wallis,
Austragungsort Leytron.
Wallis - Genf um 13.15 Uhr
Neuchâtel-Wa adt um 13.15 Uhr
Genf - Neuchâtel um 15.00 Uhr
Waadt-Wallis um 15.00 Uhr

M-14 filles
Formation du groupe
Argovie - Berne - Fribourg - Genève - Soleure -Valais
¦Vaud
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais, lieu
Leuk-Susten.
Genève - Berne à 12 h 45
Valais-Argovie à 13 h 50
Argovie - Genève à 15 h 25
Valais - Berne à 16 h 30
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Tumier im Wallis,
Austragungsort: Leuk-Susten.
Genf - Bem um 12.45 Uhr
Wallis-Aargau um 13.50 Uhr
Aargau - Genf um 15.25 Uhr
Wallis-Bem um 16.30 Uhr

M-16 filles
Formation du groupe 1
Berne-Genève-Valais-Vaud
Le mercredi 30 mai 2007: match Berne -Valais à 19 h
à Spiez, Sportanlage AC-Zentrum.
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final à Huttwil.

13. Tournois juniors F football à 5

Le samedi 12 mai 2007.

A Chamoson pour les clubs de l'US ASV (1 équipe),

Aproz (2), Ardon (2), Chamoson (2), Nendaz (2), St-

Léonard (3), Savièse (2) et Sierre (2).

A Vollèges pour les clubs de La Combe (2 équipes),

Liddes (1), Martigny (2), Massongex (2), Orsières (4),

Vernayaz (1), Vérossaz (1) et Vollèges (2).

Le samedi 9 juin 2007

A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Erde

(1), Grimisuat (1), Nendaz (2), Savièse (2), Sierre (2) et

Vétroz (3).

A Ardon pour les clubs d'Ardon (2 équipes),

Chamoson (2), Châteauneuf (2), La Combe (2), Liddes

(1), Martigny (2) et Vollèges (2).

14. Tournois autorisés

FC Visp: le 16 juin 2007 pour les juniors D.
FC La Combe: le 18 août 2007 pour les seniors.

FC Naters: le 19 août 2007 pour les juniors E.

Bewilligte Tumiere

FC Visp: am 16. Juni 2007 fur die Junioren D.
FC La Combe: am 18. August 2007 fur die Senioren.

FC Naters: am 19. August 2007 fur die Junioren E.

15. Permanence

Elle sera assurée par M. Joe Ruppen, Susten, samedi 5

mai 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 6 mai 2007 de

8 h à 10 h au Node tél. 079 436 72 29.

Die Permanenz fur den 5. und 6. Mai 2007 wird

durch Herrn Joe Ruppen, Susten, Tel. 079 436 72 29

gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und

Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à

Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.

Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den Walliser-

Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL

Le président:

Anselme Mabillard

Le secrétaire:

Jean-Daniel Bruchez

CHAMPIONNAT FRB

Ouverture
de saison
Samedi, les Golgoths ont pris 1
pas sur les Angels (9-5) dan
une partie tendue et animée
Dimanche, à Sierre, quaU
équipes s'étaient donné ren
dez-vous pour ce 3e week-eni
du championnat de la FRB. L
matin, les Aguilas de Monthe
ont eu un peu de peine à dé
marrer face aux Indians de Lau
sanne. C'est à la 5e manche qu
l'écart fut creusé définitive
ment. L'après midi, c'étaien
auxBeavers de Sierre d'accueil
lir les fameux Spiders d'Année
F. A la 3e manche un écart de i
points était déjà en faveur de
Français. Sans démériter, le
Sierrois tenaient bon et remon
taient au score pour dépasse
les araignées d'un point à la 6
manche. A la dernière manche
les Français reprenaient le
commandes en inscrivant
points.

Samedi prochain, se déroi
lera le premier derby valaisan,
15 heures, au stade des Illette
RZ

Angels - Golgoths 5-
Indians - Spiders 9-
Aguilas - Beavers 26-

Classement FRB 2007

1. Spiders, 3, 1000; 2. Golgoths, 3, 1000;
Aguilas, 2, 1, 667; 4. Beavers, 1, 2, 332;
Angels, 3; 6. Indians, 3.
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MONTHEY

vendeuse
pour notre boutique cadeaux

• Expérience dans la décoration ou fleuriste
• Connaissance souhaitée de l'allemand
• Age 20 - 40 ans

Faire offres écrites avec photo:
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63

Le Centre médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Veysonnaz

met au concours 2 postes d'

aide familiale
à temps partiel (70% à 90%)

Conditions d'engagement:
• CFC ou diplôme d'aide familiale
• Permis de conduire et véhicule
• Domicile dans la région de Sion
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement

valaisan des centres médico-sociaux

Entrée en fonctions:
• 1" juin 2007 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au numéro de téléphone 027 324 14 55.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, doivent parvenir pour le 15 mai
2007 à David Roux, responsable du CMS, avenue de la Gare
21,1950 Sion.

036-399254

Le Centre médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Veysonnaz

met au concours 1 poste d'

assistant(e) social(e)
à temps partiel (70% à 90%)

Conditions d'engagement:
• Diplôme d'assistant(e) social(e) reconnu d'une école

sociale ou formation jugée équivalente
• Bonnes connaissances des assurances sociales et de la loi

sur l'aide sociale
• Expérience pratique, de préférence en CMS
• Permis de conduire et véhicule
• Domicile dans la région de Sion
• Connaissance d'une deuxième langue souhaitée
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement

valaisan des centres médico-sociaux
Entrée en fonctions:
• 1" août 2007 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au numéro de téléphone 027 324 14 23.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, doivent parvenir pour le 15 mai
2007 à M. David Roux, responsable du CMS, avenue de la
Gare 21, 1950 Sion. 036-399292

un dessinateur (Archicad) C3VI
et un surveillant fc-ï3H

de chantier consultation
soclfllo

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. _„ _-, Q7 4,

Association valaisanne pour la prophylaxie et les soins Cie Cnaniier Consultation
"Connaître mes droits et SaVOÎr dentaires à la jeunesse Date d.entrée. tout de suite ou à convenir. VaS*aaa 07 A±
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t D'OVR©NNAZ î
* wellness spa alpin *

* 1911 Ovronnaz/Valais *
J Tél. 027 30511 19 *
* Fax 027 305 11 93 *
* personnel@thermalp.ch *
* Centre thermal de bien-être *
* avec complexe hôtelier en suisse *
* cherche pour ses différents secteurs: *

* Restaurant: un/une serveur(se)
. Bar: un/une serveur(se) .
. Cuisine: un/une commis de cuisine 

^
+ un/une commis pâtissier 

^
ir 2e second *
* un tournant +
* Etage: un couple de nettoyage *
+ homme à 100% & *
* femme à 50% *
* connaissance si possible *
* du français *
* •
if personnes sérieuses et motivées. *
* Date d'entrée de suite ou à convenir. *

 ̂
Veuillez envoyer vos dossiers de +

ir candidature au service du personnel, if

* •* • • •* * *• * *• •* * *
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www.emilemoret.ch

Nous cherchons

conseillère de vente
disposée à évoluer dans la vente du meuble
Une formation spécifique vous sera donnée.

Profil souhaité: connaissance du secteur
ameublement ,
maîtrise des outils informatiques usuels

Lieu de travail: Martigny

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à: Intérieurs Emile Moret & Fils SA
A l'att. de M. Olivier Moret

Case postale 696 • 1920 Martigny

Restaurant II Capriccio
cherche

chef de cuisine
aide en cuisine

personnel de service
Entrée tout de suite.
Tél. 079 310 86 87.

036-399077

Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse

cherche pour sa nouvelle clinique à Sion

une assistante dentaire

une nyij iciiiaïc:

avec expérience et de très bonnes connaissances en aile
mand, pour la réception et le secrétariat médical

lina nunînnirfo

à temps partiel pour l'orthodontie
Nous offrons de bonnes conditions salariales et sociales et

un cadre de travail agréable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
Association valaisanne pour la prophylaxie et les soins

dentaires à la jeunesse
Av. Pratifori 14 - 1950 Sion

A l'att. de Mme Béatrice Obérer, directrice
Tél. 027 322 63 76 / E-mail: bo.assval@bluewin.ch

036-399226

• • •

a Grange: 027 283 20 19 / Fax 027 283 14 59

Atelier d'architecture
cherche

dessinateur(trice) en bâtiment
avec CFC et

conducteur(trice) de travaux
expérimenté(e)

(avant-métré; soumission;
suivi de chantier).

Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.

Dossier complet à faire parvenir à:
schaer saudan architectes
CP 2156, 1920 Martigny.

036-399210

Entreprise Radio-TV
du Valais central

cherche

technicien radio-TV
- quelques années d'expérience
- motivé
- bonne présentation
- pour service extérieur, installation,

atelier
Entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-399285
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-399285

Société suisse recherche, pour renfor-
cer son team de son service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
- Un désir d'indépendance
- De l'entregent et le goût du contact
- Vous êtes ambitieuses
- Vous possédez une voiture

Nous offrons:
- Une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- Un travail varié et agréable
- Choix du temps dé travail: 50%,

75%, 100%
- Salaire fixe très élevé + primes

Entrée en fonctions:
- Dès que possible ou à convenir
Pour un premier contact appelez le 021
695 26 70.

022-659109

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

Bureau d'ingénieurs civils, région
Martigny, actif dans les domaines

routiers, cadastre souterrain,
torrents, etc., recherche

1 dessinateur géomètre
en génie civil

pour travaux de relevés de terrain
avec expérience théodolite et GPS.

Ecrire sous chiffre C 036-399231
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-399231

Entreprise du Valais central
cherche

un monteur sanitaire
Poste à responsabilités,
bonnes prestations
apprenti monteur sanitaire
motivé et dynamique
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez CV sous chiffre C 036-397649
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-397649

Paroisse Guttet- Restaurant
Feschel cherche à Crans-Montana

• . cherche pour la saisonorganiste d é té
pô compagner ie sommelièrechant du chœur dans
le service divin. avec permis, sachant le
Renseignements service à la coupe,
tél. 027 473 47 00. Tél. 079 220 44 66.

036-399200 036-399054

Café National
Lavey-Village
cherche

sommelière
Tél. 024 485 14 91,
le matin- Demandes

036-399168 -., . .
Saint-Léonard, r— 1
on cherche Maçon

cuisinier ou '"dépendant«.ui-j ima-i WM avec 3 bons maçons
pizzaiolo *„*» ayec
remplaçant ïpn̂ «obi.
pour saison d'été Mères
(juillet-août) Eour collaboration.
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tel. 079 776 40 74. 036-398647
036-398394 ' '

mailto:personnel@thermalp.ch
http://www.baravinslagrange.ch
http://www.restaurantlapaix.ch
http://www.emilemoret.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:bo.assval@bluewin.ch
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K aĵ ^̂ -ajB̂ ^H M̂M ~- ' ' *-"¦..- *'.¦!-¦•«. rfŜ -'± -̂̂ .̂ --u- — Ï^H aiBBBBBB̂  ' ^̂ aa«̂ (̂ ^̂ aita\âaaaaaaaaaV m M

WJêêêëêBSSŜA m^^^ r̂

Les rêves d'enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais: pour tout achat d'une Peugeot 307 Berline, SW, Break ou CC, vous bénéficiez [̂̂ ^^B
d'un avantage client de CHF 3 000.-*. Une visite chez le partenaire Peugeot le plus proche s'impose, d'autant plus que les offres maxiprofit sont yy%w ^^^  ̂I C» 4JB

valables également sur d'autres modèles. Alors , rendez-nous visite sans perdre une seconde: le choix de véhicules n'en sera que plus vaste. A bientôt! i 9̂̂ ^m ^» ̂ » 
^.̂AJ

?Exemp le: Peugeot 307 CC Dynamic 1.6 16V 110 ch, CHF 35100.-, remise de CHF 3000.-, prix final CHF 32100.-. Véhicule illustré: Peugeot 307 CC Dynamic 2.0 16V 143 ch, équipements en option, CHF 41380.-, remise de CHF 3000 -, prix
final CHF 38380.-. A l'exception de la 307 CC Platinum et de la série sp éciale 307 RC Line. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L'offre est limitée dans le temps et n'est pas cumulable. ,

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

Il existe un salon de
l'automobile où
tous les modèles
sont abordables:
l'exposition de
printemps Hyundai.

¦r̂ SaCBfe ĴÊfS .̂

Hyundai Tucson, tout en majesté: Hyundai Getz, toute en agilité:
Dès Fr. 28 490.-. Leasing dès Fr. 222.-/mois* Dès Fr. 16 990.-. Leasing dès Fr. 135.-/mois»

Hyundai allie le plaisir de conduire au plaisir d'économiser, à un taux d'in-
térêt de 3.9%. Vous pourrez admirer aux côtés de l'agile Getz, du majestu-
eux Tucson et de l'élégant Santa Fe, le sportif Hyundai New Coupé.
Une voiture de rêve dont on ne fait pas que rêver. Car elle est en vente à
partir de Fr. 29 990.-. Leasing dès Fr. 255.-/mois. Alors, qu'attendez-vous
pour aller à l'exposition de printemps Hyundai? www.hyundai.ch

*M «¦ <®> HYunDm
(fe&J EURO2008 rirîwa \/r%i tr inraxf ™>5§gF Autma-switzMond LrriVG yOUi Way

*1" mensualité facultative de 30%, 10000 km/an, 60 loyers. Taux d'intérêt effectif: 3,9% (y compris amortissement mais
hors casco totale obligatoire!. L'attribution du crédit-bail est interdite s'il elle conduit au surendettement du consommateur.

^̂
Ï̂ORDIALE INVITATION N̂.

^Vendredi 4 mai de 9h à 19h • Samedi 5 mai de 9h à 18h ^

Clip Automobiles SA Moret Garage Garage La Fontaine
Route Cantonale 32 -1964 Conthey Rte du Léman 55-Saxon Rte de Sion 30-Sierre
Tél. 027 346 64 24 Tél. 027 744 20 05 Tél. 027 45610 00

Laiterie de Somlaproz
samedi 5 mai 2007 de 8 h à 12 h

grande vente
de fromages à raclette

et mi-gras
action Fr. 13.-le kg

et prix spécial dès 10 pièces.

Apéritif et raclette offerts.
036-398956

cne

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

036-398433

È Bfl 1920 MARTIGNY

^̂ ^^̂  ̂ ^^027

723

29 55
'Si sM¥ www.apcd.chassociation valaisanne ¦ I f

des personnes -H
concernées par les problèmes ^^liés à la drogue ^̂ r

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

MMi I IM /AutOSX
J'achète CASH / expOl t >

Voitures et bus [ Vous désIrM vendre
japonais l votre véhicule... I

+ autres marques Tm.YM.Muml
à BON PRIX ! V mcheikexf? 1

¦¦yjrlcMfcMiIiJ Niï î̂l/

Mitsubishi Yamaha 600
Pajero FZ6.S
2.5 TD
3 portes, rouge, 07/2004 TBE,
crochet remorque,
expertisée u'600 km> Fr. 7800.-.

i?:0l;2„°°-Z „„ ™ Tél. 078 713 92 09.Tél. 079 275 88 68.
036-399144 036-398717

Achète tous, \JL zV\
voitures, bus, r̂JuÀt^OCcamionnettes r
kilométrage )QQ \/\ \/\£/\~
sans importance. oll*,
A. Termos. l/pl/lf £•
Tél. 079 449 07 44 SC\W\

036-398595

http://www.peugeot.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.apcd.ch


Enjeu, le titre mondial
ALAIN COPPEY ? Le Contheysan se prépare en vue du championnat du monde
du 9 juin. Le double champion d'Europe en titre ne lésine pas sur les moyens.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Alain Coppey est un pas-
sionné d'arts martiaux depuis
plus de vingt ans. Avec une
volonté de fer et une envie
d'aller toujours plus loin, le
Contheysan a gravi les éche-
lons dans deux disciplines: le
full-contact, aussi appelé
kick-boxing, et la boxe. Au-
jourd 'hui, il a choisi de se
concentrer uniquement sur
la première, qui l'a déjà
conduit vers les sommets.
Avec deux titres de champion
d'Europe professionnel , en
2005 et 2006, Alain Coppey
fait partie des meilleurs com-
battants de la planète full-
contact.

Il s'attaquera au mois de
juin au championnat du
monde professionnel. Objec-
tif avoué: décrocher cette
couronne qui manque encore
à son palmarès déjà bien
étoffé.

Comment se passe votre
préparation?
J'ai pris trois mois de pause
dans mon travail pour me
préparer le mieux possible.
J'ai passé un mois aux Etats-
Unis où j'ai beaucoup tra-
vaillé sur le physique. J'ai éga-
lement rencontré des entraî-
neurs qui m'ont permis de
voir d'autres choses. En ce
moment, je suis dans une
phase très intensive, avec
trois entraînements quoti-
diens. Avant le championnat
du monde, je ferai deux se-
maines plus calmes, pour re-
charger les batteries.

Que faites-vous concrètement
pendant vos entraînements?
Tous les matins, je vais courir
une heure. A part ça, j'ai deux
séances de deux heures dans
la journée. En général, pen-
dant la première séance, je
travaille sur un sac ou avec un
partenaire. Je fais des séries
de coups. Sinon, je suis la le-
çon donnée par mon entraî-
neur et je fais des sparring,
c'est-à-dire des combats
d'entraînement. A côté de ça,
je soigne ma condition physi-
que avec un préparateur.

Alain Coppey (à droite) croit en ses chances, le 9 juin prochain, a Malley. LDC

Vous mettez toutes les chan-
ces de votre côté.
C'est vrai que le combat du 9
juin représente beaucoup
pour moi. Dans une saison, il
y a au maximum dix combats
professionnels et pouvoir dis-
puter un championnat du
monde, c'est quelque chose
d'unique dans une carrière
sportive. Ce serait une grande
fierté de gagner le 9 juin, en
plus devant mon public. J'ai
la chance de pouvoir m'y pré-
parer à fond, mais ce ne sera
pas toujours comme ça.

Comment se déroulent ces
championnats?
Le champion du monde pro
fessionnel en titre ayant re

fusé de combattre, je vais af-
fronter le No 1 mondial, l'Alle-
mand Christian Deiss (n. d. I. r. :
champion du monde amateur
et champion d'Allemagne
pro). C'est un candidat très
sérieux II y aura douze
rounds de deux minutes et le
vainqueur est désigné soit par
K.-O., soit auxpoints. Je pense
qi|e mes chances sont réelles.

Le full-contact, en quelques
mots, c'est quoi?
En fait , le terme général, c'est
kick-boxing. En full-contact,
tous les coups de poing sont
permis. En revanche, les
coups de pied en dessous de
la ceinture sont interdits. Au
niveau du matériel, il faut des

protège-tibias, des protège-
pieds, une coquille, des gants
et un protège-dents. Les ama-
teurs utilisent en plus un cas-
que. Le nombre de rounds va-
rie selon la compétition. Il y
en a dix lors d'un champion-
nat d'Europe professionnel,
sept dans les combats profes-
sionnels, cinq chez les semi-
pros et trois chez les ama-
teurs. Tous durent deux mi-
nutes.

Un brunch de soutien est organisé
le dimanche 13 mai à la buvette
du FCCugy(VD).

Renseignements au 078 658 55 60
ou s.rastovac@amevisuel.com
www.alain-coppey.ch

«Je pense que
mes chances
sont réelles»
ALAIN COPPEY

Pour y parvenir, le Valai-
san a mis toutes les chances
de son côté. Il n'a pas hésité à
prendre trois mois de pause
professionnelle pour se
consacrer uniquement à ce
championnat du monde qui
aura lieu sur ses terres, à la
patinoire de Malley (Espace
Odyssée) . Stages à l'étranger,
entraînement intensif, prépa-
ration physique pointue, le
Lausannois d'origine valai-
sanne met le paquet. Rencon-
tre avec un passionné en
route pour le titre suprême.

Deux neopromus prudents
INTERCLUBS DAMES ? Sierre et Les Iles tenteront de se maintenir en LNC. Ils savent tous deux
que leur tâche ne sera pas aisée.

CHRISTOPHE SPAHR

Pas moins de quatre équipes fé-
ininihes - Sierre, Les Iles, La
Souste et Viège - disputeront
les interclubs en LNC cette an-
née. Alors qu'aucune forma-
tion masculine n'est présente
en ligue nationale. ' Les deux
néopromus du Valais romand
n'ont pas d'autre ambition que
le maintien.

L'équipe fait confiance aux
joueuses qui ont obtenu leur
promotion en 2006. Aucun ren-
fort n'est venu étoffer le contin-
gent. «Nous avons bien tenté de
contacter l'une ou l'autre
joueuse )), révèle la capitaine
Mélissa Antille. «En vain. Céline
Merlini, par exemple, a préféré
rester à Grône.» Sur le papier, le
maintien paraît compliqué si
l'on sait que les trois adversai-
res - Stade Lausanne, Nyon et
Lausanne-Sports - alignent des
joueuses nationales. Mais
Sierre a quelques atouts à faire
valoir. Il faut savoir en effet que
quelques-unes de ses représen-
tantes sont sous-classées.

Raphaëlle Terrettaz. GIBUS

«C'est vrai. Raphaëlle Terrettaz
et Christelle Antille, par exem-
p le, ont le niveau RI dans un
bon jour. Quant à Francine
Stantina, elle avait été cham-
pionne de France juniors avant
de subir une opération. Elle vaut
largement un classement R2-
R3.»

Mélissa Antille, elle-même,
reste sur deux «perfs» R3 obte-
nues récemment à Saint-Léo-
nard. En outre, l'équipe s'en-
traîne depuis octobre dernier.
«Nous espérons terminer parmi
les deux premières du groupe
afin d'éviter le tour contre la re-
légation. Mais nous sommes
conscientes que notre tâche sera
ardue.» Sierre se déplace ce sa-
medi à Stade Lausanne.

L'équipe: Raphaëlle Terrettaz (R2), Christelle
Antille (R2), Diane Antille (R3), Noëlle Duc (R4),
Anouck Beytrison (R4), Mélissa Antille (R4),
Francine Stantina (R6).

La particularité de cette
équipe tient dans son homogé-
néité. Les filles sont encore tou-
tes juniors; elles se tiennent de
très près au classement. En ou-
tre, elles ont connu plusieurs
promotions ces dernières an-
nées. «C'est simple, c'est la
même équipe qui était parti e en
troisième ligue pour fêter, en
2006, sa promotion en LNC»,
sourit Dominique Mabillard, la
capitaine. «Nous avons dû nous

Cynthia Fornage. GIBUS

y reprendre p lusieurs fois pour
accéder à la première ligue et
deux ans pour obtenir notre bil-
let en ligue nationale. Nous
avons tout de même cherché à
nous renforcer mais, avec trois
autres équipes valaisannes en
LNC, c'était peine pe rdue.» Le
TC Les Iles sait donc que le

maintien passera par quelques
performances et autres ex-
ploits. «Si l'on sait que Drizia
Miremont aligne, par exemple,
Laura Bao (n.d.l.r.: une an-
cienne NI), une habituée des
tournois en Valais, c'est en effet
assez impressionnant», pour-
suit Dominique Mabillard.
«Viège, que Ton reçoit samedi,
c'est également très fort. Mais
quelques-unes de nos joueus es
ont dominé l'une ou l'autre
Haut-Valaisanne lors des der-
niers championnats valaisans.
On sera donc un peu moins
complexées et, elles, un peu
moins sûres. Quant à Meyrin,
c'est également une équipe néo-
promue.»

Les filles du TC Les Iles s'en-
traînent depuis un mois. Mais
elles se connaissent parfaite-
ment bien depuis des années.
Et elles sortent d'un camp d'en-
traînement intensif de trois
jours à Pâques.

L équipe: Cynthia Fornage (R2), Karin Bonvin
(R2), Laura Dongiovanni (R3), Eisa Mabillard
(R3), Elodie Von Rotz (R3), Anne-Sophie Pernet
(R4), Aline Fournier (R4).

CHAMPIONNAT VALAISAN

Un grand
champion
Ce week-end, le Bourg-Con-
thèy a été le théâtre des cham-
pionnats valaisans triplettes,
catégories seniors et dames. 71
triplettes seniors et 13 triplettes
dames avaient fait le déplace-
ment à la Tour Lombarde. La
compétition masculine a
consacré l'équipe de Verbier
emmenée par Afro Colombari
qui est certainement un des
meilleurs, voire le meilleur
joueur de pétanque que le Va-
lais ait jamais connu... On se
rappellera qu'Afro Colombari
reste le dernier médaillé suisse
au championnat du monde.
C était en 1982 à Genève. En fi-
nale, Afro Colombari, bien en-
touré par son fils Mario et Fré-
déric Pont, a battu l'équipe du
Lion (Sierre) de Serge Favre,
Roméo Perreca et Didier Bon-
vin sur le score de 13 à 6. On no-
tera que les deux finalistes
avaient éliminé deux équipes
de Riddes en demi-finales. Ver-
bier avait éliminé l'équipe de
Georges Galloni, Fabienne Gal-
loni et Dominique Caruso sur le
score de 13 à 9 alors que les
Sierrois avaient battu 13 à 5 les
Itiddans Théo Monnet, Bernard
Carruzzo et Philippe Levasseur.

Chez les dames, l'équipe de
la Liennoise (Saint-Léonard)
composée de Claudette Dela-
lay, Rita Notaro et Danièle Fa-
brizzi a bien assumé son rôle de
favorite. En finale, l'équipe de
Saint-Léonard a battu la tri-
plette de Venthône (Danielle
Duperthuis, Corinne Jacque-
met et Claudine Amoos) sur lé
score de 13 à 9.

Dans les concours complé-
mentaires réservés aux per-
dants des poules des cham-
pionnats valaisans, la victoire
est revenue chez les dames à
l'équipe de Martigny (Chantai
Vaudan, Maryline Pont et
Grange Sylvie) alors que chez
les seniors, c'est l'équipe du
club de la Plâtrière-Ayent com-
posée de Philippe Beney, Jean-
Daniel Bianchi et Mario Spor-
toni qui l'a emporté.

Le concours de la cave du
Pont organisé le dimanche,
c'est l'équipe des Cadets-Marti-
gny (Thierry Ramuz, Jean-Mi-
chel Penon et Daniel Petoud)
qui a gagné. Les Martignerains
se sont imposés en finale 13 à 0
face l'équipe de Saxon du club
Abricot-Boule, c

Championnat valaisan triplettes seniors
(71 équipes): 1. Verbier (Afro Colombari, Mario
Colombari, Frédéric Pont), 2. Le Lion/Sierre
(Serge Favre, Roméo Perreca, Didier Bonvin), 3.
Riddes (Georges Galloni, Fabienne Galloni,
Dominique Caruso), 4. Riddes (Théo Monnet,
Bernard Carruzzo, Philippe Levasseur), 5. Riddes
(Ernest Boson, Pascal Pellico, Laurent Mayor).
Championnat valaisan triplettes dames (13
équipes): 1. La Liennoise/Saint-Léonard
(Claudette Delalay, Rita Notaro et Danièle
Fabrizzi), 2. Venthône (Danielle Duperthuis,
Corinne Jacquemet et Claudine Amoos), 3.
Mitigé/VS (Jessica Lamon, Stéranza Duc,
Stéphanie Bitz).
Complémentaire du championnat valaisan
triplettes seniors (35 équipes): 1.
Plâtrière/Ayent ( Philippe Beney, Jean-Daniel
Bianchi, Mario Sportoni), 2. Le MuzoWeyras
(Nicandro Martone, Aurélio Fioroni, Arnaldo
Fioroni), 3. La Liennoise/St-Léonard (Pierrot
Nançoz, Vincenzo Notaro, Joseph Delalay).
Complémentaire du championnat valaisan
triplettes dames (5 équipes): 1. Martigny
(Chantai Vaudan, Maryline Pont et Grange
Sylvie), 2. Martigny (Anne-Marie Bourgeois,
Célina Bourgeois, Luisa Petrucci), 3. La
Liennoise/Saint-Léonard (Eve Charrex, Marie-
Anne Charrex, Mireille Henchoz).
Concours Cave du Pont (12 équipes): 1. Les
Cadets/Martigny (Thierry Ramuz, Jean-Michel
Penon, Daniel Petoud), 2. Abricot-Boule/Saxon
(Daniel Remondeulaz, Guy Remondeulazet Paui
Carron), 3. Sion 1 (Anne-Michèle Vergères,
Daniel Caruso, Hervé Samu).

mailto:s.rastovac@amevisuei.com
http://www.alain-coppey.ch


Le Nouvelliste

Le point chez
les juniors interevenez I ami des ieunes

FONDATION FOOT JEUNESSE SION VALAIS ? Les décès, en début d'année
de deux mécènes importants, précipitent la mise sur pied d'un club de soutien.

CHRISTOPHE SPAHR

La disparition de deux importants mécènes ne doit pas stopper la progression des jeunes talents du football valaisan. GIBUS

fessionnel. Elle est autonome.
«Ce n'est pas parce que la pre-
mière équipe joue les premiers
rôles que le secteur de la forma-
tion va bien lui aussi. Ce sont
deux entités bien distinctes.

la cage à foot offerte par la com-
mune nous facilite la tâche.
Mais vingt équipes, ça prend de
la p lace. Nous sommes toutefois
conscients que la commune doit
investir énormément pour les

Stade Nyonnais - Concordia 1 1 -0
Lancy-Sports 1 - Sion 1 2-0
Choulex 1 - Team Oberwallis A 0-3
S. Bemex-Confignon 1 - Saint-Paul 1 2-2
Martigny-Sports - Stade Nyonnais 4-1
Genolier-Begnins - F. R. Morges (9073) 5-4
Concordia 1 - Monthey 2-7

A = arrêté

Classement
1. Martigny-Sports 6 6 0 0 15- 3 18
2. Lancy-Sports 1 6 5 1 0 21- 5 16
3. Team Oberwallis 5 4 0 1 17- 7 12
4. Saint-Paul 1 6 3 2 1 13- 6 11
5. S. B.-Confignon 1 6 1 4 1 12-10 7
6. Genolier-B. 6 2 1 3  10-15 7
7. Stade Nyonnais 6 2 1 3  6-13 7
8. Monthey 6 2 0 4 16-13 6
9. Sion 1 6 1 2  3 8-12 5

10. F. R. Morges 6 1 2  3 9-17 5
11. Choulex 1 5 1 1 3  7-17 4
12. Concordia 1 6 0 0 6 4-20 0

Meyrin - Athlétique-Régina FC 1 0-0
ES Malley LS-Onex l 4-0
Foot Région Morges - Etoile-Carouge 1 -2
Gland - Stade Nyonnais 1-1
Martigny-Sports - CS Chênois I 2-1
CS Italien GE I - Monthey 4-0

Classement
1. ES Malley LS 6 4 2 0 22-12 14
2. CS Italien GE I 6 3 3 0 15- 6 12
3. Etoile-Carouge 6 4 0 2 15- 7 12
4. Meyrin 6 3 1 2 11- 8 10
5. Ath.-Régina 1 6 2 3 1 11-10 9
6. Monthey 6 3 0 3 11-21 9
7. Martigny-Sports 6 2 2 2 21-17 8
8. O Chênois I 6 2 1 3  10-12 7
9. Stade Nyonnais 6 2 1 3 12-19 7

10. F. R. Morges 6 1 1 4  10-10 4
11. Onex l 6 0 4 2 11-16 4
12. Gland 6 0 2 4 8-19 2

Avec les décès de Hans Niede-
rer et de Karl Schnyder, en dé-
but d'année, la Fondation Foot
Jeunesse Sion Valais n'a pas
seulement perdu deux - fidèles
- amis. Elle déplore également
la perte de deux mécènes qui,
depuis quatre ans, permet-
taient aux comptes de trouver
leur équilibre. Leur soutien
n'était pas négligeable. Il était
même essentiel à la bonne
santé de la fondation. «Lorsque
nous avons démarré, en 2002,
Hans Niederer a donné une im-
pulsion décisive en mettant à
disposition 200 000 francs à la
condition que nous trouvions,
de notre côté, la même somme
en Valais», explique Alain Balet,
président de la fondation.
«Sans lui, nous ne serions peut-
être jamais partis. Ensuite, la
commune et divers sponsors lui
ont emboîté le pas.»

Un budget à revoir
Il n'empêche que le Bernois

a versé plus de 600 000 francs
avant qu'il ne décède, subite-
ment. Du coup, les responsa-
bles de la fondation doivent re-
voir leur budget. «Grâce aux ré-
serves que nous avons pu capi-
taliser, nous n'avons pas trop de
soucis pour les douze prochains
mois. Reste que la disparition de
nos deux mécènes nous con-
traints à remettre à p lus tard
certains achats d'équipements
ou de matériel.»

Financièrement, la fonda-
tion se voulait de toute façon de
moins en moins dépendante de
ces apports. Elle parvient à
couvrir son budget de 550 000
francs grâce aux redevances de
l'ASF - quelque 180 000 francs -
ainsi qu'au soutien de la Ville,
du club du Lundi, du club des
1000 et d autres sponsors régio-
naux. Parallèlement, les res-
ponsables avaient déjà envi-
sagé d'autres recettes via la
création des Amis de la fonda-
tion, un club de soutien destiné
aux particuliers et aux entrepri-
ses. Il est officiellement lancé
ces jours. «Nous ne visons pas
seulement à récolter de l'ar-
gent», poursuit Alain Balet.
«Nous cherchons également à
sensibiliser les personnalités po-
litiques et économiques à notre
cause et, surtout, à l 'importance
de la relève. Nous visons à élar-
gir les amis de la Fondation afin
qu'ils nous aident à défendre
nos projets. Quant aux dona-
teurs, nous espérons les f idéli-
ser.»

Alain Balet rappelle que la
fondation est indépendante, fi-
nancièrement, du secteur pro-

MEETING D'OUVERTURE À SION

Les athlètes valaisans démarrent fort
Plusieurs bonnes performan-
ces ont été réalisées à l'occa-
sion du meeting d'ouverture de
la saison du CA Sion.

Hommes et juniors. Ralph
Schnyder du CA Sion a profié
de cette première occasion
pour réaliser 12 m 26 au poids,
et 48 m 24 au javelot. Michael
Duc du CA Vétroz a bien com-
mencé la saison 2007 en lan-
çant le disque à 38 m 06 et le
marteau à 38m38. Christian
Perraudin du CABV Martigny a

sauté 6 m 63 au saut en lon-
gueur et a couru le 200 m en
23"53. Chez les juniors, signa-
lons la l'24"25 sur 600m du
prometteur Maxime Zermatten
du CA Sion et le 1 m 86 au saut
en hauteur de Pierre De Voogd
de la même société.

Cadets A et B. Au saut en lon-
gueur des cadets A, Flavien An-
tille du CABV Martigny a réussi
6 m 70. Hatt Michelloud du CA
Sion avec 16"82 sur 110 m haies
et Raphaël Crettenand du

CABV Martigny avec 1 m 80 au
saut en hauteur s'y sont distin-
gués. Chez les cadets B, Mas-
simo Demarco du CABV Marti-
gny a survolé le 80 m en courant
la distance en 9"58 devant Jo-
seph Friis de la FSG Oron en
9 "85 et Loann Gabioud du
CABVMartignyen9"88. Ce der-
nier a sauté lm76 au saut en
hauteur et Benoit Studer du CA
Sion a lancé le disque à 32 m 99.

Dames, juniors et cadettes A.
Sur 600 m, Cpralie Michelet du

CABV Martigny a remporté Monnet du CA Sion qui a sauté
l'épreuve en l'41"64. Chez les 5m35 en longueur et lm51 en
dames-juniores, Elodie Mori- hauteur, Tania Délèze du CA
sod du CABV Martigny réussit Sion a sauté 1 m 54 en hauteur
une belle entrée en matière au et lancé le poids à 10m75. Em-
saut en longueur avec un bond manuelle Minganti de Sierre-
mesuré à 5 m43, de plus, elle a dsg a lancé le javelot à 30 m 76.
couru le 200m en 27"61. Auré-
lie Aymon du CA Sion a lancé le Cadettes B. Dans cette catégo-
poids à llm50 et a battu son rie, Daisy Roux du CA Sion a
record personnel au lancer du couru le 80 m en 10"82 devant
javelot avec 31 m04. sa copine de club Catherine

Chez les cadettes A, les Fournier en 10"93, cette der-
sportives duVieux-Pays ont été nière ayant lancé le poids de
à la fête à l'image de Cendrine 3 kg à 11 m 84. JPT

«Les «Amis de la Fon-
dation» doivent sensibi
liser diverses personna-
lités à notre cause»
ALAIN BALET. PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Avec les Amis de la fondation,
nous voulons pérenniser une
formation de qualité en Valais.»

Deux projets en cours
Les responsables aime-

raient également aller oin peu
plus loin dans leur démarche.
Ils ont deux projets bien
concrets: bénéficier d'un ter-
rain synthétique et développer
la postformation. «L'investisse-
ment pour un tel terrain s'élève
à un million», souligne Léo-
nard Karlen, responsable tech-
nique au sein du comité. «Notre
situation géographique n'est
pas idéale l 'hiver. Durant quel-
ques mois, il n'est pas facile de
gérer les entraînements. Certes,

travaux au stade de Tourbillon.
De notre côté, nous n'avons pas
les moyens d'assumer seuls cette
infrastructure.»

La post-formation
d'ici six à douze mois

Quant à la post-formation,
elle pourrait voir le jour d'ici six
à douze mois. «L'idée est de créer
un lien entre les talents et la pre-
mière équipe et d'assurer un
suivi individuel de ces footbal-
leurs les p lus prometteurs»
poursuit Alain Balet.

«Dans l'idéal, nous aime-
rions encore travailler avec un
club de Challenge League afin
de permettre à ces jeunes de
franchir les étapes.» Enfin , la

TROIS PROFESSIONNELS A PLEIN TEMPS
La Fondation Foot Jeunesse Sion Valais a donc besoin d'un
peu plus de 500 000 francs, chaque année, pour tourner.
Deux tiers de ce montant est consacré aux quatre équipes
élites - M21, M18, M16 et M15, lesquelles emploient trois
entraîneurs professionnels: Biaise Piffaretti, Jean-Claude
Richard et Ami Rebord. En tout, ce sont soixante person-
nes qui s'activent au sein de la Fondation: des entraîneurs,
des coaches, des préparateurs physiques, des entraîneurs
des gardiens, un responsable de l'intendance, un caissier
ou encore un secrétaire.

Ils sont tous au service des dix-neuf équipes et des 350 ju-
niors qui portent, en championnat ou à l'école de foot, le
maillot du FC Sion. Au total, les entraîneurs dispensent
plus de 2200 entraînements et coachent quelque 500
matches. «Nous avons de nombreux anciens joueurs qui
se mettent désormais à disposition des jeunes», relève
Alain Balet. «C'est une façon pour eux de rendre ce que le
club leur a donné mais, aussi, d'apprendre et de parfaire
leur formation. Nous sommes bien conscients qu 'ils ga-
gneraient davantage ailleurs. Cette continuité nous per-
met d'avoir une certaine ligne de conduite dans le club.
Ces entraîneurs , qui ont tous baigné dans cet univers, re-
laient l'état d'esprit propre au club. J'ai tout de même un
souci. Compte tenu, désormais, du peu de Valaisans qui
évoluent en première équipe, qui seront nos entraîneurs ,
demain?» La question, malheureusement, n'a probable-
ment pas de réponse, cs

Fondation émet un dernier neuf. Nous n'avons même pas la
souhait: posséder un «chez- possibilité de gérer la cantine,
soi». «Aujourd 'hui, nous som- d'où un manque à gagner im-
mes éparpillés dans la ville et portant.»
même dans les villages avoisi- Les chantiers sont ouverts.
nants, soit Bramois et Château- Reste à trouver le financement.

r i 'j y i m .IIVE ^LWLWW ——
Ecublens - CS Chênois 0-2
Vernier - City 2-1
Veyrier Sports - Aigle 1-0
CS Italien GE - S. Bemex-Confignon 5-1
Chippis Sierre région - Martigny-Sports 4-0
Meyrin - Isérabies 4 R 3-2

Classement
1. Vemier 6 5 0 1 16- 7 15
2. S. Bemex-Conf. 6 4 1 1 12- 8 13
3. CS Chênois 6 3 .2 1 13- 7 11
4. Aigle 6 3 1 2 17- 9 10
5. Chippis Sierre r. 6 3 1 2 11- 8 10
6. Veyrier Sports 6 3 1 2 9 -6  10
7. CS Italien GE 6 3 1 2  12-11 10
8. Meyrin 6 2 1 3  11-16 7
9. City 6 2 0 4 7 -9 6

10. Ecublens 6 2 0 4 5-10 6
11. Martigny-Sports 6 1 0  5 5-13 3
12. Isérabies 4 R 6 1 0  5 7-21 3

http://www.unik-hockey.ch
mailto:animation@villars.ch
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Une nouvelle vague de rachats
dopent les indices
NADIA TRAVELLETTI de franchir l-3680 EUR/USD, l'euro est revenu en
- arrière jusqu'à 1.3562. Le rebond du dollar reste
wvw.bcvs.cn cependant limité par la faiblesse de la plupart des

, . . données économiques en provenance des Etats-
Les marches des actions américaines ouvrent en Unis Le rapport mensue| sur rempioi américain
hausse mercredi. Les indices sont soutenus par ourrait ,e faire à nouveau recu|er vendredi.
les bons résultats publiés par les sociétés améri- 

^ 
SUjvre

caines, Time Warner notamment. Une nouvelle
vague de rachats, avérés ou supposés, donnent En Suisse, du côté des sociétés
du souffle. En revanche, selon l'enquête Le groupe agrochimique bâlois Syngenta a
mensuelle du cabinet de gestion des ressources augmenté ses ventes de 9% sur un an au ler tri-
humaines, 64 000 emplois privés ont été créés mestre, à 2,96 milliards de dollars (3,61 milliards
en avril, en baisse par rapport aux 98 000 de de francs). A taux de changes constants, la
mars. Les chiffres officiels de l'emploi seront progression s'inscrit à 6%.
publiés vendredi. L'indice ISM d'activité
industrielle aux Etats-Unis a grimpé en avril à Le 1er trimestre a bien démarré alors que
54,7% contre 50,9% en mars, soit mieux que les SYNGENTA se montre plus prudente sur le 2e. Le
attentes, limitées à 51%. Ce chiffre ne joue pas en groupe confirme ses prévisions pour 2007 et
faveur d'une prochaine baisse des taux d'intérêt 2008, à savoir un taux de croissance à deux chif-
par la Réserve fédérale américaine, qui se réunira fres de son bénéfice par action (EPS). De nouvel-
le 9 mai. Après avoir tenté, à plusieurs reprises, les acquisitions de complément sont envisagées.

Ces acquisitions viendraient compléter la
division semences. Certains analystes inter
prêtent les déclarations du CFO comme un
avertissement sur chiffre d'affaires. Ce der-
nier a indiqué que, suite aux déclarations
optimistes du Ministère de l'agriculture aux
Etats-Unis, les attentes d'extension de 15%
des surfaces de maïs pour la saison 2007,
grâce à la demande pour le bioéthanol,
étaient trop élevées. La sanction est immé-
diate. Le titre abandonne plus de 5% en
séance.
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Pragmatica P 12.40 Loeb BP -6.68
Meyer Burger N 6.81 COS P -5.00
Jungfraubahn N 5.20 AGEN Holding N -4.86
Straumann Hold. N 5.14 Syngenta N -4.30
Hexagon AB 5.14 Card Guard N -4.27

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.20 2.32 2.43 2.64
EUR Euro 3.83 3.91 • 4.01 4.05 4.25
USD Dollar US 5.21 5.22 5.29 5.29 5.23
GBP Livre Sterling 5.42 5.49 5.55 5.71 5.81
JPY Yen 0.59 0.56 0.62 0.68 0.78

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.28 2.35 2.48 2.65
EUR Euro 3.86 3.94 4.02 4.14 4.30
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.36 5.29
GBP Livre Sterling 5.59 5.65 5.73 5.84 5.99
JPY Yen 0.63 0.65 0.67 0.74 0.84

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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SMS 30.4 2.5
4370 SMI 9428.27 9444JJ5
4371 SPI 7620.11 7634.1
4060 DAX 7408.87 7455.93
4040 CAC40 5960.04 5990.13
4100 FTSE 100 6419.61 . 6484.45
4375 AEX 530.81 532.23
4160 IBEX35 14374.6 14416.9
4420 Stoxx 50 3858.21 3872.76
4426 Euro Stoxx 50 4392.34 4415.48
4061 Dlones 13136.14 13211.88
4272 S&P500 1486.3 1495.92
4260 Nasdaq Comp 2531.53 2557.84
4261 Nikkei 225 17274.98 17394.92

Hong-Kong HS 20318.98 20388.49
4360 Singapour ST 3361.29 3417.81

30.4
24.5
83.5

132.4
80.05

20.1
95.45
1137

130.3
84.9

118.7
479.75
437.5
70.45
73.35
228.2
1 543

SMS
5063 ABB ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâlois e n
5094 Ciba SC n 79.9

19.9
95

1130
131.5
85.2

119.9
483.25

437
70.8

74.15
229.2
1554
70.7

348.25
314.25

114.5
426.5

231
156.4
78.55
357.5

5103 Clariant n
5102 a Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthesn
5802 UBS AG n
5948 Zurich F.Sn

70.65
348

"313.5
114.2
426.5
241.4
158.5
79.15

353

SMS 30.4
5140 Actelion n 288
5018 Affichage n 260.25
5026 Ascom n 19.15
5040 Bachem n -B- 101.2
5041 "Barry Callebaut n 997
5061 BB Biotech p 100.9
5068 88 Medtech p 83.5
5851 BCVsp 502
5082 Belimo Hold. n 1385
5136 Bellevue Group p 97.25
6291 BioMarin Pharma 19.4
5072 Bobst Group n 77.4
5073 Bossard Hold. p ' 85
5077 Bûcher Indust n 182
5076 BVZ Holding n 350
6292 Card Guard n 11.7
5956 Converium n 23
5150 Crealogix n 100.5
5958 Çrelnvest USD 346.5
5142 Day Software n ". 31.5
5160 e-centives n 0.3
5170 Edipressep 625
5171 EFG Intl n 54.5
5173 Elma Electro. n 495
5176 EMS Chemie n 161.4
5211 Fischer n 933.5
5213 Forbon 634.5 '

5123 Galenica n 424.5
5124 Geberitn 2157
5300 Huber & Suriner n 288
5356 IsoTisn 1.28
5409 Kaba Holding n 369
5411 Kudelski p 46.7
5403 Kûhne S Nagel n 110.9
5407 Kuoni n 759
5445 Undt n 36300
5447 Logitech n 33.1
5127 4M Tech, n 3.03
5024 Merck Serono p 1101
5495 Micronas n 25.05
5490 Môvenpickp 398.75
5560 OC Oerlikon n 654.5
5143 Oridion Systems n 12 .2
5599 Panalpina n 210.7
5600 Pargesa Holding p 131.5
5613 Petroplus n 100
5612 Phonak Hold n 107.5
5121 Pragmatica p 6.45
5144 PSP CH Prop. n 72 .3
5608 PubliGroupe n 438.5
5683 rediïn 17.95
5682 Rieter n 669.5
5687 Roche p 259.75
5725 Saurer n 128.8
5733 Schindler n 78.7
5776 5EZ Holding n 38.75
5743 SHLTelemed.n 7.49
5748 SIG Holding n 415.25
5751 Sika SA p 2366
5793 Straumann n 354.5
5765 Sulzer n 1599
5756 Swissquoten 580.5
5787 Tecan Hold n 90
5565 Valartisp 94.5
5138 Vôgele Charles p 135.1
5825 Von Roll p 10.8
5854 WMHN -A- 209
5979 Ypsomed n 105

2.5
288.25

263.5
19

101.2
1044
100.8

83
493

1398
97.7

20
77.6

84
190
350 d
11.2

22.95
101 .5
346.5

32
0.3
603

56
460 d

160.5
930

634.5
420

2123
276
1.27

368.25
46.7

113.1
771.5

36455
32.25

1102
25.75

398.75 d
663
12.6
210
134
100
105
7.25

73
439

18
667

259.5
127.1 d

79
39.5

7.2
419.5
2360

372.75
1595

578
91 .5
94.5
137

10.7
210

104.1

Fonds de placement

2.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1146.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1507.8
Swisscanto (CH) PFValca 366.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 331.59
Swisscanto (LU) PF Income A 114.81
Swisscanto (LU) PF Income B 124.27
Swisscanto (LU) PF Yield A 148.44
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 102.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.66
Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.39
Swisscanto (LU) PF Balanced B 194.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.77
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 198.18
Swisscanto (LU) PF Growth B 257.31
Swisscanto (LU) PF (Eura) Growth B 111.14
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 187.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD ' 177.51
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.99
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.07
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 184.12
Swisscan to (CH) BF CHF 89.9
Swisscanto (CH)BF Convint! A 121.9
Swisscanto (CH ) BF Corporate H CHF 98.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.7
Swisscanto (CH) BF International 91.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.05
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.39
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.38
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.12
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.91
Swisscanto Continent EF Asia 94.8
Swisscanto Continent EF Europe 171.2
Swisscanto Continen t EF N .America 255.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 221.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 157.2
Swisscanto (CH) EF Gold 893.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 212.95
Swisscanto (CH) EF Green Invest 163.65
Swisscanto (CH) EF Japan 8789
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 477.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 387.35
Swisscanto (CH) EF Tiger 89.55
Swisscanto (LU) EF Energy 692.15
Swisscanto (LU) EF Heal th 445.24
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 191.48
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21013
Swisscanto (LU) EF Technology 160.57
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 210.81
Swisscanto (LU ) RE Fund Ifca 303.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.47
CS PF (Lux) Growth CHF 203.8
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.66
CSBF (Lux) CHF A CHF 282.16
G BF (Lux) USDA USD 1132.21
CS EF (Lux) U5A B USD 759.18
CS EF Swiss Blue Chips CHF 267.21
CS REF Interswiss CHF 204.6

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

127.13
15856
461.95
142.11

8.1

UBS
UBS (CH)BF -High Yield CHF
UBS (Lux) SF -Bala nced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund -CHFA
UBS (Lux) Bond Fund - EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF -E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100lndex -Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

82.97
1797 .61

2250.8
1850.76
1095.57
122:27
108.29
197.19
109.22

6339.11

133.64
171.28
181.5

151.47
151.7

412.95

SMS 30.4

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 69.48.
B304 AGF 127.65
8302 Alcatel-Lucent 9.69
8305 Altran Techn. 7.05
8306 Axa 33.93
8470 BNP-Paribas 85.65
8334 Carrefour 56.63
8312 Danone 121.15
8307 Eads 23.72

EDF 64.1
830B Euronext 93
8390 France Telecom 21.59
8309 Havas 4.11
8310 Hermès Int'l SA 106.07
8431 Lafarge SA 119.7
8460 L'Oréal 88.12
8430 LVMH 85.97
8473 PinaultPrint. Red. 127.94
8510 Saint-Gobain 78.85
8361 Sanofi -Aventis 67.48
8514 Stmicroelectronic 14.4
8433 Suez SA 41.98
8315 Téléverbier SA 49.75
8531 Total SA 54.46
8339 Vivendi Universal 30.3B

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2713
7307 Aviva 782.5
7319 BP PIc 563
7322 Brit ish Telecom 316.25
7334 Cable 81 Wireless 183
7303 Di ageo PIc 1058
7383 Glaxosmithkline 1446
7391 Hsbc Holding Pic 925
7400 Impérial Chemical 531.75
7309 Invensys PIc 330.5
7433 LloydsTSB 573
7318 Rexam PIc 524
7496 Rio Tinto Pic 3060
7494 Rolls Royce 481.5
7305 Royal Bk Scotland 1908
7312 Sage Group Pic 262.75
7511 Sainsbury (J.) 570.5
7550 Vodafone Group 143.3

Xstrata Pic 2623

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNA mro NV 35.93
8951 Aegon NV 15.23
8952 Akzo Nobel NV 58.81
8953 AhoId NV 9.38
8954 Bolswessanen NV 11.62
8955 Fortis Bank 33.17
8956 ING Groep NV 33.64
8957 KPN NV 12.5
8958 Phili ps Electr. NV 30.28
8959 Reed Elsevier 13.81
8960 Royal Dutch Sh. A 25 .63

TPG NV 33.19
8962 UnileverNV 22.4?
8963 VediorNV 19.58

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas ' 43.85
7010 AllianzAG 166.8
7022 BASFAG 87.46
7023 Bay. HypoSVerbk 39.9
7020 Bayer AG 50.36
7220 Bayer Schering 104.2
7024 BMWAG 45.46
7040 Commerzbank AG 36.75
7066 DaimlerchryslerAG 59.8
7063 Deutsche Bank AG 113.4
7013 Deutsche Bôrse 172.35
7014 Deutsche Post 25.32
7065 Deutsche Telekom 13.45
7270 E.onAG 110.83
7015 EpcosAG 15.65
7140 LindeA G 82.45
7150 ManAG 98.75
7016 Métro AG 56.86
7017 MLP 18.35
7153 MûnchnerRûckver. 130.9

Qiagen NV 13.14
7223 SAPAG 35.43
7221 . SiemensAG 89.23
7240 Thyssen-KruppAG 39.58
7272 VW 111.32

2700
792
566

317.25
186.7
1 072
1441

933.5
525
332
582
526

3105
483.25

1976
263.75

572.5
144

2660

35.92
15.6

58
9.57

11.65
33.66
33.75
12 .35
30.2

13.85
25.9

33.01
22.26
19.35

42.95
167.9
87.37
40.8

50.86
104.4
45.97
36.76
60.06

113.34
167.32

25.25
13.45

113.15
15.82
82.6

101.5
57.24
18.45
132.7
13.12
35.32
90.95
40.74

111.75

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 2400

Daiichi Sankyo 3620
B651 Daiwa Sec. 1377
B672 Fujitsu Ltd 733
8690 Hitachi 909
8691 Honda 4070
8606 Kamigumi 1049
8607 Marui 1393
B601 Mitsub.UFJ 1250000
B750 Nec 634
8760 Olympus 4170
8608 Sanyo 190
8824 Sharp 2170
8820 Sony 6320
8832 TDK 10140
8830 Toshiba 889

2395
3610
1372

741
899

4040
1057
1403

1260000
631

4190
187

2175
6410

10050
894

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware
MMHal 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Al tria Group

Am In tl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8. T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8. Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burling ton North
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Cit igroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX

- Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 ' IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
812 0 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsof t corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
Peps iCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWamer

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xe rox

83.61 84.42
57.01 57.19
47.75 48.27
57.93 58.76
34.76 34.88
68.81 69.11
70.03 70.42
61.32 62.74

65.1 65.07
26.38' 26.9
49.56 49.89
99.47 100.39
14.07 14.37
38.84 38.68
40.93 41.02
50.93 51 .01
40.4 40.88

27.99 29.58
57.06 57.34
90.46 91.7
93.23 93.83
28.68 28.7
86.57 87.93
73.24 73.4
78.35 78.64
26.86 27.67

54.2 54.31
52.63 52.71

68.1 68
56.22 55.85
69.19 69.42
23.56 23.82
43.37 43.94
80.91 81.84
44.03 44.28

56.2 56
49.36 50.54

25.4 25.69
15.06 15.19
115.2 116.05
79.66 79.82

106.11 107.71
96.02 97.11
24.16 23.86

8.05 8.17
82.31 82.13
78.49 79.82

37.1 37.31
60.1 59.87
31.3 32.44

218.58 219.49
32.57 33.3
31.39 31.93
46.62 46.61
42.92 42.93
38.43 38.75
55.08 55.5

63 64.23
103.17 102.22

21.8 21.93
37.85 38.41
64.99 65.5
64.56 64.48
52.26 52.55
53.37 52.98
33.49 33.28
71.46 71.6
20.39 20.67
58.89 59.16
65.9 66.03
53.8 54.05

50.98 51.23
90.56 91.19

97.6 99.21
30.4 30.58

17.46 17.56
84.11 84.36

66.4 67.02
26.59 26.6
62.96 62.37
16.66 16.66
73.83 73.96

189.85 188.63
70.98 77.89
34.84 35.11
20.59 20.94

7.8 7.87
67.73 68.4
38.51 39.6
41.15 41.71
48.33 48.28
35.47 35.7
37.52 37.65
78.91 79.33
18.43 18.3

69.76
127.62

9.79
7.3

34.26
86.4

56.02
122.42
23.43
64.83
92.47
21.61

4.11
106.78
121.51
87.95
86.96

127.95
79.09
68.36
14.32
42.82

50
55

30.45

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26 26
8951 Nokia OYJ 18.66 18.98
8952 Norsk Hydro asa 208.5 213.75
8953 VestasWindSyst. . 356 359.5
8954 Novo Nordisk -b- 538 579
7811 Telecom Italia 2.217 2.1525
7606 Eni 24.43 24.84
8998 RepsolYPF 24.24 24.47
7620 STMicroelect 14.396 14.39
8955 Telefonica 1 6.51 16.58
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L ttai caroure
à l'alkylée
VALAIS ?Les services cantonaux privilégient un carburant
moins polluant pour les petits appareils à essence et invitent
les citoyens à les imiter.

Une campagne nationale s est
ouverte pour la promotion de
l'essence alkylée et l'Etat du Va-
lais, lui même consommateur
de cette essence, y participe.
L'alkylée est un carburant pro-
duit à base de divers gaz de raf-
fineries. Ils sont raffinés jusqu'à
l'obtention d'un carburant syn-
thétique extrêmement pur. Il
faut savoir qu'une tondeuse à
gazon actionnée par un mé-
lange deux temps ordinaire re-
jette en une heure davantage de
benzène que 26 voitures équi-
pées de catalyseurs. En Valais
les services cantonaux privilé-
gient l'essence alkylée, disponi-
ble pour les moteurs à deux et
quatre temps. Ce carburant dé-
gage beaucoup moins de gaz
nocifs, ne provoque pas de dé-
pôts, augmente les performan-
ces et la durée de vie des mo-
teurs.

70 points de vente
en Valais

En Valais, septante points
de vente permettent au public
d'acheter de l'essence alkylée
(renseignements sur le site in-
ternet www. essencealkylee.ch).
A noter cependant qu'il y a un
prix à l'écologie et à la protec-
tion de la santé puisque cette
essence se vend aux alentours
de 5 francs le litre pour les peti-
tes quantités. De fait , les gaz
d'échappement rejetés par les
moteurs à deux temps sont
toxiques pour la santé. Ceci est
d'autant plus alarmant que
l'utilisateur les respiré près de
leur sortie. Outre le benzène,
d'autres produits sont aussi
émis comme le toluène et le xy-
lène, qui attaquent le système
nerveux. Ainsi que du mo-
noxyde de carbone, toxique
pour le sang. Ces polluants
étant très stables, ils restent sur
place. C'est pourquoi les pro-
fessionnels de la Suva recom-
mandent l'emploi d'essence al-
kylée.

Avantages de l'alkylée
L'essence alkylée produit

nettement moins de gaz
d'échappement nocifs que l'es-
sence ordinaire. Elle n'entraîne

Une tondeuse fonctionnant avec de l'essence alkylée pollue vingt-six fois moins que si elle utilisait
de l'essence normale... LDD

pas de dépôts dans le moteur ni
dans le pot d'échappement.
Elle améliore la performance
des appareils et leur durée de
vie. Elle se conserve pendant
plusieurs années. . Elle assure
enfin une mise en service sans
problème des appareils après
de longues pauses. Elle est dis-
ponible sous forme de carbu-
rant pour les moteurs à quatre
temps ou sous forme de mé-
lange prêt à l'emploi pour les
moteurs à deux temps.

Tronçonneuses
et débroussailleuses

En Valais le Service cantonal
des forêts et Un bon nombre
d'exploitations forestières utili-
sent quasi exclusivement cette
essence spéciale pour leurs
tronçonneuses. Depuis cette
année, le Service des routes et
cours d'eau emploie aussi cette
benzine pour ses petites ma-
chines comme les débroussail-
leuses. Cette recommandation
pour l'utilisation de l'essence

alkylée s'applique donc à tou-
tes les personnes qui utilisent
des petits appareils à essence
(moteurs à deux et à quatre
temps), comme par exemple:
tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, souffleuses à feuilles,
débroussailleuses, fraiseuses à
neige ou encore modèles ré-
duits.

L'on trouve sur le site inter-
net www.essencealkylee.ch,
des informations sur cette es-
sence spéciale, C/VP

SUISSE-EUROPE

Libre circulation sans entrave dès le 1er juin
FRANÇOIS NUSSBAUM
Le Conseil fédéral a adopté hier une révi-
sion de l'ordonnance qui règle, depuis
2002, l'introduction progressive de la Libre
circulation des personnes entre la Suisse et
l'Union européenne (sans les pays de l'Est
entrés dans l'UE depuis lors). Après le
contrôle officiel des contrats de travail et la
préférence nationale, c'est au tour du
contingentement d'être aboli.

Christoph Blocher est venu expliquer
dans quel contexte survenait ce change-
ment, jusqu'ici, deux contingents annuels
étaient fixés: 15 000 autorisations de séjour
de longue durée (cinq ans) et 115000 de
courte durée (un an). Les premiers ont cha-
que fois été épuisés très rapidement, les se-
conds ne l'ont été que partiellement (55%
au début, 90% à la fin) .

Principaux bénéficiaires des deux types
d'autorisations: les Allemands, les Portu-
gais, les Français et les Italiens. Par ailleurs,
le statut de frontalier est élargi. Désormais,
un habitant de Londres travaillant à Zurich

pourra sen prévaloir, s il rentre chez lui
une fois par semaine. Seule différence avec
les autres autorisations: le chômage est as-
suré par le pays d'origine.

«Effet statistique»? Quels effets faut-il at-
tendre de ces changements? Avec la haute
conjoncture, un afflux de main-d'œuvre
devrait se manifester, notamment au début
(juin et juillet). Mais il y aura un «effet sta-
tistique»: des séjours de longue durée se-
ront accordés à des gens au bénéfice d'une
courte durée, mais déjà là depuis plus d'un
an, grâce à un contrat de durée indétermi-
née.

Si la demande de main-d'œuvre est
forte (aux permis de longue et courte durée
et aux frontaliers s'ajoutent plus de 100 000
entrées de moins de trois mois pour presta-
taires de services), la proportion d'étran-
gers en Suisse n'a augmenté que de 0,1% en
2006. La part d'Européens augmente, celle
des pays tiers diminue et le taux de qualifi-
cation augmente.

En outre, affirme Dieter Grossen, direc-
teur suppléant de l'Office fédéral de la mi-
gration, il n'y a pas eu d'«effet de substitu-
tion» jusqu'ici. Autrement dit, on n'a pas
assisté, dans aucune branche économique,
à un mouvement de remplacement de
main-d'œuvre suisse par des travailleurs
européens. Un rapport demandé par le
Conseil fédéral doit le montrer début juin.

Quoi qu'il en soit, l'abandon des contin-
gents fera l'objet d'un bilan en juin 2008: si
l'afflux dépasse de 10% la moyenne des trois
dernières années (ce sera probablement le
cas), les contingents «pourront» être réintro-
duits pendant deux ans. En plus, le Parle-
ment décidera en 2008 de maintenir ou non
l'accord de libre circulation, avec référen-
dum possible. A noter que la libre circulation
avec les pays de l'Est suivra la même procé-
dure en 2011, soit avec un décalage de quatre
ans. Quant aux deux derniers arrivés dans
l'UE, Roumanie et Bulgarie, la Suisse doit en-
core négocier une procédure similaire d'in-
troduction progressive de la libre circulation.

ad
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n peu louroque, ires IOU
LE WWF APPELLE AU DIALOGUE ? Hier sur la Planta à Sion, l'organisation écologiste a réaffirme
le devoir de cohabitation avec le prédateur, au moment où les moutons regagnent les alpages.

XAVIER FILLIEZ

La mascarade peut-elle devenir
l'argument fort de la réconcilia-
tion? C'est la question que l'on
pouvait se poser hier sur la
place de la Planta devant la
mise en scène du WWF pour la
presse, et un certain public
franchement sur la réserve.
Une poignée d'agneaux grat-
taient le pavé, et cinq individus
déguisés en loups (ndlr: repré-
sentant les cinq loups officielle-
ment établis en Suisse) se com-
portaient en vrais gentlemen à
deux pas de l'enclos, il est vrai.
Le prétexte à la fête était chari-
table: à l'heure du retour des
moutons sur les alpages, rien
de tel qu'une rencontre festive
pour «célébrer la cohabitation
de l'homme, du loup et des
moutons». La cohabitation
«potentielle», s'entend, puis-
que loin d'être effective pour le
moment.

L'œil du lynx
veille sur le loup

En substance, le discours
tenu par la secrétaire régionale
du WWF Valais Marie-Thérèse
Sangra avait la pertinence de sa
concordance avec l'actualité. A
l'heure de l'inalpe, on se doit
d'évoquer à nouveau les rela-
tions de voisinage du grand
prédateur et des moutons.
«Nous connaissons la situation.
Il y a  des loups en Suisse. Peut-
être cinq à dix en Valais. Il y en a
largement p lus en France et en
Italie. Le Valais est une porte
d'entrée pour le loup. Nous invi-
tons donc la population et les
politiques à dialoguer, à faire
des propositions pour favoriser
la cohabitation.»

De cette intention de «dia-
logue», de cette «danse avec les
loups» sur fond de charleston,
hier, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, était l'invité lé-
gitime, puisque considéré
comme le grand commandi-
taire de l'abattage du loup. Une
présence justifiée, selon l'inté-
ressé lui-même: «On ne fermera
jamais le dialogue, c'est évi-
dent», a-t-il assuré, sans négli-
ger le fond du dossier: «La réa-
lité vécue par les moutonniers
n'est pas celle décrite par les gens
du WWF. Il a fallu quinze ans
pour définir le statut du lynx.
S'il nous faut quinze ans pour
parvenir à ce résultat pour le
loup, nous nous engagerons
dans ce sens.» Le magistrat al-
lant jusqu'à s'autoriser un brin
d'impertinence: «Franche-
ment, quand vous avez vingt

Célébrer la cohabitation possible de l'homme, du loup et des moutons par une fête costumée: I idée
du WWF a-t-elle au moins eu le mérite de décrisper l'atmosphère? BITTEL

brebis égorgées sur un alpage,
vous ne venez pas sur la Planta R '
jouer de l 'accordéon pour dire W m i
que tout va bien.» â* >-*H" ¦ JE

Un adolescent «touché»
monte à la tribune

Si tout allait pour le mieux,
on s'en doute, les milieux éco-
logistes n'auraient trouvé au-
cun intérêt dans l'opération de
charme organisée hier sur la
Planta. Au discours de la raison,
ils ont donc joint celui de la
passion dans le but de démy-
thifier le grand canidé. «Le loup
est toujours présenté comme
une bête sanguinaire, un ani-
mal qui fait souffrir les autres
animaux. En fait, il n'est pas
p lus méchant que le merle qui
s'en prend au ver de terre», résu-
mait volontiers Marie-Thérèse
Sangra.

La secrétaire du WWF, le res-
ponsable «Alpes» pour le WWF
Suisse Walter Vetterli et la res-
ponsable de la communication
Pierrette Rey, étaient appuyés
dans leur argumentation par...
un adolescent acquis à la cause
du loup, lequel a fait l'effort de
monter à la tribune pour défen-
dre son point de vue et interpel-
ler Jean-René Fournier. Le
jeune Mike Briguet, étudiant au
CO Sainte-Marie à Martigny, a
spontanément lancé une péti-
tion en faveur de cette cohabi-
tation, et a récolté 200 signatu-

II faut intensifier le dialogue: Marie-Thérèse Sangra et Jean-René
Fournier ont l'air de s'accorder au moins sur un point, BITTEL

res à ce jour. Ses motifs et ses at-
tentes? «J 'aime les animaux en
général. Je veux montrer que le
loup a de bons côtés. Il faut don-
ner des aides aux moutonniers
p our protéger leurs troupeaux»,
a commenté le jeune homme,
invoquant «ses» solutions pour
promouvoir la coexistence:
chiens des uPyrénées, chiens des
Abruzzes, enclos démontables
avec champs électromagnéti-
ques.

Se décrisper, dialoguer,
et «oser» parler

Décrisper l'atmosphère, in-
tensifier le dialogue après un
bras de fer acharné entre le
WWF et le Conseil d'Etat: telle

était la vocation de ces deux
heures festives sur la Planta.
Mettons que le climat est tem-
péré par la manœuvre. Pourra-
t-on seulement s'attendre à
l'ombre d'un consensus entre
les moutonniers et le WWF? Ré-
ponse de Walter Vetterli, «C'est
aux politiciens de prendre leurs
responsabilités, d'offrir des
moyens de protection et des
moyens f inanciers. Une petite
moitié de la population en Va-
lais (47% selon un sondage du
WWF) est pour la cohabitation.
Le problème, c'est que les per-
sonnes Influentes n'osent pas
s'exprimer. Vous savez comment
ça se passe en Valais...» On le
sait, mais on n'ose pas l'écrire.
PUBLICITÉ 
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Florian Volluz, président des moutonniers valaisans
HOFMANN

«Cette fête me révolte»
VINCENT FRAGNIÈRE

Florian Volluz, président des moutonniers valaisans, ne
mâche pas ses mots lorsqu'on lui apprend le côté festif
de la manifestation du WWF sur la place de la Planta à
Sion. «Ça me révolte! Avec eux, le dialogue a débuté en
1995. Mais c 'est un dialogue de sourds. Décliner en fête
une volonté de cohabitation entre le loup, les ovins et
les hommes me paraît complètement inapproprié!» Sur
le fond, Florian Volluz ne peut pas accepter un seul ar-
gument du WWF en faveur de cette cohabitation. «C'est
faux de dire qu 'ailleurs ça se passe bien. En France, en-
tre 3000 et 4000 moutons sont tués chaque année par
des loups.» Pas question non plus, pour le moutonnier,
de reconnaître l'utilité de cet animal pour la nature hel-
vétique. «La chasse permet de parfaitement gérer le gi-
bier. On s 'est passé du loup pendant cent ans sans gros
problèmes naturels. De plus, ce prédateur n 'est pas en
voie de disparition.»

Quant aux éventuelles mesures mises en avant pour
cette cohabitation, Florian Volluz n'en voit qu'une de
plus ou moins performante. «La présence d'un chien
dans un troupeau donne des résultats intéressants si
l'on a affaire à un seul loup. S'ily en a plus, c 'est peine
perdue...» Par contre, les clôtures électriques prônées
par le WWF ou le regroupement quotidien du troupeau
paraissent impraticables en Valais. «Notre géographie
et notre climat nous en empêchent. J'ai essayé les clô-
tures électriques. Ça n'a pas fonctionné.»

Au final, seuls des moyens importants pour équiper
chaque troupeau permettront cette cohabitation. «Une
étude démontre qu 'il faut compter un investissement
de 10,5 millions de francs pour les 70000 ovins que
compte le canton. Ce n 'est pas réaliste...» Florian Volluz
a pour lui une pétition des moutonniers contre la pré-
sence du loup en Valais signée en moins de deux semai-
nes par plus de L3 000 Valaisans. «On aurait pu en ré-
colter le double dans le même laps de temps. Je ne
comprends vraiment pas où le WWF a été trouver 47%
de Valaisans favorables à la réintroduction du loup.»
Enfin, le moutonnier valaisan ne pouvait pas terminer
sa réponse au WWF sans un argum'ent... écologique.
«Déjà aujourd'hui, 55% de la viande d'agneau consom-
mée en Suisse est importée. Vouloir réintroduire le loup
dans nos contrées, c 'est donc aussi vouloir encore aug-
menter ce pourcentage pas vraiment... écologique.»
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A la conquête de l'Europe
MUSIQUE DE CUIVRES ? Le brass band 13 Etoiles se rend aujourd'hui même
à Birmingham, en Angleterre, pour participer aux championnats d'Europe 2007.
Enjeux et espoirs avec le directeur Géo-Pierre Moren.

«Nous avons les moyens
de remporter
le titre européen»
GÉO-PIERRE MOREN

DOUZE CONCURRENTS

OLIVIER RAUSIS

«Cette année, on peut dire qu'on
vise le titre de champion d'Europe.
Mais dire est une chose et le faire en
est une autre, beaucoup p lus diffi-
cile.» Fort de ses trente ans de di-
rection à la tête du Brass Band L3
Etoiles et de ses onze participa-
tions à des championnats d'Eu-
rope (avec trois 3e places à la clef) ,
Géo-Pierre Moren demeure réa-
liste. S'il sait que son ensemble a le
niveau pour décrocher le titre sa-
medi soir prochain à Bkrningham,
il sait aussi mieux que quiconque

DIRECTEUR DU BRASS BAND 13 ÉTOILES

que de nombreux paramètres en-
trent en jeu dans ce genre de
concours: «Je peux compter sur un
noyau très solide, qui s'est encore
renf orcé ces deux dernières saisons.
Mais le championnat d'Europe,
c'est le titre suprême dans le milieu
des brass bands, ce qui signifie que
la concurrence est très élevée. Pour
remporter le titre, il faut donc être
dans la forme optimale au bon
moment et avoir un peu de chance,
notamment lors du tirage au sort
déterminant l'ordre de passage.»
Le Brass Band L3 Etoiles peut viser
le titre en raison de ses qualités in-
trinsèques, mais également parce
qu'il a déjà battu, dans un ou l'au-

tre concours international, tous
les participants de cette édition
2007.

Deux pièces attractives
Le choix des pièces interpré-

tées représente évidemment un
autre élément essentiel: «Le mor-
ceau de choix, qui nous a permis de
remporter avec panache le titre de
champion suisse en novembre
2006 à Montreux, nous colle à la
peau. Quant au morceau imposé,
intitulé «Elgar Variations», il laisse
beaucoup de p lace à l 'interpréta-

tion. Il s'agit d'une composition
originale de Martin Ellerby qui a
tout de suite p lu aux musiciens et
qui devrait aussi ravir le public.
Cette p ièce nous convient en tous
les cas très bien.»

Pour préparer au mieux ces
championnats européens, Géo-
Pierre Moren et le BB13* ont pu
compter sur les conseils du chef
anglais Howard Snell. Au bénéfice
d'une longue expérience dans le
milieu des brass bands, ce dernier
a apporté ses idées et fait part de
son avis au niveau de l'interpréta-
tion. Pour le reste, rien ne rem-
place le travail personnel des mu-
siciens et la «patte» du chef.

Après trois 3e places, Géo-Pierre Moren espère bien décrocher, avec ses musiciennes
et musiciens, le titre envié de champion d'Europe des brass bands. HOFMANN

'¦ Les 30e championnats d'Europe de brass band se dérouleront donc ce week-end à
j Birmingham. Considéré comme le concours le plus relevé au niveau des brass
: bands, il est réservé aux champions nationaux. Outre le détenteur du titre, le Brass
: Band Willebroek (Belgique), onze autres ensembles, représentant l'Angleterre, l'Au-
: triche, la Belgique, le Danemark , l'Ecosse, la France, les Pays-Bas, le Pays-de-Galles
\ la Norvège, la Suède et la Suisse, seront en lice.
¦ Vendredi 4 mai, dans le fameux Symphony Hall de Birmingham (de 17h à 22 h), les
[ douze brass bands interpréteront le morceau imposé. Samedi après-midi 5 mai, ce
: sera le tour du morceau de libre choix. Quant à la proclamation des résultats, elle
: aura lieu samedi soir, sur le coup de 22 h 30. OR

MAND

Le souci de la relevé
SAXON ? Pour son 10e anniversaire, la ludothèque Les Wacouwas a accueilli ses consœurs
valaisannes et vaudoises. L'occasion d'évoquer des problèmes communs.

«Nos ludothecaîres
sont de vraies
professionnelles
du jeu»
ROMAINE ARLETTAZ

OLIVIER RAUSIS

Assurer une relève de qualité.
C'est autour de ce thème, qui
concerne toutes les associa-
tions basées sur le bénévolat,
que se sont focaLisées les dis-
cussions lors de la récente ren-
contre annuelle des ludothè-
ques des cantons de Vaud et du

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES LUDOTHÈQUES

Valais. Les précisions de Ro- fréquentation demeure élevée,
maine Arlettaz, présidente de
l'Association valaisanne des lu-
dothèques: «La grande majo-
rité des ludothèques ne peut
fonctionner que grâce au béné-
volat. Ce qui n'a rien à voir avec
de l'amateurisme car toutes les
ludothecaîres doivent suivre
une formation professionnelle
comprenant plusieurs volets
(cours de base, cours de cadre,
formation continue) . Mais c'est
justement là le problème. Nos
membres suivent une formation
de qualité, qui coûte relative-
ment cher, mais qui ne peut
malheureusement guère être
mise en valeur. De nombreuses

bénévoles travaillent ainsi de-
puis p lusieurs années et les per-
sonnes motivées pour prendre la
relève se font rares.»

Un besoin avéré
Au-delà de ces soucis, les ludo-
thécaires vaudoises et valaisan-
nes se portent plutôt bien. Leur

ce qui confirme qu'elles répon-
dent à un véritable besoin: «Les
familles nombreuses apprécient
nos services, mais également
celles qui privilégient les no-
tions de développement durable
et de partage.»

On ajoutera que, grâce à
leur formation, les ludothecaî-
res peuvent présenter tous les
jeux proposés, y compris les
dernières nouveautés, et don-
ner de judicieux conseils aux
parents et aux enfants. Elles
sont soucieuses du bon déve-
loppement de l'enfant et de
l'utilisation intelligente des loi-
sirs par le jeu.

La ludothèque de Saxon peut compter sur 12 collaboratrices bénévoles, dont la présidente
Patricia Zufferey. Mais les personnes intéressées sont toujours les bienvenues, LE NOUVELLISTE

ĵ v Sine 21 CaVAH déménagé en 2005 dans le même bâti-
.WIX all a â OMAOII ment que la crèche, près du centre sco-

La rencontre des ludothèques valaisannes "",c" u" °"a'««'»«» 4«< • »« "™ ̂
et vaudoises a été organisée à Saxon par la ^ugmentation 

de la 
fréquentation, sur-

, , ,, , , ° , ,, . , tout chez les petits. Auiourd hui, grâce àludothèque Les wacouwas, à I occasion de de 1£ c^aborJiceSi nous%ettons àses 10 ans d existence. , .. ... . . , , „ x ™occ xu a. io u CA, vc, iv-c. Ig disposition ,jesgens ages de 0 à 99 ans,
Présidente depuis son ouverture, Patricia 864 jeux différents. Cela va des jeux de so-
Zufferey établit un bilan positif de l'expé- ciété aux puzzles, en passant par les jouets
rience: «Fondée en mars 1997 dans l'ac- et les vidéos, ainsi que les jeux éducatifs,
tuelle maison communale, la ludothèque a de construction, en bois...» OR
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Du raffine men
en Douteme
VINS DU VALAIS ? Nouvelle campagne de communication pour
nos crus avec, en vedettes, la petite arvine et le cornalin. Pour coller
à leur image de produits de luxe, ces vins devront être de qualité.
PAUL VETTER

Les vins du Valais s'offrent une
nouvelle image dans le sillage
de la petite arvine et du corna-
lin.

Toute la communication est
désormais axée sur ces deux
crus autochtones que les res-
ponsables de l'Interprofession
de la vigne et du vin du Valais
(IW) veulent ancrer dans le
segment des produits de luxe.
Pour imager le propos et titiller
la curiosité du consommateur,
les deux vins phares de notre vi-
gnoble prennent place dans
une bouteille de parfum, en-
tourée des évocations aromati-
ques les plus fréquentes - les
essentiels - des deux cépages.
«Nous visons en premier lieu
une clientèle mixte, de 30 à 45
ans, bénéficiant d'un revenu
moyen à supérieur, et habitant
les trois principaux pôles ur-
bains du pays: Genève-Lau-
sanne, Beme-Lucerne, Bâle-
Zurich-Saint-Gall», explique
Pierre Devanthéry, directeur de
rrw.
Une touche
didactique

Les notions d'authenticité,
d'originalité, de luxe et de raffi-
nement s'accompagnent d'une
touche didactique, avec les
fruits , les fleurs et les épices qui
décrivent la gamme aromati-
que des deux vins. «Nous vou-
lons ainsi parler au consomma-
teur qui connaît de mieux en
mieux les vins et pratique vo-
lontiers l'art de la dégustation.
L'univers p lutôt féminin des
parfums nous permet aussi de
nous adresser aux femmes, une
de nos cibles privilégiées.»

Evocatrices plus que des-
criptives, les nouvelles publici-
tés laissent tout de même de la
place au produit qu'elles veu-
lent promouvoir. Le nouveau
logo des vins du Valais y est bien
visible tout comme leur slogan
«Les vins du Valais: les goûter,
c'est les aimer)) . «Ce type de com-
munica tion ne laisse pas indif-
férent», juge Pierre Devanthéry.
Les premières réactions le
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confirment. Entre celles et ceux
qui apprécient l'esthétisme raf-
finé de l'ensemble et les autres,
qui dénigrent l'association en-
tre vin et parfum, grand en-
nemi du dégustateur, il n'y a
pas grand monde.

Cette campagne de com-
munication a fait l'objet d'une
large consultation puis d'un
appel d'offres. Six agences y ont
répondu, avec pour chacune
plusieurs projets. Un premier
tri a été effectué par un comité
ad hoc, constitué de représen-
tants de la profession, des
membres de la commission de
promotion de l'IW, de journa-
listes et de consommateurs. Les
sujets choisis ont ensuite été
soumis à un prétest mené au-
près d'un millier de consom-
mateurs représentatifs du pu-
blic cible. «Le mandat a été at-
tribué en tenant compte de la
stratégie de l'agence, des résul-
tats du prétest et de l'avis du co-
mité ad hoc», précise le direc-
teur de riW. «Mais avant cela,
le choix a été approuvé par la
Commission promotion de l 'In-
terprofession puis validé par
son comité.»

Campagne
nationale

Les deux publicités seront
insérées durant six semaines
dans cinq hebdomadaires,
deux romands et trois alémani-
ques. «Une suite par une cam-
pagne d'affichage automnale
est en discussion. Notre nou-
veau site web (www.lesvinsdu-
valais.ch) - entièrement re-
looké, remis à jour chaque
jeudi, et comportant de nouvel-
les rubriques - ainsi qu'une
multitude d'événements orga-
nisés durant l'année complètent
cette campagne», ajoute Pierre
Devanthéry qui n'a désormais
plus qu'un désir: que les vins
soient à la hauteur. «Nous nous
assurerons de la qualité, de la
vigne au verre. La Commission
qualité de l'IW nous autorise à
porter nos efforts sur ces cépages
à la vigne et à la dégustation»,
prévient-il.
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CHAMPIONNAT SUISSE D'ORTHOGRAPHE

Demi-finale au Salon du livre
Ce samedi 5 mai se déroulera, lors du Salon du livre à

¦illlllllllllllllH j^MBSlIafc M.B.11111...MI Genève, la demi-finale du championnat suisse d'ortho-
Avec sa nouvelle campagne de promotion, l'IW et son directeur Pierre graphe. L'occasion rêvée pour tout un chacun de tes-
Devanthéry souhaitent démarquer l'AOC Valais des ses concurrents en ter ses connaissances de la langue française en se
développant une image haut de gamme, à la hauteur de la qualité de . soumettant à la dictée concoctée par un maître en la
ses produits, LE NOUVELLISTE matière, M. Francis Klotz. Les intéressés, seniors

comme juniors, sont invités à se présenter dès 10 h 30
à Palexpo où une salle accueillera tous les participants

' DÉGUSTATIONS TOUS AZIMUTS c,ui commenceront leur épreuve à 11 heures précises.
Notons que la participation est gratuite pour les jeu-

: Pour la première fois, le Valais vitivinicole organise des journées nés jusqu'à 18 ans et que tous les concurrents auront
': caves ouvertes. Durant le long week-end de l'Ascension, les 17,18 ensuite entrée libre au Salon du livre.
: et 19 mai prochains, les amateurs pourront déguster l'excellent La fina,e aura ,ieUi eItei a chamoson, lors de la Fête du
: millésime 2006 des vins d'une centaine de caves, de Martigny à |ivre du 25 août, où les qualifiés lutteront alors pour le
: Salquenen. «La proposition a été émise par l'Union des vigne- titre qui assurera aux vainqueurs, junior et senior, de
: rons-encaveurs du Valais. Elle a reçu l'appui de la Commission prendre part à la dictée des Amériques et à la dictée
; promotion de l'IW. Nous avions misé sur la participation de 80 d'Afrique. Les viennent-ensuite ne seront pas oubliés,
: entreprises. Elles sont finalement 99 à s 'être inscrites. C'est un car de nombreux prix les récompenseront. Jeunes et
: premier succès. Reste maintenant à voir l'intérêt des consomma- plus âgés sont donc attendus en nombre à Genève; le
j teurs», avance prudemment Pierre Devanthéry. PV jeu en vaut la chandelle! CM



w wLe conseil senerai
dissèque ie Kî>V
SIERRE ? Inquiet quant à la situation et à l'avenir de son hôpital
le législatif de la ville a reçu des informations directes de la part
des dirigeants du Réseau Santé Valais.

LAURENT SAVARY

L'hôpital de Sierre était au
cœur des débats du conseil gé-
néral exttaordinaire de la ville
hier soir. La venue des diri-
geants du Réseau Santé Valais
(RSV) - sur sa proposition - a
donné l'occasion aux conseil-
lers généraux de se faire une
opinion plus précise sur les te-
nants et les aboutissants de
l'évolution de l'établissement
hospitalier. Un souci qui tou-
che l'ensemble de la popula-
tion qui l'avait démontré en se
déplaçant en masse le 10 jan-
vier, à l'invitation de deux
conseillers généraux, Chris-
tian Salamin (PDC) et Gérald
Duc (Rad.).

«Nous venons ici avec un es-
prit constructif pour échanger
tout en sachant que nous ne dé-
tenons pas la vérité absolue»,
affirmait Raymond Pernet,
président du conseil d'admi-
nistration du RSV, en introduc-
tion. Précisant aussitôt qu'il se
battrait contre une récupéra-
tion politique.

Pas de véritables
solutions

Autant dire que la monta-
gne a accouché d'une souris.
En effet , le conseil général
avait fourni une batterie de
questions à l'avance aux diri-
geants du RSV Plutôt qu'un vé-
ritable débat, la rencontre a
donné lieu à une séance de lec-
ture d'un rapport agrémenté
de quelques questions com-
plémentaires. Au cours de cet
entretien ouvert, les conseil-
lers généraux alternaient les
questions passant du cas très
précis, aux problèmes dans la

Le Conseil gênerai s est penche au

cal, est sorti rassuré. «Si toutes
les promesses faites ce soir sont
tenues, comme le maintien des
urgences et le développement
de différentes disciplines, je suis
satisfait. C'est une assemblée
officielle et je pars quand même
du principe de faire confiance
aux dirigeants du RSV»

Le coorganisateur de la
manifestation du 10 janvier

Quel est l'organigramme médical de l'hôpital de Sierre aujourd'hui?

«L'effectif des médecins employés directement à l'hôpital de
Sierre, que ce soit un médecin cadre ou en formation postgraduée
est passé entre 2004 à fin 2006 de 39,1 à 36,7postes. Il devient
inadéquat de restreindre notre perception par site, mais qu 'on doit
l'élargir à la notion de centre hospitalier. C'est l'essence même de
la notion de réseau.» DIETMAR MICHLIG, DIRECTEUR DU RSV

«Je serais a la retraite
quand il y aura des dé-
cisions déchirantes à
prendre pour l'hôpital
de Sierre... s'il y en a
une fois»
RAYMOND PERNET

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RSV

nomination de médecins de
plusieurs disciplines, au futur
hôpital Chablais/Riviera ou à
la décision de rendre le par-
king de la clinique Sainte-
Claire payant. Quant elles
n'étaient pas hors sujet puis-
que certains font encore
l'amalgame entre RSV et Dé-
partement de la santé.

Des avis contrastés
Pourtant certains, à

l'image de Joël Rey (PDC), ont
pris la parole pour exprimer
l'avis de la population. «Les
chiffres qui vous avez donnés
nous en ont mis plein la vue.
D 'ailleurs vous êtes p lus nom-
breux ce soir que le nombre de
médecins-chefs à l'hôpital de
Sierre.» Et d'entamer un dis-
cours qui défend une vision lo-
cale du problème.

A la fin de l'assemblée, les
avis étaient partagés quant à
cette soirée d'information. Gé-
rald Duc, chef du groupe radi-

n'est pas de cet avis. «Cette réu-
nion n'a servi à rien», s'em-
presse de constater Christian
Salamin. «Nous avons posé des
questions, on nous a répondu
certes. Mais nous n'avons au-
cune réponse aux interroga-
tions que posait la population
lors de la manifestation.» Rai-
son pour laquelle le conseil gé-
néral à voté une résolution -
acceptée par 31 oui et 17 abs-
tentions - qui demande: que
les médecins démissionnaires
de l'hôpital soient remplacés
dans les plus brefs délais. Que
l'hôpital ne soit pas trans-
formé en centre gériatrique.
Que la répartition des discipli-
nes entre les sites soit respecté.
Que le district de Sierre soit re-
présenté au conseil d'adminis-
tration du RSV.

Déplaçant ainsi le débat de
la population sur un plan poli-
tique.

Ce qui n'effraie pas l'ancien
député Raymond Pernet.

Que faut-il penser de I augmentation importante des postes de
cadres à la direction générale du RSV?

«Avant le RSV, il y avait 7 associations, deux fondations, une so-
ciété anonyme et l'Etat du Valais qui géraient 10 sites hospitaliers.
Ces structures comptaient un directeur et son comité. Ily avait
plus de 100 personnes qui occupaient des postes d'administration.
Avec la loi sur les établissements et les institutions sanitaires, il n 'y
a plus qu 'un seul conseil d'administration doté de sept personnes
pour diriger, gérer 500 millions de chiffres d'affaires et 4300 em-
ployés. Avec une direction générale et quatre directions de cen-
tre.» DIETMAR MICHLIG

Le nombre d'interventions chirurgicales a drastiquement baissé ces
dernières années. Pouvez-vous nous renseigner à ce sujet?

«En 2006, le bloc opératoire de Sierre a géré 5187 anesthésies
pour 4540 heures ce qui fait une occupation moyenne journalière
de chacune des salles d'opération de sept heures alors qu 'elles
sont ouverte pendant 8 h 30 par jour. Soit une occupation
moyenne de 82%» BENOîT DELALOYE, DIRECTEUR MéDICAL DU RSV

Que fait le RSV pour réduire le temps d'attente aux urgences de
Sion?

«Une étude démontre que le temps d'attente aux urgences de Sion
est d'un peu plus de 17 minutes.» (rire général dans la salle)
BENOîT DELALOYE

Où en sont les nominations dans le conseil d'administration du RSV
étant donné qu'aucun représentant du district en fait partie?

«C 'est le Conseil d'Etat qui est autorisé pour nommer les membres
du conseil d'administration du RSV.» RAYMOND PERNET

Comment le RSV voit-il l'Hôpital dans 1 an, 3 ans, 5 ans.

«Le RSV ne désaffecte pas l'hôpital de Sierre et ne le transforme
pas en centre de gériatrie, l'augmentation des cas de médecine et
de l'activité opératoire en sont la preuve. Laisser croire ou pire faire
croire que nous voulons la fermeture de l'hôpital de Sierre, voire
que nous «maltraitons» la région sierroise est une contre-vérité
crasse. Je serais à la retraite quand ily aura des décisions déchi-
rantes à prendre pour l'hôpital de Sierre... s 'ily en a une fois.»
RAYMOND PERNET
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La famille en Valais
A qui profite-t-elle?

Regard sur ses besoins et ses prestations

Mardi 15 mai 2007 à la HEVs à Sierre
Informations et inscriptions

027 60621 20
SEF-SGF@admin. vs.ch

www.vs.ch/famille

sA Département des finances, des institutions et de la sécurité

• j9 Secrétariat à l'égalité et à la famille

:fr ©@©
OHTWI DU vauus Département fur finanzen. Institutionen und Sicherheit

mrroK WAJUî Sekretariat fur Gleichstellung und Famille

http://www.apcd.ch
mailto:SEF-SGF@admin.vs.ch


Café-Restaurant Les 3 Suisses
Sensine-Conthey
Tél. 027 346 11 95 rv>

Menu de la Fête des mères
ÇQ Dimanche 13 mai 2007

Salade printanière
Asperge et jambon

***
Filet de lieu au vin blanc

***
Sorbet mangue à la crème de pêche

#*#
Gigot d'agneau aux baies roses

ou
Longe de veau aux champignons

des bois
Pommes torsades

Eventail de légumes _ ^
Palette de saveurs «IP^

Z y

PORTES OUVERTES À GRIMISUAT

Tous au ranch!

Le Ranch de Grimisuat, racheté l'an dernier par Déborah
Schmidhalter, ouvre ses portes au public ce dimanche, LDD

C'est un espace de détente hors du commun qui ré-
jouit parents et enfants. Situé aux confins des commu-
nes de Grimisuat et d'Ayent, à l'intersection de la route
du Croux et celle de l'Etannet, le Ranch de Grimisuat
fera l'objet de portes ouvertes, ce dimanche 6 mai.

Après avoir été créé et géré pendant trois ans par
Philippe Ducommun, ancien pilote de ligne pour une
compagnie aérienne suisse et reconverti par la force
des choses en cow-boy, ce ranch a, depuis l'an dernier,
été racheté par Déborah Schmidhalter, elle aussi pas-
sionnée d'équitation. «Nous avons mis toute notre
énergie durant la saison d'hiver écoulée pour redonner
un nouveau visage au ranch, composé d'un grand café-
restaurant, d'un centre équestre et d'un parc animalier,
précise la nouvelle cow-girl du Ranch de Grimisuat.
Notre objectif est d'en faire un lieu de rencontre privilé-
gié pour les familles, les groupes d'amis, les clubs ou les
sociétés.»

Collaboration avec les institutions locales. Mais la
nouvelle directrice du Ranch de Grimisuat ambitionne
également d'y développer des relations sociales et cul-
turelles, tant avec ses visiteurs qu'avec les habitants de
la région. «Outre notre projet de constituer une école
d'équitation basée sur l'enseignement des diverses
disciplines équestres, nous prévoyons en effet d'inten-
sifier la collaboration avec les institutions régionales,
dont les communes, les foyers pour personnes âgées,
les associations œuvrant en faveur des personnes han-
dicapées, ou encore les écoles et les offices du tou-
risme. L'idée germe également d'y créer un espace
d'hébergement pour les visiteurs qui souhaiteraient
loger sur place, ou pour les groupes qui organisent des
camps sur plusieurs jours dans la région.» CHS
Voir aussi le site www.leranch.ch
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Saint-Martin
vedette du petit écran
DÉVELOPPEMENT DURABLE ? Un film documentaire
ethnographique fait la part belle au projet en cours
dans le val d'Hérens, avec une séquence consacrée à la plantation
de la nouvelle vigne entre Gréféric et Ossona.

CHARLY-G.ARBELLAY

La réalisatrice Jacqueline Veuve suit de-
puis plusieurs années le grand projet de
revitalisation de l'agriculture de la com-
mune de Saint-Martin. Avec son
équipe, elle tourne un film sur le projet
de développement durable au hameau
de Baule et l'alpage de l'A Vieille. Sa-
medi dernier, à l'occasion de la planta-
tion de la nouvelle vigne aux Claivettes,
entre Gréféric et Ossona, Jacqueline
Veuve a posé sa caméra au cœur de l'ac-
tion. «Ce qui m'intéresse, c'est le passage
de témoin entre l'ancien et le nouveau
Valais, entre les personnes âgées et la
nouvelle génération.» Le producteur
Xavier Grin, qui assiste à toutes les pri-
ses de vue, précise: «Ce f ilm, dont le
budget avoisine les 500 000 f rancs, est
coproduit par la TSR , l 'Etat du Valais, la
Loterie romande, PS Production, l'Office
fédéral de la culture et la Fondation
pour le développement durable de
Saint-Martin. Il sera d'abord présenté ici
avant d'être diffusé sur les grandes chaî- Silence! On tourne... Ici, lors de la plantation de la nouvelle vigne aux Claivettes, entre Gréféric et
nés francophones.» Ossona, samedi dernier, LE NOUVELLISTE

Solaris et Pinot noir
Soixante personnes sont venues

prêter main-forte à Laurent Spring et
son collègue Augusto, de la Cave du Pa-
radou, pour planter la nouvelle vigne
communale. «Le service de la viticulture
nous a autorisés, à titre expérimental et
exceptionnel, la mise en terre de 540 bar-
bues de solaris et 25 de pinot noir issues
de l'ancienne vigne», a relevé Gérard

ont toujours existé aux Claivettes, l'en-
droit le plus chaud de la région. Bien
que situées à 940 mètres d'altitude, elles
se sont bien acclimatées. «En 1962, j'ai
porté au pressoir la dernière vendange»,
se rappelle Gérard Morand. «Par la
suite, les habitants ayant quitté ces ha-
meaux, les vignes ont été, elles aussi,
abandonnées.»

«Tous
les hommes
sont partis
travailler
au barrage»
GABRIELLE SEPPEY

Gabrielle, l'une des dernières habitantes a avoir
quitté les hameaux de Gréféric et Ossona, âgée
de 81 ans, se souvient: «Je me suis mariée en
1949, et, en 1950, tous les hommes sont partis
travailler au barrage de la Grande Dixence. Là-
haut, ils gagnaient beaucoup plus! Ici, il n 'y avait
plus personne pour les grands travaux. Je suis
restée seule avec ma mère. Nous n 'étions que
des femmes et tout commençait à dégringoler.
On n 'était plus en sécurité, raison pour laquelle
on a tout vendu et déménagé à Euseigne. Cha-
que jour, je regarde par la fenêtre ces petits ha-
meaux où j ' ai vécu toute mon enfance. Je suis
très heureuse que Gréféric et Ossona revivent.
Invitée pour le film documentaire, je suis revenue
dans ces lieux, cinquante-sept ans après les
avoir quittés.»

AMICALE DU RAWYL À CHALAIS

Airs lausannois
L'Harmonie municipale de la ville de Lausanne, sous la
direction du chef d'orchestre valaisan Etienne Mounir,
se produira vendredi 4 mai à Chalais lors de la soirée de
gala de l'Amicale du Rawyl. A l'occasion de cette esca-
pade valaisanne, cette harmonie, championne vau-
doise en titre, interprétera le troisième mouvement de
«La Passiô de Crist» de Ferrer Ferran, qui relate les der-
niers jours de la vie du Christ, de son arrivée à Jérusa-
lem à sa résurrection. Cette œuvre lui avait permis
d'accéder au rang des meilleures harmonies suisses
lors de la dernière Fête fédérale de musique en juin
dernier à Lucerne. Ce week-end, elle présentera égale-
ment son nouveau spectacle «Achab... à la recherche
de Moby Dick». Capitaine de. navire et inlassable chas-
seur de la célèbre baleine, Achab est le personnage fas-
cinant et inquiétant du roman «Moby Dick» d'Herman
Melville. Ses monologues passionnés ont été repris par
le compositeur Stephen Melillo dans son œuvre musi-
cale «Achab». Adaptée de l'anglais, cette pièce musico-
théâtrale est jouée pour la première fois en langue
française. Pour l'occasion, l'harmonie s'unit au talent
de l'acteur Eôrs Kisfaludy qui interprète le rôle du capi-
taine. CA
Vendredi 4 mai à 20 h à la salle polyvalente de Chalais concert de la
Fanfare des jeunes. A 21 h, concert de l'Harmonie de Lausanne.
Samedi 5 mai à partir de 18 h, 44e Amicale du Rawyl. A 20 h, concerts
des sociétés.

«Ce qui m'intéresse,
c'est le passage de témoin
entre l'ancien
et le nouveau Valais»
JACQUELINE VEUVE
RÉALISATRICE

Morand, président de la commune.
«Cette vigne de mille mètres carrés ne
permettra toutefois pas à Saint-Martin
d'entrer dans la liste des communes viti-
coles valaisannes.» Soulignons encore
que des vignes de pinot noir et de rhin

Rendez-vous est donc pris pour
l'année 2011, afin de déguster la pre-
mière bouteille de solaris.

Le solaris est un vin blanc doux dont
le cépage d'origine allemande se ven-
dange tardivement.

49E FESTIVAL DE L'UNION CHORALE DU CENTRE

Les quatre saisons à Hérémence

Un thème (comme ici les contes et légendes à Chamoson) donne une
touche carnavalesque aux cortèges de l'Union chorale du Centre.
LE NOUVELLISTE

La région du centre du Valais
ne manque pas d'animations
pour les passionnés de chora-
les. Une semaine après le Grou-
pement des chanteurs duValais
central et son 58e festival , c'est
au tour de l'Union chorale du
Centre d'organiser sa 49e ren-

contre annuelle. Et c'est le
chœur Saint-Nicolas d'Héré-
mence qui prépare les festivités
qui auront lieu du vendredi 4 au
dimanche 6 mai.

L'existence de ces deux re-
groupements n'a rien à voir
avec la politique. Contraire-

ment aux festivals de fanfares
par exemple. «Diff icile de dire
pourquoi ilya deux entités», ex-
plique André Dayer, membre
du comité d'organisation et
médaillé bene merenti. «Le
groupement organise toujours
son festival le dernier week-end
d'avril et l 'Union le premier
week-end de mai.»

Cette séparation comporte
tout de même certains avanta-
ges. «Avec dix-huit sociétés invi-
tées, nous atteignons les limites
au niveau de la logistique dans
un village comme Hérémence.
Cela représente 600 chanteurs et
200 enfants. Cela nous serait
difficile d'accueillir p lus de
monde.» En d'autres termes, un
festival qui regrouperait toutes
les sociétés du Centre devrait
presque obligatoirement s'or-
ganiser dans des centres que
sont les villes ou les grands vil-
lages. D'autant plus que l'orga-
nisation de ces rencontres as-
sure une large partie du finan-

cement de sociétés. «Avec un
carnet de fête complet et un bon
week-end, on crée un fonds de
caisse qui permet à la société de
vivre durant p lusieurs années
ou de f inancer des costumes»,
poursuit André Dayer.

Traditionnellement, un
thème est choisi pour chaque
festival de l'Union chorale.
«Cette année, ce sera les quatre
saisons. Les sociétés sont ensuite
libres de l 'interpréter à leur ma-
nière.» Ce qui donne toujours
une touche de carnaval au cor-
tège du dimanche. LS

Morceaux choisis du programme:
Vendredi 4 mai: 20 h 30 production de
la chorale tirée au sort suivie par le
concert de gala de l'ensemble Quatuor
laqué de Fribourg.
Samedi 5 mai: dès 14 h 15 passage de-
vant le jury ; 20 h 30 spectacle «La fa-
randole des saisons»
Dimanche 6 mai: 11 h 20 partie offi-
cielle, 14 h 15 grand cortège, 17 h 30
chœur d'ensemble à la cantine

3&elatè ' i; Valais
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Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

du Marché.
www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch
http://www.leranch.ch
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Sécurité sans frontière
SPORTS D'HIVER ? Suisses, Français et Italiens s'unissent dans une association pour partager
leur expérience et leurs connaissances en matière de sécurité sur les domaines skiables.

OLIVIER HUGON

«Nos clients skient un jour àVer-
bier, le lendemain à Chamonix,
avant d'aller découvrir la vallée
d'Aoste» , constate Gaston Bar-
ben, président de l'association
Sécurité sans frontière qui réu-
nit les responsables de la sécu-
rité des domaines skiables de
Suisse romande, du Tessin, de
Savoie et Haute-Savoie, ainsi
que du val d'Aoste. «Nous som-
mes donc poussés à unifier nos
méthodes de travail, notre façon
de secourir les gens...» Dans la
pratique, cela se fait déjà de-

sables de remontées mécani-
ques se rencontrent pour
échanger, unifier la formation,
mais aussi travailler à la recon-
naissance internationale des
différents brevets ou intervenir
en tant qu'experts lors de pro-
cédures pénales. «Nous nous
sommes dotés d'une commis-
sion juridique», précise Gaston
Barben. «C'est une difficulté qui
nous concerne tous. Les problè-
mes de responsabilité sont de
p lus en p lus courants et nous
collaborons pour trouver des so-
lutions, pour conseiller une sta-

Quel que soit le versant des Alpes où l'on skie, face à l'arsenal juridique, les responsables de la sécurité des pistes s'organisent
notamment au travers d'une collaboration internationale, HOFMANN

«Les problèmes
juridiques sont de plus
en plus courants»
GASTON BARBEN
PRÉSIDENT DE SECURITE SANS FRONTIÈRE

puis 1994. Jacky Michelet, alors
directeur de l'Organisation
cantonale valaisanne des se-
cours (OCVS), avait lancé un
groupe de travail interrégional
et international pour partager
les connaissances et expérien-
ces des différents acteurs de la
sécurité sur les domaines skia-
bles.

Officialiser l'existant
Depuis l'automne passé,

une association dotée de sta-
tuts officiels a été créée. Elle
compte à ce jour une quaran-
taine de membres, individuels
ou collectifs, en Suisse, en
France et en Italie. Quatre fois
par année, chefs de sécurité,
patrouilleurs, guides et respon-

tion qui serait mise en cause lors
d'un accident.»

Chaque année, les mem-
bres sont ainsi amenés à tra-
vailler sur différents thèmes.
Pour 2007, ils devront remplir
un questionnaire sur la respon-
sabilité dans le ski hors piste,
sur l'utilisation des motoneiges
durant les heures d'exploita-
tion, la protection des obstacles
sur les pistes ou encore la ges-
tion des zones d'avalanches à
proximité des domaines skia-
bles, des remontées mécani-
ques ou des zones habitées. «Le
secrétariat central collecte et
analyse les informations et lors
de notre session de septembre,
nous en débattrons sous forme
d'ateliers.»

INNOVATION ET PRÉVENTION
Au ternie de la conférence don-
née par Jennifer Blanke, écono-
miste au World Economie Forum,
l'inauguration officielle du 13e sa-
lon Swiss Alpina a été faite hier par
le nouveau président du gouverne-
ment valaisan Jean-Jacques Rey-
Bellet. Le conseiller d'Etat était en-
touré de Christian Salamin, direc-
teur de la foire et d'Olivier Dumas,
président de Martigny. Rendez-

vous biennal dédie aux technolo-
gies alpines, Swiss Alpina sera en-
core ouvert au public aujourd'hui
et demain (9 h-18 h). Ce jeudi, jour
de l'innovation, sera consacré aux
nouvelles technologies, au mana-
gement.
Vendredi, des conférences et une
table ronde réuniront des spécia-
listes de la prévention et de la sé-
curité dès 9 h 15.
Toutes les infos au 0277220034
ou sur www.swissalpina.ch ce

Couper de ruban inaugural hier soir pour SwissAI
pina. PERRAUDIN

Cinquante ans en musique
RIDDES ? La fanfare L'Indépendante va célébrer son jubilé
ce prochain week-end. Durant trois jours, la musique,
la rencontre et l'amitié seront au cœur de la fête.
«Chez nous, on parle plus de musique que
de politique. C'est ce qui nous p laît et nous
pousse à continuer, d'autant plus que l'am-
biance qui règne actuellement dans notre
société est excellente.» Charly Fraisier et
Jean-Bernard Morand sont les deux der-
niers membres-fondateurs encore actifs de
la fanfare L'Indépendante de Riddes. Ils
étaient donc présents, le 16 mai 1957, lors
de la fondation de cette dernière: «Il est vrai
que des dissensions politiques sont à la base
de cette création. Mais si le nom Indépen-
dante a été choisi, c'est justement pour ne
p lus parler de politique et pour mettre en
avant la musique. A l'époque, nous nous for-
mions sur le tas, mais cela ne nous a pas em-
pêchés de devenir trompette militaire
(n.d.l.r.: Charly au bugle et Jean-Bernard au
tambour) et dé jouer durant cinquante ans
dans notre fanfare.»

Membres du comité durant des décen-
nies, président durant quatre ans pour
Jean-Bernard, toujours au rendez-vous lors
des fêtes et manifestations organisées de-
puis cinquante ans par l'Indépendante,
nos deux compères en sont des piliers in-
contournables: «La bonne ambiance ac-
tuelle, notamment entre les jeunes et les an-
ciens comme nous, nous motive. On doit
cela à tous les membres, mais surtout à no-
tre directeur Pierre-Yves Tissières. Depuis
huit ans qu'il dirige notre société, il a accom-
pli un travail formidable. C'est le meilleur
qu'on a eu en cinquante ans!»

Fidèle à sa philosophie, l'Indépendante
a mis sur pied, pour son cinquantenaire,
une fête exclusivement consacrée à la mu-
sique. Le comité d'organisation, présidé
par Sandy Monnet, a ainsi invité une ving-
taine de fanfares qui, trois jours durant,
vont animer le village. OR

Jean-Bernard Morand et Charly Fraisier, les deux derniers
musiciens-fondateurs de l'Indépendante encore
en activité, LE NOUVELLISTE

NAVIGATION MARITIME

«Martigny» a pris l'eau
Depuis quelques semai-
nes, un navire baptisé
«Martigny», arborant les ar-
moiries de la ville, vogue en
haute mer. C'est la société
Massoel Gestion S.A., basée
à Genève, qui a demandé à
la commune de Martigny
de pouvoir baptiser de ce
nom l'un des bâtiments de
sa flotte. Les précisions de
Michael Deslarzes, direc-
teur général de la société:
«Tous nos navires opèrent
sous pavillon suisse et la tra- Les couleurs martigneraines figurent désormais sur un navire
dition veut que les navires
suisses portent des noms de
cantons, villes, rivières ou
montagnes suisses. Dans le
cas de Martigny, si ce choix
n'a rien à voir avec mes as-
cendances bagnardes, le fait
que ma région d'origine soit
ainsi représentée dans notre
f lotte me réjouit particuliè-
rement.»

M. Deslarzes ajoute
qu'aucune contrepartie fi-
nancière n'est demandée
par les communes ou par la
société lors de l'utilisation
d'un nom pour un navire.
Cette demande n'a d'ail-
leurs jamais été refusée par
les communes ou villes sol-
licitées.

Depuis vingt-cinq ans. La
société Massoel est active
dans le domaine du trans-
port de matières sèches par
voies maritimes depuis
plus de vingt-cinq ans. Elle
transporte environ trois
millions de tonnes de mar-

de la société genevoise Massoel. LDD

chandises par an sur ses six
navires de haute mer. La
flotte de la société totalise
environ 175000 tonnes-ca-
pacité de chargement. Les
marchandises transportées
sont principalement du
charbon, des produits agri-
coles (blé, soja) , des engrais
agricoles, des métaux et des
minerais.

La flotte vient d'être
agrandie avec l'acquisition

de deux bâtiments de grand
tonnage (20000 tonnes) dé-
nommés «Martigny» et
«Lugano». Le navire «Marti-
gny» opère de manière in-
ternationale, sur tous les
océans du globe.

Pour l'heure, il navigue
principalement en Améri-
que du Sud et en Afrique du
Nord , transportant des pro-
duits agricoles et des en-
grais. OR

TROIS JOURS DE FETE
? Vendredi 4 mai
18hl5: réception des sociétés (huit fanfares) à la
place du Collège - morceau d'ensemble - apéritif
19 h: cortège jusqu'à la salle de l'Abeille
19 h45: production des fanfa res, puis bal dès 23 h

? Samedi 5 mai
18h 15: réception des sociétés (cinq fanfares) sur la
place du Collège - soirée de l'Amicale de la Quintette
19 h: cortège jusqu'à la salle de l'Abeille
20h: production des fanfares, puis bal dès 23 h

? Dimanche 6 mai
13 h: réception des sociétés (six fanfa res) sur la place
du Collège - morceau d'ensemble - apéritif
14h: cortège jusqu'à la salle de l'Abeille
14h45: production des fanfares

http://www.swissalpina.ch


Le valais et ses
vedettes de luxe
LE BOUVERET ? Installé dans la nouvelle marina, le premier
magasin nautique valaisan écoule sans problème des bateaux
de luxe affichant des prix à six chiffres. Mais aussi du matériel
de sport pour monsieur tout-le-monde.

Patron d'une école de navigation et du magasin de la marina, Yvan Racenet est aussi le garde-port de cette dernière, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Grâce au Bouveret, le Valais
possède enfin un magasin nau-
tique digne de ce nom. On y
trouve, outre du matériel et des
habits, des bateaux à moteur. Et
pas n'importe lesquels. A peine
à l'intérieur de la boutique dont
les larges baies vitrées donnent
sur le quai «Cook» de la marina,
on tombe sur un superbe
«Boesch» en bois. Une fabrica-
tion suisse dont on caresse la
coque avec envie, avant d'être
rappelé à l'ordre par le prix affi-
ché: 165000 francs. Va falloir
continuer à ramer...

Alors que la quasi-totalité
des logements de la marina du
Bouveret ont trouvé preneur
ces derniers mois, ce lotisse-
ment voit naître diverses activi-
tés commerciales dans le bâti-
ment prévu à cet effet. En at-
tendant l'ouverture d'un éta-
blissement public, le magasin
nautique est déjà opérationnel.
Ce faisant, la marina comble un
vide qui se faisait sentir au Bou-
veret. Jusqu'ici, les propriétai-

Sur le pas de porte, le ton est
donné d'entrée, LE NOUVELLISTE

res d'embarcations devaient se
rendre à Evian ou Vevey pour
s'équiper. Désormais, Yvan Ra-
cenet, par ailleurs patron d'une
école de navigation et garde-
port de la marina, tient bouti-
que sur place.

Mais ne croyez pas qu'aux
côtés du matériel de navigation

La marina propose des bateaux
aux Américains, LE NOUVELLISTE

basique, ces bateaux sont expo-
sés en magasin juste pour don-
ner à la marina un certain stan-
ding. «Vendre des bateaux,
même à ces prix-là n'est pas un
problème en Valais: une dizaine
sont partis depuis août 2006. Au
Bouveret, le principal souci reste
le manque de places d'amar-

rage. Fort heureusement, la ma-
rina possède son propre port
privé », précise Yvan Racenet.
Résultat: une grande partie de
la clientèle se recrute in situ.

Clientèle internationale
Avec plus qu'une poignée

d'appartements à vendre, la
marina abrite principalement
des résidences secondaires,
dont les propriétaires sont de
vingt-trois nationalités diffé-
rentes. «Il y a quelques Valai-
sans, des Romands et des Alé-
maniques. On compte pas mal
d'Ang lais, des Russes, des Améri-
cains et même un Mexicain.»

Outre ces bateaux de rêve,
le commerce propose du maté-
riel d'accastillage, de sécurité et
d'entretien d'embarcations.
Ainsi que tout l'attirail du par-
fait pêcheur à la ligne, sans ou-
blier les sports nautiques
comme le ski, le surf, le wake-
board et la baignade.

De quoi faire de cette bouti-
que un Heu destiné à un plus
large public.

375 CHEVAUX SUR LE LAC
Bien évidemment, dans cette caverne d'Ali Baba moderne aux dimen-
sions impressionnantes, ce sont les quatre vedettes présentes qui atti-
rent tous les regards. Comme ce chris craft américain avec son moteur
V8 de 375 chevaux, ses 7,6 mètres et ses neuf places. Tenté? Il vous en
coûtera 144000 francs. Of course, c'est sans compter quelques options
dont le tarif régate avec ceux des limousines allemandes qui circulent sur
nos routes.

En effet , l'édition «Héritage» de ce chris craft porte bien son nom. Pour
avoir droit à du teck pour la bordure du pont, la plate-forme de bain et les
portillons, sans oublier de l'inox ça et là, rajoutez encore vingt-sept petits
billets de mille. Mais vous pouvez tout aussi bien vous rabattre sur le mo-
dèle voisin. Pour 57000 francs, vous obtenez un sept-places de six mè-
tres poussé par 220 chevaux. GB

PAS QUE DU LUXE
Yvan Racenet se défend facilement d'avoir voulu ouvrir un
magasin de luxe. «Absolument pas! J'ai voulu avant tout
créer quelque chose pour le village et le Valais, avec du maté-
riel de pêche ou des vêtements aux prix tout à fait aborda-
bles. Et jusqu 'ici, pour trouver un bidon de peinture pour ba-
teau, il fallait quitter la station balnéaire, alors que le Bouve-
ret possède un port qui offrira bientôt mille places.»

Pendant notre visite du magasin, un couple cherchait un gilet
de sauvetage pour un enfant en bas âge, un autre de simples
lunettes de soleil. «Qu 'un touriste zurichois déchire son short
et il devait auparavant aller à Villeneuve pour le remplacer,
c 'est un comble.» Naviguer sur une vedette de luxe avec un
short troué? So shocking! GB
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FÊTE À MURAZ

Le cochon dans
tous ses états
La sixième fête à Muraz , les 11 et 12 mai prochains,
sera placée sous le signe de l'année du Cochon. Orga-
nisée par la fanfare La Villageoise et la Chorale de Mu-
raz, elle a, comme de coutume, choisi son thème en
fonction du calendrier chinois. «Des légendes relatent
comment les animaux furent choisis et commentfut dé-
terminé leur ordre», explique Willy Ecœur, du comité
d'organisation. «La sélection fut  faite par le biais d'une
course sous l'égide de l'Empereur de Jade. Le porc avait
réussi à persuader l 'Empereur de le choisir comme juge
de la valeur relative des différents animaux. Il com-
mença parfaire enrager le tigre et le dragon en les p la-
çant derrière le rat et le bœuf. Ils f irent un tel scandale
qu'il fallut les apaiser. Divers incidents eurent encore
lieu, qui vexèrent la p lupart des espèces.»

Le cochon, ayant achevé le classement des ani-
maux, s'inscrivit lui-même en tête et alla porter la liste
à l'Empereur pour approbation. «Celui-ci eut vent des
incidents et le dégrada à la dernière p lace», poursuit
Willy Ecoeur.

Reste que question festivités, la manifestation de
Muraz n'aura cependant rien à envier à ses devanciè-
res. Dès 19 heures le vendredi 11 mai, une guggenmu-
sik, le chœur de l'Avenir des Diablerets, des groupes de
cor des Alpes et des bals (dès 22 h 30) sur la place du
Carré d'Amont et sur la place Saint-André ouvriront les
feux. Le samedi dès 11 heures, place aux artisans mélo-
dieux, aux animations pour enfants, aux guggenmu-
siks, aux démonstrations d'extincteurs par les pom-
piers de Collombey-Muraz en journée. Dès 19h30, le
groupe musical Le Moulin à Vent de Chalais prendra le
relais, suivi du chœur mixte La Cécilia de Fully. Les bals
agrémenteront à nouveau la fin de soirée dans le vil-
lage. NM

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE A LEYSIN

Forum en course
Réuni en assemblée le ler mai, le groupe Forum so-
cialiste a décidé de présenter un candidat à l'élection
complémentaire à la Municipalité de Leysin le 17 juin
prochain. Son candidat est Jean-Pierre Dulex, membre
des Verts vaudois qui siège au Conseil communal de-
puis le début de la législature.

Né en 1959, licencié en biologie, il enseigne actuel-
lement les mathématiques et les sciences à l'établisse-
ment secondaire des Ormonts-Leysin. Durant une di-
zaine d'années, il a exercé la fonction de journaliste au . :
sein de la rédaction de l'Est Vaudois et de La Presse Ri-
viera/Chablais. Pour mémoire, suite à la démission
d'un de ses municipaux, le GIL a déjà décidé de présen-
ter une candidate en la personne d'Evelyne Tissot.
L'entente radicale-libérale n'a pour sa part pas encore
communiqué ses choix. Le dépôt des listes est fixé au 7
mai. NM

sans frontières
îdi 5 mai à 11 h aura lieu au centre Fareas de
îrnissage de l'exposition «Foot sans frontiè-
photographe Neil Labrador. Trente-trois œu-
quent la rencontre de football qui avait op-
17 mars dernier Bex II à une sélection de re-
s d'asile. L'exDo sera ouverte au Dublic iusau'à ,

ève



CINÉMA Camille Cottagnoud a suivi l'aventure d'une troupe de théâtre suisse
en Mongolie. Son documentaire sera diffusé lundi soir sur la TSR.

Le réalisateur a fait quatre voyages en Mongolie et rapporté cinquante heures d'images sur le projet théâtral qui réunissait des artistes suisses et
des artistes mongols. Les «mondes contraires» ont risqué de ne pas se rencontrer, le film témoigne de ces difficultés, CAMILLE COTTAGNOUD

V éRONIQUE RIBORDY brouillardise. Finalement, c'est I <££¦
Camille est cameraman, un des
meilleurs paraît-il. Le camera-
man fétiche de Benoit Aymon,
celui de «Passe-moi les jumel-
les» et autres aventures. Et ce
n'est pas qu'une histoire entre
Sédunois. Camille Cottagnoud
peut aligner une filmographie
impressionnante, en particu-
lier des documentaires pour
/\rte.

Depuis quelques mois, 0 est
aussi réalisateur. Son docu-
mentaire, «Mondes contraires»
figurait dans la sélection des
films suisses du festival «Vi-
sions du réel» à Nyon. Benoît
Aymon y était: «Son f ilm est bon
et ça n'est pas étonnant. Son in-
ventivité, ses capacités techni-
ques, ses qualités humaines qui
font de Camille un excellent ca-
meraman font aussi forcément
un bon réalisateur.»

Le film raconte l'aventure
théâtrale d'une troupe suisse
(la compagnie des mondes
contraires dirigée par la Valai-
sanne Julie Beauvais) rêvant de
monter un spectacle en Mon-
golie avec des «locaux».

Rêve de métissage
L'aventure tourne à l'affron-

tement entre deux cultures et
deux réalités sociales. Là où les
«Européens» espèrent un «mé-
tissage et des rencontres», les
Mongols voient une opportu-
nité de travail. Les uns s'enga-
gent corps et âme dans un
grand élan de fraternité et
d'idéal culturel. Les autres sont
habitués à se battre dans un
monde où seule compte la dé-

le conflit qui fera le film.
Camille était parti curieux

et relativement confiant: «Je
connaissais la Mongolie, traver-
sée avec Amiguet pour le ma-
king off d'«Au sud des nuages».
Cela m'intéressait de voir com-
ment des Occcidentaux, et des
Occidentales, peuvent s'intégrer
dans ce milieu particulier, basé
sur des rapports de force.» La ca-
méra capte les avancées du
conflit avec pudeur, mais sans
cacher une vérité qui contredi-
sait le projet initial.

Scénario bousculé
Camille Cottagnoud se sou-

vient qu'il est rentré de son
quatrième et dernier séjour en
Mongolie «le moral dans les
chaussettes»: «J 'avais cinquante
heures d'images et l'argent de
l 'Etat du Valais et de la ville de
Sion». Mais plus de sujet de
film , ou plutôt un sujet diffé-
rent de celui du scénario origi-
nal. Dix semaines de montage
ont été nécessaires pour cin-
quante-cinq minutes de docu-
mentaire.

Le film fonctionne parce
que Camille Cottagnoud pos-
sède une technique éblouis-
sante, une fluidité dans le mou-
vement qui sublime cette aven-
ture emplie de chevaux et de
grands espaces. Le film fonc-
tionne aussi parce que le réali-
sateur se fait complètement
oublier de l'équipe et approche
le conflit au plus près mais tou-
jours avec respect. «J 'étais pro-
tégé par la caméra et par ma
mission de rapporteur. Mais

«Réaliser, c'est
construire, mettre
les virgules»
CAMILLE COTTAGNOUD
RÉALISATEUR

f&^ f̂im
aussi parce que je n'ai pas été
présent pendant toute la durée
du projet, ce qui me permettait
de garder une certaine distance
entre deux périodes de tour-
nage. Alors que je partageais
leur vie jour et nuit quand je les
rejoignais.» Il lui a fallu quatre
voyages en Mongolie pour sui-
vre l'aventure de bout en bout,
guidé à travers la steppe par
GPS pour retrouver à chaque
fois la petite troupe. Malgré le
conflit latent, la tournée n'est
pas exempte d'humour et d'en-
thousiasmes. Elle a même été,

partiellement, un succès puis-
que la troupe a pu donner une
trentaine de représentations de
«Roméo et Juliette au village»
d'après Gottfried Keller. Le film
choisit de s'arrêter sur la pre-
mière représentation, moment
de grâce où les tensions se dé-
nouent et où l'histoire trouve
un happy end acceptable.

La TSR 2 diffusera ces cinquante-cinq
minutes filmées dans le désert de Mon-
golie lundi soir à 20 h 35. A la même
heure, le film sera projeté à la Ferme-
Asile, à Sion, en présence du réalisateur.

Faut-il se souvenir du pire?

Prenez deux monuments du jazz et de la musique
contemporaine, 400 photos de l'agence de presse
Reuters, quelques dessins de Burki, ajoutez une pointe
de cynisme, quelques gouttes de poésie, et vous obte-
nez «Amnésie internationale 2. D'un mur l'autre», un re-
portage en musique sur la mondialisation. On y voit
l'Afrique, le Mexique, la Palestine, et même Davos. Pour-
quoi le World Economie Forum (WEF)? Parce que,
comme le dit avec sa verve légendaire Léon Francioli,
«c 'est rare de voir des gens qui se cognent sur la gueule
dans la neige» (sic!).
La première partie de ce projet original, jouée i lya dix
ans, couvrait la période de la guerre froide. Le second
volet, créé l'été dernier, commence avec la chute du
mur de Berlin et couvre l'actualité internationale
jusqu'à aujourd'hui. Avec cette démarche, le tandem ro-
mand, connu sous le nom Les Nouveaux Monstres in-
vite le public à se souvenir, même du pire. Pour ne plus
jamais oublier.
Les Nouveaux Monstres interprètent sur scène des
compositions de Léon Francioli, que l'on retrouve au
piano et à la contrebasse, accompagné au saxophone et
à la clarinette de Daniel Bourquin! c

«Amnésie internationale 2. D'un mur l'autre», samedi 5 mai à
20 h 30 à la belle Usine à Fully. Billets: Fully Tourisme, de 8 h 30 à 12 h, ; ;
Music City Sion et Martigny, et samedi dès 19 h à la belle Usine.
www.belleusine.ch

Pour un blues équitable
Ce sont des hommes
et des femmes afro-
américains d'âge ca-
nonique, pour la plu-
part affublés de noms
aussi pittoresques que
Mr. Q., Drink Small,
Sweet Betty, Captain
Luke ou Little PinkAn-
derson, dont personne
ou presque n'a jamais
entendu parler. Alors
que l'on s'évertue à

prédire la mort du vieux blues sudiste depuis près de
trente ans, ces survivants apportent la preuve que la
musique première de l'Amérique noire n'a pas disparu
avec la fin de la ségrégation. D'ailleurs, les «Music Ma-
ker» seront présents ce vendredi sur la scène du Théâ-
tre du Crochetan. Mais il aura quand même fallu atten-
dre qu'un jeune musicologue du nom de Tim Duffy dé-
couvre cette réalité par le plus grand des hasards pour
que cette rencontre-là soit possible. Par le biais de sa
Music Maker Relief Fondation, il a souhaité rendre leur
dignité aux vieux griots afro-américains en leur fournis
sant un auditoire à la mesure de leur talent, c

Music Maker, vendredi 4 mai à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan.
Réservations au 024 47162 67.

Des grands noms à Sieire
Dans le cadre de l'atelier d'écriture «Plume & Pelli-
cule» qui se tient à Sierre, des projections gratuites
sont proposées par l'association DreamAgo au Cinéma
du Bourg à Sierre, en présence de personnalités du ci-
néma. Ouverture de la série de six films, ce soir à
20 h 30 avec «La tête de maman», en présence de Ca-
rine Tardieu (réalisatrice) et de Michel Leclerc (scéna-
riste).
Vendredi, c'est Carlos Iglesias, réalisateur, scénariste et
acteur d'«Un franc, quatorze pesetas», qui sera pré-
sent, avec l'actrice Eloisa Vargas. Projection à 19 h. En-
trée libre. Infos: www.dreamago.com c

http://www.dreamago.com
http://www.belleusine.ch


Le valais ex ses
vedettes de luxe
LE BOUVERET ? Installé dans la nouvelle marina, le premier
magasin nautique valaisan écoule sans problème des bateaux
de luxe affichant des prix à six chiffres. Mais aussi du matériel
de sport pour monsieur tout-le-monde.

Patron d'une école de navigation et du magasin de la marina, Yvan Racenet est aussi le garde-port de cette dernière, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Grâce au Bouveret, le Valais
possède enfin un magasin nau-
tique digne de ce nom. On y
trouve, outre du matériel et des
habits, des bateaux à moteur. Et
pas n'importe lesquels. A peine
à l'intérieur de la boutique dont
les larges baies vitrées donnent
sur le quai «Cook» de la marina,
on tombe sur un superbe
«Boesch» en bois. Une fabrica-
tion suisse dont on caresse la
coque avec envie, avant d'être
rappelé à l'ordre par le prix affi-
ché: 165000 francs. Va falloir
continuer à ramer...

Alors que la quasi-totalité
des logements de la marina du
Bouveret ont trouvé preneur
ces derniers mois, ce lotisse-
ment voit naître diverses activi-
tés commerciales dans le bâti-
ment prévu à cet effet. En at-
tendant l'ouverture d'un éta-
blissement public, le magasin
nautique est déjà opérationnel.
Ce faisant, la marina comble un
vide qui se faisait sentir au Bou-
veret. Jusqu'ici, les propriétai-

Sur le pas de porte, le ton est
donné d'entrée, LE NOUVELLISTE

res d'embarcations devaient se
rendre à Evian ou Vevey pour
s'équiper. Désormais, Yvan Ra-
cenet, par ailleurs patron d'une
école de navigation et garde-
port de la marina, tient bouti-
que sur place.

Mais ne croyez pas qu'aux
côtés du matériel de navigation

La marina propose des bateaux
aux Américains, LE NOUVELLISTE

basique, ces bateaux sont expo-
sés en magasin juste pour don-
ner à la marina un certain stan-
ding. «Vendre des bateaux,
même à ces prix-là n'est pas un
problème en Valais: une dizaine
sont partis depuis août 2006. Au
Bouveret, le principal souci reste
le manque de places d'amar-

rage. Fort heureusement, la ma-
rina possède son propre port
privé», précise Yvan Racenet.
Résultat: une grande partie de
la clientèle se recrute in situ.

Clientèle internationale
Avec plus qu'une poignée

d'appartements à vendre, la
marina abrite principalement
des résidences secondaires,
dont les propriétaires sont de
vingt-trois nationalités diffé-
rentes. «Il y a quelques Valai-
sans, des Romands et des Alé-
maniques. On compte pas mal
d'Ang lais, des Russes, des Améri-
cains et même un Mexicain.»

Outre ces bateaux de rêve,
le commerce propose du maté-
riel d'accastillage, de sécurité et
d'entretien d'embarcations.
Ainsi que tout l'attirail du par-
fait pêcheur à la ligne, sans ou-
blier les sports nautiques
comme le ski, le surf, le wake-
board et la baignade.

De quoi faire de cette bouti-
que un lieu destiné à un plus
large public.

375 CHEVAUX SUR LE LAC
Bien évidemment, dans cette caverne d'Ali Baba moderne aux dimen-
sions impressionnantes, ce sont les quatre vedettes présentes qui atti-
rent tous les regards. Comme ce chris craft américain avec son moteur
V8 de 375 chevaux, ses 7,6 mètres et ses neuf places. Tenté? Il vous en
coûtera 144000 francs. Of course, c'est sans compter quelques options
dont le tarif régate avec ceux des limousines allemandes qui circulent sur
nos routes.

En effet, l'édition «Héritage» de ce chris craft porte bien son nom. Pour
avoir droit à du teck pour la bordure du pont, la plate-forme de bain et les
portillons, sans oublier de l'inox ça et là, rajoutez encore vingt-sept petits
billets de mille. Mais vous pouvez tout aussi bien vous rabattre sur le mo-
dèle voisin. Pour 57000 francs, vous obtenez un sept-places de six mè-
tres poussé par 220 chevaux. GB

PAS QUE DU LUXE
Yvan Racenet se défend facilement d'avoir voulu ouvrir un
magasin de luxe. «Absolument pas! J'ai voulu avant tout
créer quelque chose pour le village et le Valais, avec du maté-
riel de pêche ou des vêtements aux prix tout à fait aborda-
bles. Et jusqu 'ici, pour trouver un bidon de peinture pour ba-
teau, il fallait quitter la station balnéaire, alors que le Bouve-
ret possède un port qui offrira bientôt mille places.»

Pendant notre visite du magasin, un couple cherchait un gilet
de sauvetage pour un enfant en bas âge, un autre de simples
lunettes de soleil. «Qu 'un touriste zurichois déchire son short
et il devait auparavant aller à Villeneuve pour le remplacer,
c 'est un comble.» Naviguer sur une vedette de luxe avec un
short troué? So shocking! GB

i 2oo7 Le Nouvelliste

FÊTE À MURAZ

Le cochon dans
tous ses états
La sixième fête à Muraz, les 11 et 12 mai prochains,
sera placée sous le signe de l'année du Cochon. Orga-
nisée par la fanfare La Villageoise et la Chorale de Mu-
raz, elle a, comme de coutume, choisi son thème en
fonction du calendrier chinois. «Des légendes relatent
comment les animaux furent choisis et commentfutdé-
terminé leur ordre», explique Willy Ecœur, du comité
d'organisation. «La sélection fut  faite par le biais d'une
course sous l'égide de l 'Empereur de Jade. Le porc avait
réussi à persuader l 'Empereur de le choisir comme juge
de la valeur relative des différents animaux. Il com-
mença parfaire enrager le tigre et le dragon en les p la-
çant derrière le rat et le bœuf. Ils f irent un tel scandale
qu'il fallut les apaiser. Divers incidents eurent encore
lieu, qui vexèrent la p lupart des espèces.»

Le cochon, ayant achevé le classement des ani-
maux, s'inscrivit lui-même en tête et alla porter la liste
à l'Empereur pour approbation. «Celui-ci eut vent des
incidents et le dégrada à la dernière place», poursuit
Willy Ecœur.

Reste que question festivités, la manifestation de
Muraz n'aura cependant rien à envier à ses devanciè-
res. Dès 19 heures le vendredi 11 mai, une guggenmu-
sik, le chœur de l'Avenir des Diablerets, des groupes de
cor des Alpes et des bals (dès 22 h 30) sur la place du
Carré d'Amont et sur la place Saint-André ouvriront les
feux. Le samedi dès 11 heures, place aux artisans mélo-
dieux, aux animations pour enfants, aux guggenmu-
siks, aux démonstrations d'extincteurs par les pom-
piers de Collombey-Muraz en journée. Dès 19h30, le
groupe musical Le Moulin à Vent de Chalais prendra le
relais, suivi du chœur mixte La Cécilia de Fully. Les bals
agrémenteront à nouveau la fin de soirée dans le vil-
lage. NM

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE A LEYSIN

Forum en course
Réuni en assemblée le ler mai, le groupe Forum so-
cialiste a décidé de présenter un candidat à l'élection
complémentaire à la Municipalité de Leysin le 17 juin
prochain. Son candidat est Jean-Pierre Dulex, membre
des Verts vaudois qui siège au Conseil communal de-
puis le début de la législature.

Né en 1959, licencié en biologie, il enseigne actuel-
lement les mathématiques et les sciences à l'établisse-
ment secondaire des Ormonts-Leysin. Durant une di-
zaine d'années, il a exercé la fonction de journaliste au .
sein de la rédaction de l'Est Vaudois et de La Presse Ri-
viera/Chablais. Pour mémoire, suite à la démission
d'un de ses municipaux, le GIL a déjà décidé de présen-
ter une candidate en la personne d'Evelyne Tissot.
L'entente radicale-libérale n'a pour sa part pas encore
communiqué ses choix. Le dépôt des listes est fixé au 7
mai. NM

sans fronti
edi 5 mai à 11 h aura i
emissaee de l'exDosi
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CINEMA Camille Cottagnoud a suivi l'aventure d'une troupe de théâtre suisse
en Mongolie. Son documentaire sera diffusé lundi soir sur la TSR.

Le réalisateur a fait quatre voyages en Mongolie et rapporté cinquante heures d'images sur le projet théâtral qui réunissait des artistes suisses et
des artistes mongols. Les «mondes contraires» ont risqué de ne pas se rencontrer, le film témoigne de ces difficultés, CAMILLE COTTAGNOUD

VéRONIQUE RIBORDY brouillardise. Finalement, c'est
Camille est cameraman, un des
meilleurs paraît-il. Le camera-
man fétiche de Benoit Aymon,
celui de «Passe-moi les jumel-
les» et autres aventures. Et ce
n'est pas qu'une histoire entre
Sédunois. Camille Cottagnoud
peut aligner une filmographie
impressionnante, en particu-
lier des documentaires pour
Aite.

Depuis quelques mois, il est
aussi réalisateur. Son docu-
mentaire, «Mondes contraires»
figurait dans la sélection des
films suisses du festival «Vi-
sions du réel» à Nyon. Benoît
Aymon y était: «Son f ilm est bon
et ça n'est pas étonnant. Son in-
ventivité, ses capacités techni-
ques, ses qualités humaines qui
font de Camille un excellent ca-
meraman font aussi forcément
un bon réalisateur.»

Le film raconte l'aventure
théâtrale d'une troupe suisse
Ga compagnie des mondes
contraires dirigée par la Valai-
sanne Julie Beauvais) rêvant de
monter un spectacle en Mon-
golie avec des «locaux».

Rêve de métissage
L'aventure tourne à l'affron-

tement entre deux cultures et
deux réalités sociales. Là où les
«Européens» espèrent un «mé-
tissage et des rencontres», les
Mongols voient une opportu-
nité de travail. Les uns s'enga-
gent corps et âme dans un
grand élan de fraternité et
d'idéal culturel. Les autres sont
habitués à se battre dans un
monde où seule compte la dé-

le conflit qui fera le film.
Camille était parti curieux

et relativement confiant: «Je
connaissais la Mongolie, traver-
sée avec Amiguet pour le ma-
king offd ' «Au sud des nuages».
Cela m'intéressait de voir com-
ment des Occcidentaux, et des
Occidentales, peuvent s'intégrer
dans ce milieu particulier, basé
sur des rapports de force.» La ca-
méra capte les avancées du
conflit avec pudeur, mais sans
cacher une vérité qui contredi-
sait le projet initial.

Scénario bousculé
Camille Cottagnoud se sou-

vient qu'il est rentré de son
quatrième et dernier séjour en
Mongolie «le moral dans les
chaussettes»: «J 'avais cinquante
heures d'images et l'argent de
l'Etat du Valais et de la ville de
Sion». Mais plus de sujet de
film , ou plutôt un sujet diffé-
rent de celui du scénario origi-
nal. Dix semaines de montage
ont été nécessaires pour cin-
quante-cinq minutes de docu-
mentaire.

Le film fonctionne parce
que Camille Cottagnoud pos-
sède une technique éblouis-
sante, une fluidité dans le mou-
vement qui sublime cette aven-
ture emplie de chevaux et de
grands espaces. Le film fonc-
tionne aussi parce que le réali-
sateur se fait complètement
oublier de l'équipe et approche
le conflit au plus près mais tou-
jours avec respect. «J 'étais pro-
tégé par la caméra et par ma
mission de rapporteur. Mais

((Réaliser, c'est
construire, mettre
les virgules»
CAMILLE COTTAGNOUD
RÉALISATEUR

aussi parce que je nai pas été
présent pendant toute la durée
du projet, ce qui me permettait
de garder une certaine distance
entre deux périodes de tour-
nage. Alors que je partageais
leur vie jour et nuit quand je les
rejoignais.» Il lui a fallu quatre
voyages en Mongolie pour sui-
vre l'aventure de bout en bout ,
guidé à travers la steppe par
GPS pour retrouver à chaque
fois la petite troupe. Malgré le
conflit latent, la tournée n'est
pas exempte d'humour et d'en-
thousiasmes. Elle a même été,

partiellement, un succès puis-
que la troupe a pu donner une
trentaine de représentations de
«Roméo et Juliette au village»
d'après Gottfried Keller. Le film
choisit de s'arrêter sur la pre-
mière représentation, moment
de grâce où les tensions se dé-
nouent et où l'histoire trouve
un happy end acceptable.

La TSR 2 diffusera ces cinquante-cinq
minutes filmées dans le désert de Mon-
golie lundi soir à 20 h 35. A la même
heure, le film sera projeté à la Ferme-
Asile, à Sion, en présence du réalisateur.

Faut-il se souverir du pire?

Prenez deux monuments du jazz et de la musique
contemporaine, 400 photos de l'agence de presse
Reuters, quelques dessins de Burki, ajoutez une pointe
de cynisme, quelques gouttes de poésie, et vous obte-
nez «Amnésie internationale 2. D'un mur l'autre», un re-
portage en musique sur la mondialisation. On y voit
l'Afrique, le Mexique, la Palestine, et même Davos. Pour-
quoi le World Economie Forum (WEF)? Parce que,
comme le dit avec sa verve légendaire Léon Francioli,
«c 'est rare de voir des gens qui se cognent sur la gueule
dans la neige» (sic!).
La première partie de ce projet original, jouée il y a dix
ans, couvrait la période de la guerre froide. Le second
volet, créé l'été dernier, commence avec la chute du
mur de Berlin et couvre l'actualité internationale
jusqu'à aujourd'hui. Avec cette démarche, le tandem ro-
mand, connu sous le nom Les Nouveaux Monstres in-
vite le public à se souvenir, même du pire. Pour ne plus
jamais oublier.
Les Nouveaux Monstres interprètent sur scène des
compositions de Léon Francioli, que l'on retrouve au
piano et à la contrebasse, accompagné au saxophone et
à la clarinette de Daniel Bourquin! c

«Amnésie internationale 2. D'un mur l'autre», samedi 5 mai à
20 h 30 à la belle Usine à Fully. Billets: Fully Tourisme, de 8 h 30 à 12 h. ;• :
Music City Sion et Martigny, et samedi dès 19 h à la belle Usine.
www.belleusine.ch

Pour un blues équitable
Ce sont des hommes
et des femmes afro-
américains d'âge ca-
nonique, pour la plu-
part affublés de noms
aussi pittoresques que
Mr. Q., Drink Small,
Sweet Betty, Captain
Luke ou Little Pink An-
derson, dont personne
ou presque n'a jamais
entendu parler. Alors
que l'on s'évertue à

prédire la mort du vieux blues sudiste depuis près de
trente ans, ces survivants apportent la preuve que la
musique première de l'Amérique noire n'a pas disparu
avec la fin de la ségrégation. D'ailleurs, les «Music Ma-
ker» seront présents ce vendredi sur la scène du Théâ-
tre du Crochetan. Mais il aura quand même fallu atten-
dre qu'un jeune musicologue du nom de Tim Duffy dé-
couvre cette réalité par le plus grand des hasards pour
que cette rencontre-là soit possible. Par le biais de sa
Music Maker Relief Fondation, il a souhaité rendre leur
dignité aux vieux griots afro-américains en leur fournis
sant un auditoire à la mesure de leur talent, c

Music Maker, vendredi 4 mai à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan.
Réservations au 0244716267.

Des grands noms à Sierre
Dans le cadre de l'atelier d'écriture «Plume & Pelli-
cule» qui se tient à Sierre, des projections gratuites
sont proposées par l'association DreamAgo au Cinéma
du Bourg à Sierre, en présence de personnalités du ci-
néma. Ouverture de la série de six films, ce soir à
20 h 30 avec «La tête de maman», en présence de Ca-
rine Tardieu (réalisatrice) et de Michel Leclerc (scéna-
riste).
Vendredi, c'est Carlos Iglesias, réalisateur, scénariste et
acteur d'«Un franc, quatorze pesetas», qui sera pré-
sent, avec l'actrice Eloisa Vargas. Projection à 19 h. En-
trée libre. Infos: www.dreamago.com c

http://www.dreamago.com
http://www.belieusine.ch
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Dans i oDj ecui aes jeunes
CINÉMA AdoVisions, festival de courts métrages réalisés par des adolescents, se tient à la
Médiathèque de Martigny samedi. .. .̂ .̂ .̂ .̂ f̂c^

Au programme

JOËL JENZER
Pour sa quatrième édition, le festival
AdoVisions a choisi pour thème «Célè-
bre, moi, et comment?» Le but de cette
manifestation mise sur pied par Pro Ju-
ventute est d'offrir un espace d'expres-
sion aux jeunes, stimuler leur créati-
vité en développant l'estime de soi.

C'est donc autour du thème de la
célébrité que les réalisateurs en herbe
ont pris la caméra pour mettre en ima-
ges leur scénario. Samedi, la Média-
thèque Valais de Martigny organise la
projection de la cinquantaine de films
sélectionnés par le jury. «C'est la pre-
mière fois que le Valais accueille cette
manifestation» , se réjouit Jean-Henry
Papilloud, directeur de la Médiathè-
que Valais-Martigny. Samedi après-
midi, en présence notamment d'Ali-
zée, la gagnante de l'émission «Top
Model 2005», les jeunes sont invités à
rencontrer le public. Les films (clips
d une durée d une minute ou courts
métrages de 5 minutes maximum,
pour les 10-13 ans et les 14-18 ans) se-
ront projetés, avant que le jury ne dé-
cerne un prix par catégorie. Un des
films sélectionnés recevra un prix dé-
cerné par un jury d'enfants et d'ado-
lescents, alors que le public votera
aussi en vue d'attribuer un prix spé-
cial.

Apprendre en créant
Lancé à Yverdon en 2001, le festival

a connu très vite un vif succès dans
toute la Suisse romande. Les jeunes

apprécient de pouvoir faire part, par le
biais du cinéma, de leurs aspirations,
de leurs réflexions et de leurs rêves.

Pour Jean-Henry Papilloud, l'expé-
rience entre dans le cadre des attribu-
tions de la Médiathèque: «C'est l'un de
nos buts, défavoriser la culture cinéma-
tographique en Valais. Nous le faisons
sous p lusieurs formes, avec la Lanterne
magique, notamment. Là, ce sera l'oc-
casion de montrer au public la création
en elle-même. C'est important pour le
Département de la culture qu'il y ait un
apprentissage des médias, car l'image a
une grande p lace dans la société ac-
tuelle. Et le meilleur apprentissage reste
la création.»

Le festival de films courts d'adoles-
cents AdoVisions se déroule samedi 5
mai à la Médiathèque Valais, à l'avenue
de la Gare 15 à Martigny.

? 13h30: ouverture des portes

? 14h: présentation du festival

? 14h30: projection des films sélec-
tionnés

? 16h30: allocutions et apéritif,
échange entre les jeunes et Alizée

? 17h30: palmarès et remise des prix.

Entrée libre. Infos: www.projuventute.ch

SION - PETITHÉÂTRE

Des mots et des signes

Trois comédiens, dans un spectacle parlé et signé pour les sourds et les
malentendants, LDD

La 2b company présente, en
tournée romande, un spectacle
original: «My way», au Petithéâ-
tre vendredi et samedi, est une
pièce bilingue, français-langue
des signes, accessible, donc, au
public sourd et malentendant.

Avec humour, les spectateurs
sont plongés dans l'intimité de
trois trentenaires remplis de rê-
ves, de regrets et d'espoirs. Voilà
pour la trame de cette pièce in-
terprétée par Anne-Catherine
Savoy, Philippe Wieland et Fran-
çois Gremaud.

L'originalité du projet réside
dans le fait d'intégrer la langue
des signes dans un spectacle,
sans que celui-ci ne s'adresse
qu'à un public de sourds et de
malentendants. Philippe Wie-
land ne fait pas que traduire les
propos de ses compagnons de
scène, il joue aussi un rôle à part
entière. JJ/c

«My way», vendredi 4 (complet) et sa-
medi 5 mai à 20 h 30 au Petithéâtre, rue
du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations:
02732123 41 et sur www.petitheatre.ch

MARTIGNY PETITES FUGUES

Soirée rock pour un festival
Des concerts de rock pour soit- nés de la région ont invité deux
tenir un festival de rock. C'est un groupes de rock du coin, Anti-
concept original que l'on doit pods (Saint-Maurice) et Anah
aux organisateurs du prochain (Fully), ce samedi 5 mai à la salle
Zikamart Festival qui se tiendra des Petites Fugues du CLCM.
le samedi 19 mai au Centre de
loisirs et culture de Martigny Les portes s'ouvriront à 20
(CLCM). heures. Les concerts débuteront

Pour tenter de récolter quel- quant à eux à 21 heures. Le bar
ques fonds et pour faire parler de Melting Pot sera ouvert pour
leur manifestation, quatre jeu- l'occasion. OH

SIERRE - HACIENDA SONIC

Sous le signe du reggae et du ska
Bonnes vibes à l'horizon, l'Hacienda Sonic
de Sierre accueille ce samedi trois rejetons
du père spirituel Marley... En tête d'affiche,
les Patates Rats, cinq Grenoblois excités qui
mélangent avec ferveur les contretemps du
reggae et les distorsions du rock. Une fu-
sion bouillonnante apte à faire fondre les
scènes les plus fri gides...

Avant de se voir administrer ce cocktail
explosif, le public aura pu déguster en
hors-d'œuvre deux formations du cru, The
Smooters et LinChe'n... Les premiers don-
nent dans un reggae proche des racines du
style, quoique légèrement aromatisé d'épi-
ces alpestres... Qu'importe la terre dans la-
quelle elles se plantent, les racines du reg-
gae prennent partout.. Le quintette Lin-
Che'n est, lui, plus proche de la chanson
française alternative, chère à Tryo, La Rue
Kétanou ou aux Orgues de Barback. Un
ska-folk-reggae qui a déjà souvent fait ses
preuves dans le canton. JFA

The Smoothers, LinChe'n et Patates Rats à l'Hacienda Patates Rats, du ska-reggae-rock plutôt
Sonic samedi 5 mai. Portes 20 h 30. bondissant, LDD

http://www.projuventute.ch
http://www.petitheatre.ch
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À VENDRE OU À LOUER

SION
Rue de Lausanne 84-86

IMMEUBLE
COMMERCIAL

+ places de parc
anciennement Garage de l'Ouest

projet de construction disponible.

036-398170

m 

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

À VENDRE
SION

Promenade
des Pêcheurs 18

APPARTEMENT
m PIèCES
place de parc
Fr. 315 000.-

036-398181
www.fontannaz-immobilier.ch

EFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

jai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1820 MARTIGNY

LES
VALCTES/BOVERNIER
A 5 min. de Martigny

À VENDRE
villas

jumelées
neuves deBRAMOIS 

Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-399252

www.sovalco.ch

4% pièces
Cuisine parfaitement

agencée ouverte
sur séjour.

Deux pièces d'eau.
Finitions au gré

du preneur.
Dès Fr. 427 000.-

036-396393

Ïf; 

Fondation
'* Janyce

en faveur
k ries enfants
Ti leucémiques
pZ et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

À VENDRE
SION

Rte du Sanetsch 63

VILLA D'ARCHITECTE
avec bureau 90 m2,

vue imprenable sur la ville de Sion.

Fr. 900 000.-
036-398196

m 

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

Cherche à acheter à Savièse

parcelles à bâtir
ou anciennes maison

à rénover
Envois des documents:

Case postale 38
1965 Savièse.

036-398431
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Dimanche

ANSERMET FRERES SA
MAÇONNERIE - CONSTRUCTION INTEGRALE

1892 LAVEY-VILLAGE ansermet.sa@bluewin.ch

A vendre à
Granois/Savièse

bâtiment-maison indépendant
(1970), composé d'un grand appar-
tement, vue au sud, caves, grand
carntotzet, balcon, etc., env. 300 m2,
habitable en l'état, transformable

en plusieurs appartements
(840 m3 - 4 niveaux), parcelle de
192 m2 + 3 places, Fr. 445 000.-.

Tél. 079 213 27 87.
036-399093

Baar-Nendaz

projet de 3 villas
57? pièces

Parcelle 560 m2, estimation
Fr. 150.-Vm2.

Prix de vente du projet Fr. 625 000.-,
terrain, taxes, aménagements

extérieurs compris.
Constructeur Archi Concept S.A.

Architecture / Constructions générales
Dossier-devis détaillés et renseigne-

ments à votre disposition
tél. 079 637 98 33.

036 399272

Sierre
route des Lacs
à construire

maison
mitoyenne
de 156 m2 en duplex
comprenant au rez:
entrée, une pièce
d'eau, cuisine, grand
séjour, accès pelouse.
Etage: poutres appa-
rentes, 4 chambres,
une pièce d'eau.
Place de parc cou-
verte.
Fr. 480 000.-
Tél. 027 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

036-397900

Haute-Nendaz
centre station

Th pièces
de 60 m2
balcon,
cheminée
résidence avec pis-
cine et sauna.
Fr. 210 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-398665

A remettre

commerce
en télépho-
nie mobile
à Sion Conthey.
Ecrire sous chiffre
C 036-399059 à
Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-399059

41/4 pièces

A vendre à Saillon
petit immeuble,
dernier étage ¦

appartement

110 m2
Cheminée, balcon,
garage, cave.
Fr. 300 000.—.
Libre tout de suite.
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93.

036-396462

Sierre
Rue Maison-Rouge

472 pièces
dans immeuble
de 5 appartements à
construire.
Tél. 027 455 30 53.

036-398821

i

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-399046036-399046 Ch. des PÏtlS 8 K-.~.!s,K...wr 036-399193
de 11 h à 21 h-7/7 _ ..... . . .. _ . .  I 1
F. Savioz Conditions et visites Fidugrim 
Tél. 027 455 18 33. tél. 027 398 17 60 H 3ÂTZ036-393120 l ou tél. 079 301 14 56. É ^SjJ \

036-399243 . , , _. \ . L
sion, institut vital | | A louer a Sion \j &

Sauna pour VOtre rue Vieux-Moulin 39 | ,̂ .1
du Rocher mise en forme A louer à Sion - Tourbillon 44 appartement | r OIgutn
I«o*gÊtt ge' massages local commercial ?'2

raÇ|ic21 \ mrm m...
êTe t̂le^s Ĥ rd,pL avec dépôt au sous-sol kM-fuST | c-«st UèUn

et aommaae du Sur rendez-vous. ,., ,. . „„ „,- ,„„-, calme, Fr. 1500.-/mois
corps, par masseuse Vieux-Canal 1 L'bre des le 01.06.2007. + Fr. 200.- acompte
diplômée, 9 h 30-21 h. du lundi Fr./ms 1200.— ch. comprises. charges. Libre tout de |
Corin s/ Sierre au samedi 9 h-20 h. IPHCI  <; fl tél 037 -l?? RR 75 suite ou à convenir. : www nntouch ornTél. 079 741 09 73. Tél. 079 255 08 16. IPHO 5.A., tel. 027 32Z 66 22. Tél. 078 821 42 57. WWW.pa oucn.org

036-398867 036-399097 | 036-398507 | Q36-399141 3 
CCP 17171111-0

A Crans s/Sierre
près du Blanche-Neige

A louer à l'année

1 appartement meublé
de 3 pièces

dans les combles d'un chalet avec
balcon et terrasse parking privé.

Nous vendons
dans le calme

au centre de la ville
de Martigny

superbe
attique de
31/4 pièces

OBJET RARE!
Tél. 079 213 41 01

036-398592

Dame seule, cherche
à acheter apparte-
ment 4'/u, en bon
état, moderne, facile
d'accès, prix aborda-
ble. Région Valais
central, à 15 min. de
Sion max.
Ecrire sous chiffre
G 036-398726 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-398726

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

Libre de suite.

S'adresser à Fidugrim
tél. 027 398 17 60 ou tél. 079 301 14 56.

036-399242

A vendre à Sierre

grand appartement
372 pièces

avec cave et place de parc, à la route
de Sion 65, au prix de Fr. 245 000.-.

Tél. 027 455 75 75.
036-398684

Vex, Argilly
très belle villa neuve

(2006)
Parcelle de 1128 m2.

Rez: garage, grand séjour, une cham-
bre, WC-lavabo-douche, petite cave.
Etage: mezzanine, deux chambres,

buanderie, une pièce transformable
en chambre. Grande salle de bains,

balcon,
Matériaux et équipement

de 1re qualité.
Fr. 735 000.-

Tél. 079 637 98 33.
036-399273

Vente directe
du constructeur

appartement 41A pièces
à Vétroz

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

avec vue et ensoleillement optimal

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

Nous nous ferons une joie
de vous répondre.

036-397182

BRAMOIS à louer
Villa 5% pièces
avec garage + sous-sol + pelouse.
Fr. 1900-+ chauffage.
Libre tout de suite. 035-399235

¦KMtlJJil
www.sovalco.ch

A louer à Bovernier

1 appartement
de 4 pièces

non meublé - rez-de-chaussée, chemi
née française, cave indépendante
Fr. 1000.-/mois charges comprises.

A vendre à Charrat
sur belle parcelle

maison familiale
Sous-sol: garage, cave, buanderie.

Rez: 7 pièces.
Fr. 280 000.- à discuter.

Tél. 027 346 43 26, le soir.
036-399174

SAXON
quartier calme et ensoleillé

nous vendons

belle villa de 514 pièces
avec atelier, idéal pour indépendant.

Terrain 948 m2. g
Fr. 595 000.- i

Tél. 079 413 43 66 g

A vendre à Savièse |
magnifiques

parcelles à bâtir
situation exceptionnelle et tranquille

unique sur la commune de Savièse

Les Mouresses/Saint-Germain
terrain de 2140 m2

Crettaz d'y Railles/Diolly
terrain de 929 m2

Autres parcelles et photos,
voir site internet:

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la gare
spacieux

appartement
de 4% pièces

au dernier étage
Véranda

avec cheminée
Une salle de bains et
une salle de douche
Cuisine parfaitement

agencée
Loyer mensuel

Fr. 2030.- acompte
de charges compris
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-395009

grand
Vouvry,

372 pièces
en duplex, refait à
neuf, avec terrasse,
jardin, cave et place
de parc, dans mai-
son, quartier tran-
quille, libre dès le
1" juin, loyer
Fr. 1500.- charges
comprises.
Tél. 024 481 55 75.

T'juin, Branson
maison mitoyenne
131 m2, triplex,
5'h pièces, cachet,
vue dégagée, balcon,
2 salles d'eau, chemi-
née, garage.
Fr. 1650.- + charges.
Dès 18 h
tél. 079 413 15 04.

036-399001

A louer à Sion
garage
automobile
ou dépôt
100 m2 + 50 m2 à
l'étage. Bien situé.
Tél. 027 322 24 55.

036-399004

mailto:ansermet.sa@bluewin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:janyce@netplus.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patouch.org
http://www.manor.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 Sauveur Giordano.
Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2005.
RéaL: Pierre Joassin. 1 h40. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Tout le monde aime
Raymond. 2 épisodes. 12.45 Le
journal. 13.20 Un p'tit tour chez
vous. 13.50 Toute une histoire.
14.50 Arabesque
Quand le rideau tombe.
Les habitants de Cabot Cove
apprennent qu'une pièce new-yor-
kaise va être jouée au théâtre de la
ville. Mais les choses tournent mal
pour l'acteur principal.
15.50 Le Flic de Shanghai
Les justiciers.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair: Designer.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

france 
^

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. 3 et
4/8. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Sexe, mensonges et clichés
compromettants». Cheryl a
maintenant les preuves de l'in-
fidélité de Martin. - 22h00: «Le
jeu du chat et de la souris».
22.50 Illico. 23.35 Le journal.
23.50 Sport dernière. 23.55 Têtes
en l'air. 0.25 Le journal.

22.40 Joe la Crasse
Film. Comédie. EU. 2001. RéaL:
Dennie Gordon. 1 h 30. VM.
Avec : David Spade, Christopher
Walken, Erik Per Sullivan, Den-
nis Miller.
Devenu adulte, un gamin,
abandonné par ses parents à
l'âge de 8 ans, part à leur
recherche.
0.10 Illico (câble et satellite). 0.50
Temps présent (câble et satellite).

6.15 Reporter blues. Le train. 6.40 6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshop- 8.50 Campagne officielle pour l'é-
ping. 9.20 Giovanna, commissaire, lection présidentielle. 9.05 Amour,
Une voix lointaine. 10.10 Beverly gloire et beauté. 9.35 C'est au pro-
Hills, 90210. Déception amoureuse, gramme. 10.45 Motus. 11.15 Sudo-
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes, kooo. 11.20 Les z'amours. 12.00
12.05 Attention à la marche!. Tout le monde veut prendre sa
13.00 Journal place. 12.50 Rapports du Loto.
13.35 Météo 12.51 Millionnaire. 13.00 Journal.

13 50 Les Feux 13-55 CamPa9ne officielle pour l'é-

de l'amour lection présidentielle. 14.05 Toute

* A Am ¦.¦-: une histoire. 15.10 Un cas pour14.40 La Maison deux La 16 10 Rex 2 é ,.
du mensonge sodes

Film TV. Sentimental. EU. 1992. ,, .'„ Cl.j„i,„„„
RéaL: Paul Schneider. 1 h50. 1740 Sudokooo
La femme d'un avocat, par ailleurs 17.45 Mag 2.0
brillante journaliste, réalise peu à 17.50 Newport Beach
peu que son mari la trompe, malgré situation de crise,
les vives protestations de celui-ci. IR 30 Maa 2.0
16.30 7 à la maison 18.45 On a tout essayé
Recette d une soirée mouve- .„ „ _ . * .
mentée 19.39 Entre vous et moi

17.20 Le Destin de Lisa 19-40 Samantha oups !
2 épisodes inédits. 19.55 Campagne
18.15 Un contre 100 officielle
19.05 La roue pour l'élection

de la fortune présidentielle
20.00 Journal 20.00 Journal

22.50 La méthode Cauet 22.55 Des bébés
Divertissement. Présentation: à la carte
Cauet et Cécile de Ménibus. Documentaire. Société. Fra.
2 h 20. 2007. Real.: Bernard George et
Invités (sous réserves): Dany Mathieu Aron. 1 h 35. Inédit.
Brillant, Florence Foresti, Dave. Los Angeles serait-elle en passe
Fidèle au poste, Cauet continue de devenir la capitale mondiale
de recevoir chaque semaine de la reproduction génétique-
tous ceux qui font l'actualité. ment assistée?
1.10 Les coulisses de l'économie. 0.30 Journal de la nuit. 1.00 Les
2.10 Reportages. 2.40 Sentinelles derniers jours de Saigon. 2.05 Faites
de la nature. entrer l'accusé.

23.35 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle. 23.45 Soir 3.
0.15 Le meilleur

pour la fin
Magazine. Régional. 1 heure.
Une nuit en ville. Thème: Toulouse
avec Magyd Cherfi. Invités: Hakim
et Mouss; Dadoo; le groupe
Moussu T e lei Jovents; Rachid Djaï-
dani; Serge Lopez; Bombes 2 Bal.
1.15 NYPD Blue. New York, quatre
heures du matin.

22.35 Wanted
Série. Policière. EU. 2005. 7 et
8/13. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«La rage au ventre». L'évasion
du caïd mexicain Alvarez Kelly
tient à nouveau l'équipe en
haleine. - 23h25: «Le traître».
0.25 Sept Jours à vivre. Film. Fan-
tastique. Ail - Tché - EU. 2001 .RéaL:
Sébastian Niemann. 1 h35. 2.05
L'alternative live.

23.35 Tracks
Magazine. Musique. 50 minutes.
Au sommaire: «Bernard Fèvre». -
«Rap israélo-arabe». - «Lesly &The
Ly's: weight watchers».
0.25 Arte info. 0.40 A bride abat-
tue. 1.35 Raigyo. Film. Erotique. Jap.
1997. RéaL: Takahisa Zeze. 1h15.
VOST. Inédit. Yanai prend congé de
son épouse qui est sur le point d'ac-
coucher et erre dans une campagne
défigurée par la pollution.

TV5MONDE

RTL 9

Eurosoort

8.00 Tous à la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeur de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Le
débat TSR. 11.20 TV5MONDE, l'in-
vité. 11.30 A la Di Stasio. 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
Rêves de propriétés. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
TV5M0NDE, l'invité. 18.35
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Secret de la Belle de mai.
FilmTV. 22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.05 TV5MONDE, l'invité.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Le point.

12.30 Tournoi messieurs d'Estoril
(Portugal). Sport. Tennis. 3e jour.

¦ 13.30 Match à déterminer. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Demi-

: finale aller. 15.30 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. A Sheffield (Angle-
terre). 18.30 Tournoi messieurs
d'Estoril (Portugal). Sport. Tennis.

' 8es de finale. 19.30 Rallye d'Ar-
gentine. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007. 6e manche. 20.00
Championnat du monde. Sport.
Snooker. Demi-finales. En direct. A
Sheffield (Angleterre). Tous intérimaires?. 15.35 Chro-

CANAL+ niques du dernier continent. 16.00
8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport. Animal suPerstar. 16.30 Egypte, le
Voile. America 's Cup. Round Robin hvre des mortS' 18-05 Des trains
2. 8e jour. A Valence (Espagne). Pf s ,comme, j" raufreZ 19«
8.45 Célibataires. Film. 10.15 Sur- Planète pub 2. 20.15 Chroniques du
prises. 10.30 The Backwoods. Film, dernier continent. 20.45 Le trésor
12.05 Les Simpson. 12.30 Les Gui- ** nazis 22.20 Tamation. Film.
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50 235° La face cachee des Kennedv-
Angel-A. Film. 15.20 Germain fait TCMS
sa télé.15.25 «L'Ami de la famille», 9.00 Time Squad, la patrouille du
le makinq of. 15.50 + clair. 16.40 temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Simon Sez, sauvetage
explosif. Film. 15.15 C'est oufl.
15.30 Viper. 16.25 Kojak. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Kojak. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Karaté
Kid 3. Film. 22.45 Puissance catch.
23.35 World Séries of Poker 2006.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 17.00 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.40 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Lost, les disparus. 4 épisodes.
23.55 Cold Squad, brigade spéciale.

Planète
12.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.10 Planète pub 2. 13.40
Les sorciers du plan social. 14.35

t|T2
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invité:
Bénédikt Weibel, délégué du conseil
fédéral à l'Euro 2008. Au sommaire:
«Sos médecins: la pénurie menace».
- «Juraparc: la ruée vers l'ours». -
«Suisse: le pari fou d'un éditeur».
10.25 Passe-moi les jumelles. La
randonnée pour les nuls! 11.30
Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.25 Le journal
13.50 tsrinfo
13.55 Championnat

du monde 2007
Sport. Hockey sur glace. 2e tour. En
direct. A Moscou (Russie).
16.25 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007.2e
étape: La Chaux-de-Fonds - Lucens.
En direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Daniel Gisiger.
18.00 Championnat

du monde 2007
Sport. Hockey sur glace. 2e tour. En
direct. A Moscou (Russie).
20.45 Banco Jass

L'essentiel des autres programmes
Mezzo

TVE

SAT 1

Nanny Me Phee. Film. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Coupe
Louis-Vuitton(C). Sport. Voile. Ame-
rica 's Cup. Round Robin 2. 9e jour. A
Valence (Espagne). 18.30 Mon
oncle Charlie(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The Shield. 2 épi-
sodes. 22.25 Deadwood. 23.20 Air.
Concert. 0.20 OSS 117: Le Caire
nid d'espions. Film.

Johnny Bravo. 11.10 Camp Lazio. ARD
îîf

5 
^

s
n

Mfsavent"res d" R„°j 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35 Liebe 1600 Tagesschau. 16.10
Scooby-Doo, ou es-tu ? 13.00 Tom Wo|f| Bâr & Ca. 17.0o Tagesschau.
et Jerry. 13.35 Le laboratoire de 17 15 Brisant 17.45 Tagesschau.
Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35 17.55 verbotene Liebe. 18.20
Nom de code: Kids Next Door. Marienhof. 18.50 Tiirkisch fiir
15.00 Hi hi PuffyAmi Yumi. 15.25 Anfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee. Pj|awa. 19.50 Das Wetter. 19.55
16.35 Foster, la maison des amis Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf, 20.15 Ich leih' mireine Familie. Film
Scooby-Doo ?. 17.25 Camp Lazio. TV. 21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20 men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas- Harald Schmidt. 23.15 Polylux.
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou- 23.45 Sie finden keinen Frieden.
velle ligue des justiciers. 20.00 Tom 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Coupe
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de Louis-Vuitton.
Dexter. 20.45 Missing, porté dis- ZDF
paru. Film. 22.45 Rome, ville ,,, „„ u . ,?"*.,„ „ uKalu "• "•« rvuine, vme «ç nn u„,,,„/çr,„rt »» chr IB.J:> tspana directo. /:u.uu uenie. — * »¦ ¦
ouverte. Film. 15-°° ,Heute/sP°rt_ 15-15 

t
Ruh.r" 21 00 Telediario 2a Edicion 21.45 15.00 Richterin Barbara Salesch.

TSI K «1|n,J«e zuScIT 
' 

t
™ 

21.50 PN 655 «.*» Richter Alexander Hold.

14.00 AntepInZ straordinaria, S Heuie'S HaïTo S Î- Enfoque.t.lS Hora cero. 
2fJffl „^7^7tultime dal cielo. 14.45 II carna- schland. 17.40 Leute heute. 17.50 RTP Abend T8 00 L nssen ï PartneTleonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele- Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 15.00 Os ricos também choram. ™ ,nZat i M™« «¦•n RMtJ'

giornale flash. 16.05 Un caso per 19.25 Notruf Hafenkante. 20.15 15.45 Diério da Europa. 16.00 Por- ',," u„rn'h, Yn Dor iin IQ « K
due. 17.10 ICucinatori. 18.00 Tele- Die Frùhlingsshow aus Sûdtirol. tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da ., "ir ,'„.. ,Jr "„J ™1 >.
giornale flash. 18.10 Zerovero. 21.15 Auslandsjournal. 21.45 Madeira. 18.45 Europa contacta. ,. ' ^ T - ?A m/c i n
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona- Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner. 19.15 PNC. 20.00 Tudo por amor. T"*™ [T i r 1P .Fr T
sera. 20.00 Telegiornale sera. 23.15 Johannes B. Kerner. 0.20 21.00 Telejomal. 21.45 PNC. 23.00 !J"e(Esp) • sP°rt- F°°tbal1- Coupe 

J
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei Heute nacht. 0.35 Shining. Film. Grande reportagem. 23.15 Grande ' uthA- uemi-nnaie retour, tn airect.

due.21.00 Falo.22.35 Micromacro. Horreur. EU. 1980. RéaL: Stanley Entrevista. 0.00 A minha cidade ,°™menîa irê ,,IC? .
a
1
ase

,
r' J.

23.05 Telegiornale notte. 23.20 Kubrick. 1 h55. hoje. 0.30 Argentina contacta. 1.00 t
4 
t'

u"d!£' °- , .J
1 N
.
ews'

Meteo. 23.25 Le Promeneur du $) MR Jornal das 24 horas. Nacht. 0.45 Guckst du weital.

champ de Mars. Film. 15-00 P|anet wisseni 1600 RM i
SF1 Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita

14.30 Reporter. 15.00 Kulturplatz. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
15.35 Kino aktuell. 15.50 Glanz & formationen von der Stuttgarter Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 23.15 TG1. 23.20 Porta a porta. CANAL 9
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 Mostre ZZZaZ .'."' .,¦« ¦
18.00 Tagesschau 18 10 Meteo Tagesschau. 20.15 Landersache. ed eventi. 1.25 Che tempo fa. 1.30 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz & 21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. Estrazioni del lotto. 1.35 Appunta- des émissions du mercredi soir

Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- 22 0° Odysso, Wissen entdecken. mento al cinéma. 1.40 Sottovoce. 18.00 Le journal et la météo
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. 22.30 Hoffen zwischen Tod und RAI-2 18-2° *"e no eolT,ment Le

19.25 SF Borse. 19.30 Tagesschau! Leben. 22.55 Hitlers Geheimwaf- 15 50 Rkomincio da qui 17.10 meilleur de la semaine en image
19.50 Meteo. 20.00 Die mit den fen. 23.40 Internationales Trickfilm- st he 17.50 Andata e ritorno. 18-35 L entretien par François
Walen taucht. Mit Tanja Streeter in festlval Stuttgart. 0.25 Harald 18 0o Meteo 18.05 TG2 Flash. Dayer avec Marie-Thérèse
der Karibik. 21.00 Einstein:Ailes ist sfnmidt. 0.55 Rote Rosen. 1.45 In 18 10 R , TG s rt 18 30 TG2. Sangra, secrétaire du WWF Valais
relativ. 21.50 10 vor 10. 22.15 aller Freundschatt. 1900 La sposa perfetta. 19.50
Meteo. 22.20 Aeschbacher. Sturm- RTL D Piloti. 20.20 II lotto aile otta. 20.30
frei. 23.20 Mehr Schein als Sein. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Anno
23.50 Tanesschau. Çtaattpnwalt Pncrh prmittplt 17 nn 7orn Ti n'a ICO Ti 15 Rai pdura-

Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Unter uns. 18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes was zàhlt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den
Tatern auf der Spur. 2 épisodes.
23.10 Die Cleveren. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, den Tatern auf
der Spur. 2 épisodes.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otonoi
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45

tional. 0.20 Giu al Nord. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 La sposa perfetta.

15.45 La Fille du pharaon. 17.30
Autour de «La Fille du pharaon».
17.45 Le tutu, une légende de la
danse. 18.40 Intermezzo : «Hélio-
trope» de Scott Joplin. Concert.
Jazz. 10 minutes. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Cécile
Verny. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Musiques au coeur. 22.45
Sur la route avec Paolo Fresu. 23.40
Le magazine des festivals. 23.50
Séquences jazz mix. 1.45 Eddie Bo.
Concert. Jazz. 55 minutes.

19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou wv7v.canal9.ch

france E
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 C'est mieux ensemble. 8.50
Plus belle la vie. 9.20 Dallas. 10.10
Bon appétit, bien sûr. Ravioles far-
cies. Invité: Hubert Maetz, chef cui-
sinier. 10.40 C'est mieux le matin.
11.25 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis collector.
13.45 Inspecteur Derrick. Un tout
petit truand.
14.45 Magnum
2 épisodes.
16.30 Tous des héros
Les gendarmes.
16.55 C'est pas sorcier
Istanbul, c'est Byzance!
17.30 Des chiffres

et des lettres
17.55 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.00 Météo. 10.05
Tubissimo. 10.55 Star6 music.
11.45 Météo. 11.50 Malcolm. 2
épisodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Une famille presque parfaite.
La mascotte.
13.35 Harcèlement

sur le Web
Film TV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
Jorge Montesi. 2 heures.
15.35 Entre l'amour

et le devoir
FilmTV. Drame.Ail. 2001. RéaL:
Axel de Roche. 1 h 40.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
L'amour du risque.
18.55 Veronica Mars
Ceux qui nous aiment.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui n'avait pas le moral.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

france G
6.31 L'emploi par le Net. 6.35 Cam-
pagne présidentielle 2007. Second
tour. 6.45 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. Les sources d'éner-
gie. 9.00 Les maternelles. Invités:
Gérard Couly; Françoise Barrière;
Daniel Picouly. 10.34 Mon bébé et
moi. On l'emmène chez des amis.
10.35 On n'est pas que des parents.
On fait une pause: début de rupture
ou nouveau départ? 11.10 Straté-
gies animales. Documentaire. Le
sabot et la corne. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Je vote
comme je suis. 15.40 Guérisseurs
des Andes. 16.40 Superscience. Le
secret des abysses. 17.40 Entre
vous et moi. 17.45 Campagne pré-
sidentielle 2007. Second tour. 17.50
C dans l'air.

art**
19.00 Le ginseng ou la «plante-
homme». 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un enfant d'ailleurs.
Une famille engagée.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cceur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premier
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège
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EXPOSITION
Le Haut-Valaisan
Marcel Eyer,
avant-gardiste
en Valais depuis
trente ans, trans-
porte son atelier
sur le Grand-Pont
Fespace de quel-
ques semaines.

Marcel Eyer: «Le dessin, ça part du ventre et ça va vers la main», MAMIN

VÉRONIQUE RIBORDY
Marcel Eyer est un peintre haut-valaisan peu connu
dans le Valais romand. Pourtant, ses travaux étaient re-
marqués il y a déjà vingt ans par le Musée cantonal des
beaux-arts qui l'a fait entrer dans ses collections, et où
il est toujours accroché avec les plus avant-gardistes
des peintres valaisans. Mais peu d'expositions sur leur
territoire sont venues rappeler aux francophones
l'existence de ce peintre hors norme, cloîtré dans son
atelier de Naters quand il n'est pas au Portugal où il vit
la moitié de l'année. Pour renouer avec le bas, Eyer a
loué un local libre sur le Grand-Pont pour quelques se-
maines. Il y passe ses journées, dans une ébauche
d'atelier qui fait aussi office d'exposition. Une exposi-
tion vivante. Aux murs, des œuvres des dernières an-
nées, dessins, peintures. Au sol, les travaux du jour sur
des feuilles de papier blanc.

Force et émotion
Le peintre, la cinquantaine à peine entamée, la bar-

biche grisonnante et l'allure zen derrière ses lunettes
cerclées d'or, reçoit le visiteur en tenue de travail, ses
travaux partout autour de lui, des dessins surtout, aux
lignes fermes et nerveuses, aux motifs répétés jusqu'à
en dégager parfaitement les lignes, l'esprit, la force,
l'émotion. On est d'abord frappé par tant de noir, de li-
gnes qui écrivent des bustes maigres, des têtes pen-
chées aux tendons à vif. Marcel Eyer lui-même se dé-
crit comme un «expressionniste symbolique» qui «cher-

che une forme pour dépeindre cette société», parce qu'
«il faut toujours chercher de nouvelles formes pour ex-
primer les thèmes essentiels.» Ses travaux se découpent
en deux volets. Les dessins pour se délasser la tête et
laisser parler les émotions: «Le dessin, ça part du ventre
et ça va vers la main.» Et les acryls pour une approche
plus intellectuelle, plus directement chargée. Les mo-
tifs renvoient à «la vie, la mort, la création, la destruc-
tion. Je me suis toujours intéressé à des f igures archaï-
ques, à des mythes originels.» Des hermaphrodites rou-
ges, virulentes figures d'écorchés, attestent de cette
«recherche d'équilibre dans le cycle de vie et de mort, de
forme qui synthétise la condition humaine». Ambitieux
programme.

Trente ans après ses débuts en peinture aux Beaux-
Arts de Sion auprès d'Yvonne Duruz, Marcel Eyer se
considère toujours comme un autodidacte. Il a pour-
tant fait du chemin en peinture, s'est éloigné de l'ana-
tomie, du paysage, de la facture classique des débuts. Il
a une patte, un style fait d'annotations rapides, aux
gestes larges et heurtés. Et un discours sur l'art qui ne
laisse aucune équivoque: «L'art n'est pas un remède
contre le mal-être, mais un essai d'exp liquer le monde.
Peu de gens le font sérieusement.»
Marcel Eyer, exposition de peinture et dessins, rue du Grand-Pont 14,
Sion, jusqu'au 15 mai. Du lundi au samedi, 14 h 30-19 h 30. Vernissage
ce vendredi dès 17 h. Pendant toute la durée de l'exposition, l'artiste
travaille dans la galerie.

SIERRE
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Electrique
Le Nouvel Enseml
Postcontemporaii
sente «Musique d
nir», vendredi 4 m
20h 15 au Studio '
Interface, Route d
des 87 à Sion. Har
Vinz Vonlanthen e
Beuret proposent
œuvres à l'interse
la musique conter
raine, élecroacous
électronique et ja ;
contemporain. Inf
0272035550 et s

s Koc
:Deni
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ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
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 DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
¦ J!M;JAr^l^.1.*<J:WW
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries,
av. de la Gare 15.027 322 74 00.
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,
024 472 9045.
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,
027923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

I I I  II  M I I I I  .—
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint
Léonard, 027 203 25 31,079 628 53 53. Mar

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny, Monthey, 027 322 73 58;
Fully, 027 746 3616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 7070.
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 a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

JEU N0 722
Horizontalement: 1. M'as-tu-vu biblique. 2. Restaurer en vitesse. 3. Lais-
sée de côté. Pas réglé. 4. Fidèle supporter. Sont à bout de souffle. 5. En-
trée à l'école. Paralysie partielle. 6. Sou des souks. Un tour complet. 7. Dé-
signait la couche externe du globe terrestre. Soulier de sapin. 8. Tête de
mule. Visa français. 9. Canal du rein. Saint de la Manche. 10. Amuse-
gueule pour un goinfre. Il a chanté «Les Champs-Elysées».

Verticalement: 1. Homme bien en chaire. 2. Pour faire un somme en
plein air. Signes de la croix. 3. Marque le but avec «de» ou «que». Retar-
des. 4. Mets de veau apprécié. Un canard apprécié. 5. Col blanc en haut
lieu. Un des Kennedy. 6. Aubin ou Biaise. Supprimera les inégalités. 7.
Donnera un concert dans la montagne. Préposition savante. 8. Femmes
de Chambre. Quartier d'Arbon. 9. Le nouveau est innocent. On extrait
une huile essentielle des feuilles de cet arbre. 10. Arrêt des mictions.

SOLUTIONS DU N° 721
Horizontalement: 1. Célébrités. 2. Omicron. Ça. 3. Rama. Innés. 4. Nieras. Ars. 5.
Nets. Pive. 6. Cl. Ethérés. 7. Hep. Régal. 8. Or. Peur. Es. 9. Nice. Rêvée. 10. Sériée. Ost.
Verticalement: 1. Cornichons. 2. Emaillerie. 3. Limée. CR. 4. Ecarté. Pei. 5. Br. Astre.
6. Rois. Heure. 7. Inn. Pègre. 8. Naira. VO. 9. Ecervelées JLO. Sassés. Set.
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La tête de maman
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 a
V. fr. Comédie dramatique française de CarineTardieu, avec
Karin Viard, Chloé Coulloud et Kad Merad.
Entrée libre!

Spider-Man 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 a
V. fr. Film fantastique américain de Sam Raimi avec
Tobey Maguire, Kirsten Dunst et James Franco.
Pour le 3e volet de ses aventures, le superhéros a logiquemer
mis les bouchées doubles.

Spider-Man 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 a
V. fr. Film fantastique américain de Sam Raimi avec
Tobey Maguire, Kirsten Dunst et James Franco.
Pour le 3e volet de ses aventures, le superhéros a logiquemer
mis les bouchées doubles.

Nue propriété
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 14 a
V. f r. 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 jeudi à 20 h 30 14 a
V. o. Drame anglais de Richard Eyre avec Cate Blanchett,
Judi Dench et Alice Bird.
Un film coup de poing aux accents de thriller.

rée riche <
lonore, vei
>23h. DJ /
a Cruz doi
tek, l'elec
le groove.

Das Leben der Anderen
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ar
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 ressent
La vie des autres, justement, se vit. Elle ne se raconte pas.
Bande de sauvages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ar
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 jeudi à 20 h 15 Mar
V. f r. 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.

André Raboud, des portes pour les anges
Aujourd'hui jeudi à 18 h
Documentaire de 21 minutes de Bruno Joly.La parole est don
née au sculpteur valaisan, qui y résume ses presque quarante
années de travail. Entrée libre
Spider-Man 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ai
V.fr. De Sam Raimi avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst
et James Franco.
Le ô* voiet aes aventures ae i nomme-araignee est aussi spec
taculaire aue Dsvcholosiauement très fouillé.

Dangereuse séduction
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ai
V. fr. De James Foley avec Halle Berry, Bruce Willis.
Une journaliste découvre qu'un puissant publicitaire est lié ai
meurtre de son amie. Elle décide de mener l'enquête en endo
sant deux identités.

Ci,l«a-.ll..a. -3
OJJIUCI man *j
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ai
V. f r. Enfin, il est de retour! Plus spectaculaire,
plus long, plus cher, plus, plus... Des effets spéciaux incroya-
uies |juu[ ie i eiuui uu uiua pupuicin e uc i lus suuci i ICI US:

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 a
V. fr. Déjà presque film culte: Audrey Tautou et Guillaume
Canet dans la dernière comédie de Claude Berri.
On les aime déjà à la folie ces personnages tirés du best-sellc

http://www.bluesbar.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.lenouvelliste.ch


De la solidarité
des femmes
PRÉSIDENCE DES ÉTATS-UNIS ? Les électrices sont bien plus
exigeantes avec une candidate qu'avec un homme
Pour la première fois de l'his-
toire des Etats-Unis, une
femme, Hillary Clinton, est une
candidate des plus sérieuses à
la présidence. Mais elle est
confrontée à une anomalie de
la politique: contrairement aux
idées reçues, la solidarité fémi-
nine ne joue pas etles électrices
sont en général bien plus exi-
geantes avec une candidate,
notent psychologues et experts
politiques.

Cette anomalie est notam-
ment due au fait que certaines
d'entre elles s'attendent à ce
que la première femme prési-
dente soient un reflet d'elles-
mêmes, en mieux, note Marie
Wilson, présidente de White
House Project, groupe destiné à
encourager les femmes p. se
lancer en politique.

«Nous les regardons» et
«souhaitons qu'elles soient par-
faites », explique-t-elle. «Nous
sommes p lus exigeantes parce
qu'elles nous représentent. (...)
La p lupart des candidats mâles
ne se lanceraient pas dans la
course s'il s'agissait de femmes.
Une femme aussi âgée que John
McCain traverserait des mo-
ments difficiles» , de même
qu'une «femme avec l'expé-
rience de Barack Obama».

Attentions et critiques
Conséquence, les candida-

tes sont l'objet de toutes les at-
tentions. Et critiques. «C'est
comme si chaque femme était à
jamais en compétition pour être
la reine du bal, ou l'épouse: tou-
tes les autres femmes sont des ri-
vales, donc si l'autre gagne, cela
veut dire que vous perdez, au
lieu de vivre la victoire de cette
femme en tant que groupe», ob-
serve Phyllis Chesler, psycholo-
gue et auteur de Women's Inhu-
manity to Women.

Selon une analyse des don-
nées de rAmerican National
Election Study, le sexe d'un
candidat compte davantage
pour les femmes que pour les

Hillary Clinton. Quelles que soient les analyses, la sénatrice de New York aura besoin des voix de ces dames
si elle veut accéder à la présidence, KEYSTONE

hommes. Mais c'est à double
tranchant: les femmes ont plus
tendance à voter pour une can-
didate parce que c'est une
femme, mais auront aussi plus
tendance à l'écarter à cause de
son sexe.

Si des femmes ont accédé à
des postes politiques impor-
tants ces dernières décennies,
elles ne représentent que 16%
des élus du Congrès. Les Nancy
Pelosi, première femme prési-
dente de la Chambre des repré-
sentants, ou Condoleezza Rice,
secrétaire d'Etat, restent rares.

Parmi les pionnières figure
la démocrate Géraldine Fer-
raro, première candidate à la
vice-présidence en 1984. Elle
raconte avoir senti que ses
concitoyennes la soutenaient:
«L'enthousiasme des femmes
était p hénoménal. Il y a eu des
critiques, mais aussi beaucoup
de femmes qui se disaient «Si
elle peut le faire, alors moi
aussi.»

Aujourd'hui, le corps élec-
toral est majoritairement fémi-
nin. Pour Ellie Smeal, prési-
dente de Feminist Majority, cet
écart expliquerait qu'Hillary
Clinton soit en tête dans cer-
tains sondages. «Les femmes
veulent du changement, elles
veulent davantage de femmes ¦¦
candidates», affirme- t-elle. «Le
fait d'être une femme est l'un des
p lus grands atouts» de la séna-
trice de New York.

Plusieurs images
Hillary Clinton doit présen-

ter plusieurs images à la fois:
elle a annoncé sa candidature
depuis son salon, invitant vir-
tuellement ses électeurs poten-
tiels chez elle. Dans le même
temps, de hauts responsables
militaires ont estimé qu'elle
était à même de comprendre
les besoins en temps de guerre.

Elle s'est aussi adressée aux
électrices en tant que telles et
est l'une des initiatrices du pro- vantage d'élues, AP

jet Paycheck Fairness Act pour
l'égalité des salaires.

«Dans le dictionnaire, le mot
féministe évoque une personne
qui croit en l'égalité des droits
pour les femmes dans la société,
l'économie, la politique», expli-
quait récemment la sénatrice.
«Et il ne fait aucun doute que je
crois en l 'égalité des femmes.»

Les candidates sont per-
çues de façon plus personnelle
par les électeurs, au détriment
de leurs idées, considère la
conseillère d'Hillary Clinton,
Ann Lewis. «Pour la candidate,
cela peut être f rustrant.» «Parce
que c'est normal de voir les
hommes en lice pour la prési-
dence, nous ne faisons pas at-
tention à des choses comme leur
coiffure , la longueur de leurs
ourlets» ou leurs conjoints...

Pour modifier la perception
des femmes, une seule solu-
tion, conclut Marie Wilson: da-

FRANCE

Chère resquille
Une peine de sixmois de prison
ferme a été prononcée hier
contre un voyageur contrôlé
sans billet gare du Nord le 27
mars. Son interpellation avait
déclenché des violences et des
saccages, plaçant l'insécurité
au centre de la campagne pour
l'élection présidentielle.

Après un court délibéré, le
tribunal n'a pas totalement
suivi le procureur qui avait de-
mandé dix mois, estimant que
le tribunal devait «faire prendre
conscience à cet homme qu'il
n'était pas une victime, mais
l'auteur défaits graves».

Le prévenu, un Congolais
de 32 ans, est en prison depuis
les faits. Il est poursuivi pour un
coup de tête donné à un
contrôleur de la RATP, des vio-
lences sur deux autres agents et
des faits de rébellion sur deux
gendarmes, ainsi que des me-
naces de mort.

A l'audience, il a nié les faits,
assurant avoir payé son billet et
avoir été molesté sans raison
véritable. L'accusation lui op-
pose les témoignages des qua-
tre agents de la RATP protago-
nistes de l'affaire et des deux
gendarmes, ainsi qu'un certifi-

cat médical accordant huit
jours d'interruption de travail à
l'agent qui dit avoir été victime
du coup de tête. Le tribunal a
accordé au total 850 euros de
dommages et intérêts aux trois
agents de la RATP et 1000 euros
aux gendarmes.

Débat électoral. Les violences
déclenchées par le spectacle de
l'arrestation ont occupé plu-
sieurs jours le débat électoral.
Le ministre de l'intérieur Fran-
çois Baroin avait rapporté que
le suspect était entré illégale-
ment en France en 1984 et était
«très défavorablement connu
des services de police avec 22 af-
faires signalées».

En fait, a dit hier le tribunal,
son casier judiciaire porte sept
condamnations, dont deux
pour violences en 1997 et 2003.
Il n'est pas entré irrégulière-
ment en France, mais a rejoint
sa mère et ses frères et sœurs
pour un regroupement fami-
lial. Sa mère est née française
avant l'indépendance du
Congo. Sa régularisation sem-
ble acquise depuis un juge-
ment du tribunal administratif
de Paris, a dit le tribunal, ATS

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié reçus lors de son deuil, la fajrnlle de

Ĵ Bernard

PP ̂  Jf DUBUIS
^0J «J remercie de tout cceur les

personnes pour leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et qui l'ont soutenu,

Ë 

visité et accompagné dans sa
dernière demeure.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- à la chorale La Cecilia;
- à la classe 1956 de Savièse;
- à la société Sion d'Autrefois;
- à la société La Bayardine, Saillon;
- aux pompes funèbres et associées Georges Liand.

La messe de trentième sera célébrée le vendredi 4 mai 2007,
à 19 heures, en l'église de Saint-Germain/Savièse.

Savièse, mai 2007.

t
Remerciements

Les enfants de . : 

Mj Qp
Germaine
ALLEGRO

vous remercient de tout cœur
pour vos dons et témoigna- jTJfci.
ges d' amitié reçus lors de son mÊÊ^Ê/^̂ ' Ht
Granges, mai 2007. 1 WHÊf ^- MEÉF\

t
En souvenir de

Lucien PBAZ

|
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2006 - 2007

Tu es parti voilà une année.
Mais tu es toujours dans nos
cœurs.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey,.
le samedi 5 mai 2007, à
19 heures.

t
En souvenir de

Alexandre NEURY

A 
^̂/& 

2005 - 2007

Ton amitié, ton rire et ta gen-
tillesse nous manquent.

Ta famille, tes amis.

Une messe d'adieux sera
célébrée en l'église de Sail-
lon, le dimanche 6 mai 2007,
à 10 h 30.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La classe 1940 de Fully

a la douleur de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur

Paul GRÉGOIRE-
BENDER

Les membres se retrouvent
devant l'église une demi-
heure avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré

TRIDONDuANE

beau-père de M. Jacques
Dubuis, chef technique.

Bertrand CARRON

». 
m̂

2006 - 8 mai - 2007

Il doit y avoir un lieu
Un lieu, au-delà ¦
de nos pensées

Peut-être se trouve-t-il
Au bout du monde
Oui justement au bout
Là où tout prend f in
Je suis allée là-bas
J 'ai vu les étoiles
Et ton sourire partout.

Anke Màggauer.

Quoi que nous fassions
Où que nous soyons
Rien ne s'efface ,
on pense à toi.

Ta femme et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Fully, le vendredi 4 mai 2007,
à 19 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le Groupe théâtral de Salins

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine ZERMATTEN
maman de Sandra De Vico, amie et membre de la troupe

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le direction et le personnel
de l'entreprise ANDRÉ SIERRO S .A. Sion

partagent la peine de leur collaborateur et ami Cyrille suite
au décès de son épouse

Madame

Janine ZERMATTEN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel de Téléveysonnaz

et VIP S.A. àVeysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine ZERMATTEN
fidèle et estimée collaboratrice, et amie durant de longues
années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Coiffure Suisse - Section Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Janine ZERMATTEN
belle-maman de M. Biaise De Vico, son dévoué président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Touchée par les nombreux
signes d'affection et de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame

Marie-Françoise
PETITE-
ROSSIER

sa famille aimerait remercier:
la doctoresse Anne-Marie Hottelier, le docteur Sandro
Anchisi, l'équipe des infirmières de l'oncologie à l'hôpital de
Sion, Madame Sarah Roduit et ses collègues de l'Association
François-X.-Bagnoud, pour leur grande compétence et leur
profonde humanité;
toutes les amies, amis et voisins qui, durant sa maladie, ont
permis à Marie-Françoise de vivre intensément, et en parti-
culier, les chanoines Gabriel Pont et François Lamon qui
nous ont aidés à comprendre l'inacceptable;
Monsieur Henri Coquoz, service funèbre.

Martigny, mai 2007.

t
Nos routes se sont séparées,
Pourtant, tu y resteras gravé,
Nous t'aimons et te promettons,
Que jamais nous ne t'oublierons.

Tamara et Athina.

S' est endormi paisiblement à 9^M W* .-A
l'hô pital de Sierre, au matin I6kjj
du mercredi 2 mai 2007, suite
à une courte maladie suppor-
tée avec beaucoup de cou- j t m  Wm
rage, dans sa 71e année,
entouré de sa famille et muni £p
des sacrements de l'Eglise 'f Mr, .ti,

Monsieur f j k  "*M

Lionel [
KUMMER

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Marguerite Kummer-Locher, à Sierre;
Son fils et sa belle-fille:
Thierry et Dunja Kummer-Riitsche, à Sierre;
Ses petites-filles adorées:
Tamara et Athina;
Sa sœur et son beau-frère:
Astrid et Bernard Gianola-Kummer, à Grimisuat, et leur fille;
Les familles de feu Orlando et Annick Kummer;
Les familles de feu René Kummer;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Edwige Arnold, à La Souste, et famille;
Bernadette et Jean Seiler-Locher, à Sierre, et famille;
Les farnilles de feu Henri Locher;
Jean-Pierre et Jeannette Locher, à Monthey, et famille;
Jean-Claude et Danièle Locher, à Ecublens, et famile;
Ses cousins et cousines, sa filleule Magali, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi 4 mai 2007, à 10 h 30.
Lionel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 mai 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï I
La direction et le personnel

de la maison Neuwerth Logistics S A.., à
Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lionel KUMMER
beau-père de notre estimée collaboratrice et collègue
Mmo Dunja Kummer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Je ne suis pas loin
Je suis juste de l'autre côté du chemin,
ne p leurez pas, restez sereins.
C'est moi maintenant qui vous soutiens.

Très touchée par toutes les marques d'amitié que vous nous
avez prodiguées, la famille de

vous adresse un chaleureux jj& f
merci, particulièrement à ses ĵ 0\ wLamis , qui l' ont accompagné mt
au long de sa maladie et à
l'unité des soins palliatifs qui
fait un travail remarquable de
dévouement.

Martigny, mai 2007.

J
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Aide-nous, époux et papa chéri,
&p> donne-nous ton courage, toi dont la vie

ne fut  qu'amour et partage.

S'est endormi paisiblement, au CHUV, à Lausanne, le mardi
1er mai 2007, des suites d'une maladie cardiovasculaire,
entouré de l'affection de sa famille

Monsieur \~

Paul / . ,
GRÉGOIRE- ' * H

BENDER
1940 M

vSR#Vous font part de leur peine > Â *% '*'et de leur Espérance: 
Sa chère épouse: Marilyse Grégoire-Bender, à Fully;
Ses chères filles:
Danielle Grégoire, à Fully;
Patricia Grégoire, au Mont s/Lausanne;
Florine Grégoire, en Irlande;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Josiane Grégoire, en France;
Jean-Claude et Francine Grégoire-Ciantanelli et famille, en
France;
Michel et Danielle Grégoire-Brossard et famille, en France;
Bernard et Claudine Grégoire-Guenot et famille, en France;
Monique et Jean-Pierre Sylvestre-Grégoire et famille, en
France;
Juliette Ducrey-Bender et famille, à Monthey;
Georges et Ena Bender-Dessimoz et famille, à Vétroz;
Sa tante Claudine Brochettoz-Pierret et famille, en France ;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies, en France et en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le vendredi 4 mai 2007, à 16 h 30.
Paul repose à la crypte de Fully où sa famille sera présente
aujourd'hui jeudi 3 mai 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la paroisse
de Fully.

J 'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course
Et j'ai gardé la Foi.

Ses enfants: Alain - Daisy - Arie - Martine
Coutaz -Van Heusden - Testaz,
à La Tour-de-Peilz, Savigny et au Grand-Lancy;

Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants: Thierry - Corinne - Benoît

Coutaz - Olsommer
Isabelle et Jean-Paul Wicht
Yann et Eva Van Heusden
Cécile - Juliette - Hanaé - Mathias - Camille - Théo,
à Lavey, Oberursel (Allemagne), Grand-Lancy et Troinex;

Ses neveux et nièces: Gérard - Nelly - Christiane
Coutaz, leurs enfants et petits-enfants,
au Grand-Lancy et à Meyrin;

Sa belle-sœur: Madame Simone Rouge, à Lonay;
Son cousin: Monsieur Georges Cuérel et Josi, à Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies:
Viret, Destraz, Durgnat, Gollut, Geiser, Wicht, Jacquat,
Rouiller - Hannie Reymond - Paulette Uldry - Pierrette
Fasani;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette COUTAZ-
ROUGE

qui les a quittés subitement le 27 avril 2007, à l'âge de 89 ans.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le
2 mai 2007.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel de la Fon-
dation Boissonnet et au Dr Jeanmonod.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins
sans Frontières Suisse, CCP 12-100-2 Genève.
Adresse de la famille: Daisy Van Heusden-Coutaz

et Alain Coutaz
Ch. des Semailles 51
1212 Grand-Lancy

Merci Maman Chérie
pour tout l'Amour que tu nous as donné.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
S'est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le 1er mai 2007

Madame

Olga
GILLIOZ

née MEYNET
1911

Font part de leur chagrin:
Son époux: Luc Gillioz, à Martigny;
Sa fille: Lucienne Gillioz, à Chêne-Bougeries (GE);
Ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, les familles
parentes et alliées: Meynet, Gonnet, Morel, Cheneval,
Gillioz, Dessimoz, Gay, Imhof, en France et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi 5 mai 2007, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Olga repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, où
les visites sont libres.
La famille remercie la direction et tout le personnel du Cas-
tel Notre-Dame à Martigny, pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Adresse de la famille: Luc Gillioz

Avenue de la Fusion 25
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fondation Sainte-Agnes Leysin

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Joseph HENRY
ancien président

Nous garderons le meilleur souvenir de son dévouement
pour notre cause.

La mort n 'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève

Les amis de

Mademoiselle

Charlotte
GIRARD

de Charles
1924

ont le regret de faire part de
son décès, survenu au Castel
Notre-Dame, le 2 mai 2007 , à Wm
la suite d'une crise cardiaque.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 4 mai 2007, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Charlotte repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ARTES Construction S. à r.l

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nicolette BETRISEY
épouse d'Edouard, et maman de Jérôme, amis et patrons
d'entreprise partenaire.

zr
Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint-Mau-
rice;
Monseigneur Henri Salina, Evêque, Abbé émérite de Saint-
Maurice;
Monsieur le Prieur;
Les Chanoines et les Frères de l'Abbaye;
en union avec
son frère et sa sœur:
Monsieur Pierre et Marie-Josèphe Henry-Jobin, à Porren-
truy, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse et Gustave Membrez-Henry, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies; 

^
____ __^

vous font part du décès de
leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Joseph li ẐjM
HENRY ¦

de l'Abbaye M \
de Saint-Maurice KvlH

originaire de Damphreux (Jura), né à Porrentruy le 25 janvier
1925, profès à l'Abbaye de Saint-Maurice le 8 septembre
1945, ordonné prêtre le 2 avril 1949.
Il fut professeur et surveillant au Collège de l'Abbaye, profes-
seur et directeur de l'Ecole de commerce à Sierre (1951-
1978), puis procureur de l'Abbaye (1979-1997). Tout au long
de sa vie active, il s'est beaucoup dévoué pour les Missions.
Il vécut une retraite paisible à l'Abbaye.
Il a été rappelé à Dieu à la clinique Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, le mercredi 2 mai 2007.
Son corps est déposé à la crypte de la clinique Saint-Amé où
les visites sont libres. Il sera transféré à la basilique le ven-
dredi 4 mai à 17 h 30; une prière y aura lieu à 20 heures.
Les funérailles seront célébrées en la basilique de Saint-
Maurice, le samedi 5 mai
9 h 20 Office des défunts

10 h Messe de sépulture
Une messe de trentième sera célébrée en la basilique de
Saint-Maurice, le samedi 26 mai, à 11 h 15.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 2 mai 2007.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry à Vétroz,
le mercredi 2 mai 2007, entourée de l'affection de sa famille,
dans sa 96e année

Emma W l|
ZAMBAZ i J

l jLi'̂ -«u*-"3f u*̂ '̂ V,]«iS¦HT a»m> - f f -i : H
née von ALLMEN Jm

Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Jean-Joseph et Claudine Zambaz-Délèze, leurs enfants
Julien et Emilie, à Vétroz;
Charles-Henri et Floriane Zambaz-Michelet, leurs enfants
Nicolas et Olivier, à Conthey;
Ses beaux enfants:
Cyrille et Marie-Madeleine Zambaz-Putallaz, leurs enfants
et petits-enfants, à Conthey;
Josiane et Mario Gianoli-Zambaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-lmier;
Suzanne Zambaz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Sa belle-sœur:
Germaine Papilloud-Zambaz et famille, à Vétroz;
La famille de feu Camille Zambaz;
La famille de feu Paul Zambaz;
La famille de feu Fritz von Allmen;
Ses filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 4 mai 2007, à 17 heures.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey où la famille
sera présente le jeudi 3 mai 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je dis que le tombeau
Qui sur les morts se ferme,
Ouvre lefirmanent ,
Et que ce qu'ici-bas nous
Prenons pour le terme
Est le commencement.

Victor Hugo.

Après une longue et cruelle maladie supportée avec grand
courage, s'est endormi dans la paix, entouré de l'affection
des siens, le 1er mai 2007

Monsieur

Désiré TRIDONDANE
1928

ffta
• ' IliP m- ' ' '

Font part de leur peine:
Son épouse: Ange-Marie Tridondane, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-René et Julie Tridondane, à Savièse;
Anne-Marie et Jacques Dubuis, à Savièse;
Marie-Cécile et Christian Courtine, à Savièse;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Philippe et Annick Tridondane et leur fils Romain, à Savièse;
David et Monika Courtine, à Savièse;
Laurent Tridondane, à Savièse;
Mélanie et Olivier Genoud, à Saint-Léonard;
Julien Dubuis et son amie Alexandra, à Savièse;
Laurie Dubuis, à Savièse;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et niè-
ces, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Germain/Savièse, le vendredi 4 mai 2007, à
17 heures.
Désiré repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 3 mai, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour la
recherche contre le cancer.
Adresse de la famille: Ange-Marie Tridondane

Chemin Ernest-Bieler
1965 Saint-Germain

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
du Domaine du Mont-d'Or

à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Désiré TRIDONDANE
père de Marie-Cécile et beau-père de Christian Courtine,
leurs collègues et amis.

t
La chorale Saint-Théobald de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emmi ZAMBAZ-
VON ALLMEN

belle-mère de Cyrille et Marie-Madeleine, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Collaboration
posthume
NICOLAS MAURY

Les jours s'allongent, les jupes se rac-
courcissent, le «frizzante» coule à flots
et j'ai pu travailler mon bronzage.
Pourtant, mon bonheur n'est pas to-
tal.
Ayant relu à maintes reprises tous les
livres de ma bibliothèque, je me suis
dit qu'il était temps de faire quelques
emplettes. Mal m'en a pris. Devant un
choix pléthorique, je fais habituelle-
ment confiance à mon instinct qui se
laisse volontiers titiller par une cou-
verture avenante. Or celles-ci ne sont
pas légion. Du coup, me voici obligé
de me rabattre sur les valeurs sûres...
malheureusement en voie de dispari-
tion. Mais les éditeurs ont trouvé la
parade. Même trépassés depuis belle
lurette, certains auteurs sont aussi
prolifiques que de leur vivant. A la dif-
férence près que leur participation
«littéraire» se réduit à une collabora-
tion posthume. Pas souvent très heu-
reuse. Des exemples? H.P. Lovecraft
-pillé par Derleth- Frank Herbert
-dont le fils parvient à saboter le gé-
nie créatif- ou Robert Ludlum, en-
core plus fécond que lors de ses folles
années grâce à un triste Van Lustba-
der.
Je vais devoir retourner à mes classi-
ques. Même si le style ne me convainc
pas du tout, les «Mémoires d'outre-
tombe» de Chateaubriand ont au
moins le mérite d'être authentiques.
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