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TOUR DE ROMANDIE

L'heure de Tschopp

McEwen, dernier, gagne au sprint....13,15

«Le Valaisan est un gagneur», affirme
Christian Guiberteau, son directeur spor-
tif. Aujourd'hui ou demain à Morgins, il de
vrait se mettre en évidence. En attendant

SIERRE

Le camping
LE NOUVELLISTE

ne décampera pas

épanoui. Mais il a des défenseurs...28

£jS?«ltHHyH Camping parmi les campings selon les
rtgBfefilItfâf spécialistes , fleuron dûment étoile, le site

géré par le Touring-Club suisse à l'orée du
HHS bois de Finges est menacé. On parle en ef
v&jïïâ&M fe* de le démanteler dès l'échéance pro-

chaine de son contrat avec la bourgeoisie
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Levai evoiie ses iis
POLLUTION ? En matière d'assainissement de sites pollués, le Valais ne semble pas être à la traîne. Il c

construction. Même si .

VINCENT FRAGNIÈRE
Depuis hier, le Valais est
le cinquième canton
suisse à avoir un cadas-
tre public de ses sites
pollués, conformément
à une ordonnance fédé-
rale édictée en 1998. «At-
tention, ce cadastre de
1148 sites n'est pas un re-
gistre de fautes. Un site y
est inscrit lorsqu'il est
pollué ou que la pollu-
tion est jugée très proba-
ble. Mais cela ne signifie
pas qu'il est forcément
contaminé», explique
Cédric Arnold, chef du
Service de l'environne-
ment, qui a accepté de
dévoiler les implications
de ce cadastre pour les
«pollueurs» valaisans.

Cédric Arnold, 1148 sites
pollués en Valais, ça peut
faire peur à une partie de
la population, non?
Non, car déjà sur ces
1148 sites, près de 950
sont certes pollués, mais
ne représentent pas de
risques pour l'air ou les

Chef du Service de l'environnement, Cédric Arnold pose devant l'un des 1148 sites pollués du canton, la décharge
octodurienne des Vernets. BITTEL

Peut-on dire que votre
cadastre public est
exhaustif?
Ce n'est pas son but. No-
tre objectif consiste sur-
tout à développer un ou-
til de gestion pour les
principaux sites. La par-
ticularité du Valais tient
dans la présence de très
gros sites pollués dus à
l'histoire industrielle du
canton. Pour ces usines,

eaux. Les invesUgations
en cours ou encore à
réaliser permettront de
préciser l'impact des
200 sites restants et, si
nécessaire, de les assai-
nir.

Vous affirmez que ce
cadastre n'est pas un
registre de fautes.
Pourtant, vous parlez
également dans votre
communiqué de corriger
les erreurs du passé.
N'est-ce pas un discours
contradictoire?
Non, car la législation
passée en matière de ma-
nipulation de déchets ou
de li quides polluants
était moins restrictive
qu'aujourd'hui. L'élimi-
nation inadéquate, mais
pas forcément illégale de assainir un site signifie
déchets, des accidents ou un investissement de
des avaries sont à l'ori- plusieurs dizaines de
gine de la plupart des si- millions de francs. A
tes pollués. Les normes Monthey, les entreprises
environnementales ac- du site chimique ont,
nielles permettent d'év- par exemple, l'obliga-
tier la création de nou- tion d'assainir trois des
veaux sites pollués, sauf onze sites pollués réper-
accident... tories (voir page 3).

SB. ifc-

Maintenant qu'il est
public, à quoi doit servir
ce cadastre?
Il doit être un outil de
gestion. Sur le plan étati-
que, il permettra aux
communes et au canton
de veiller qu'en cas de
travaux réalisés sur des
sites pollués, les maté-
riaux d'excavation n'ail-
lent pas polluer de nou-
veaux terrains. Il oblige

seuls 27 sont assainis. Ce
n'est pas beaucoup...
C'est un score tout à fait
honorable. Les assainis-
sements prennent du
temps et l'ordonnance
fédérale ne date que de
1998. De plus, sur les
1148 sites, nous esti-
mons que moins de 10%
devront être assainis,
sauf en cas de projet de

ce cadastre peut faire ac-
célérer les choses, tout le
monde, notamment au
niveau des grandes usi-
nes, ne l'a pas attendu
pour entreprendre des
travaux d'assainisse-
ment.

Pouvez-vous nous donner
des exemples précis?
Lonza effectue des tra-
vaux d'assainissement
depuis plus de vingt ans
sur sa décharge. Alcan a
assaini il y a une dizaine
d'années plusieurs dé-
charges. A Monthey, les
entreprises surveillent la
qualité de la nappe
phréatique depuis le mi-
lieu des années 1980

aussi les détenteurs de
site potentiellement cri-
tiques à faire exécuter
les travaux d'investiga-
tion nécessaires pour
savoir si un assainisse-
ment est obligatoire...

Pour l'instant, sur les
1148 sites dit pollués,

avec l'installation de 117
points de contrôle des
eaux.

Publier un cadastre des
sites pollués ne doit pas
toujours être facile à
gérer dans vos relations
avec les «pollueurs» pri-
vés ou publics...
Globalement, sur les
gros sites, il y a une vo-
lonté d'agir. On trouve
tout de même des situa-
tions de blocage avec
des désaccords où l'Etat ,
au final, doit trancher.
Pour les sites de moin-
dre importance, j'ai été
positivement surpris du
faible nombre de récla-
mations des propriétai-
res concernés lorsque
nous les avons informés
de l'inscription au ca-
dastre.

Ça ne va pas durer?
Il est clair que le sujet
des sites pollués est sen-
sible et que la publica-
tion du cadastre pour-
rait créer quelques re-
mous.
? www.vs.ch/sites-pollues

PIERRE-ANDRÉ MILHIT Sion

C'est plus du jeu
Quelques garçons en short, un Chine, à la Corée. Main-d'œuvre
ballon, des poteaux de bois, et des kleenex, quand il est usé, onle jette ,
sourires et de la joie de vivre. Ceux Depuis la tragédie du Heysel, la
qui ont inventé le foot doivent se violence et la mort ont souvent
sentir hors jeu. D'ailleurs c'en est rendez-vous sur le chemin du
plus. Déjà, quand ils ont parlé de stade. C'est devenu une banalité, à
surface de réparation, d'arbitre et peine retranscrite par une dépêche
licence, on aurait dû se méfier. d'agence de presse. Comme les ca-

Aujourd'hui, le foot est un méras et la presse sont là, les nou-
scandale permanent. D'une com- veaux barbares affluent dans ces
pétition saine et joviale, on a fait arènes. Pas un week-end sans de la
une guerre, avec généraux, strate- , castagne et des rues mises à sac. Et
gies, soldats et victimes. L'argent jusque dans les matches des mini-
est, seul, meneur de jeu. lues mil- mes. On déplore, on s'offusque un
lions d'euros des droits de télévi- peu. Mais cela continue,
sion sont partagés par une ving- A l'heure des grandes écono-
taine de grands clubs nantis. Des mies, qui aura le courage de dire
managers s'en mettent jusque-là, réellement ce que coûte à la collée -
et certains présidents peuvent as- tivité publique la pratique de ce
souvir leur mégalomanie. Les foot- «sport»? De l'assurance accident à
balleurs sont les nouveaux escla- la perte de gain pour qui s'est bien
ves, certains bien payés il est vrai, donné et a bien reçu, des infra-
On achète de l'Africain, on loue du structures démesurées gaspilleu-
Brésilien, le marché s'ouvre à la ses d'énergie, des énormes mesu-

res de sécurité aux actes de vanda-
lisme. Tout cela est à charge du
contribuable (qui est aussi un as-
suré) sans qu'il s'émeuve trop. H est
sans doute plus élégant de fustiger
l'invalide et le migrant.

A l'heure du tout sécuritaire,
qui aura le courage d'interdire ce
«sport» qui véhicule autant de vio-
lence? Du journaliste au propos
guerrier, du président qui menace
au supporter qui vocifère, tout at-
tise la haine destructrice. On orga-
nise des trains spéciaux, des enca-
drements de securitas. Quelles
précautions condescendantes
pour des voyous! C'est bien là la
preuve qu'on accepte cette vio-
lence.

Comme rien ne va changer, je
suggère quand même que ce sport
quitte le Département de l'éduca-
tion et de la culture, et qu'il rejoigne
Justice et Police, à sa juste place.

ANTOINE GESSLER

Courageuses vérités
La manipulation de l'opinion publique
devient un art de mieux en mieux prati-
qué. Alors que la plupart des médias per-
dent ce sens critique qui des décennies
durant fit leur force, les spécialistes de la
désinformation s'en donnent à cœur joie.
Particulièrement sur la vaste toile de l'in-
ternet. Il demeure facile d'identifier la
propagande lorsqu'elle relève d'un site
partisan ou des outrances d'un extré-
misme vouant l'ensemble du monde à la
géhenne. Mais lorsque le mensonge
prend ses racines au plus haut de l'appa-
reil d'Etat, la tromperie frise la perfection.
Comme dans cette Amérique de M. Bush
Junior où, pour mieux abuser de l'homme
de la rue, on lui offre des héros. Or, certai-
nes de ces figures proposées à l'admira-
tion populaire se rebiffent pour la plus
grande confusion des tricheurs patentés.
Ainsi, Jessica Lynch, soldate en Irak, a tenu
à rendre public un témoignage où elle met
en pièces les assertions du Pentagone.
Non, elle n'a jamais résisté jusqu'à sa der-

nière cartouche. Non, une fois capturée
elle n'a pas été maltraitée par les soldats
de Saddam. Le frère de Pat Tillman, lui, a
dénoncé la mort de l'ancienne vedette du
football américain. Ce brillant sportif qui
choqué par les attentats du 11 septembre
2001 a sacrifié sa carrière pour s'engager
dans l'armée en Afghanistan. Officielle-
ment, il a été tué au cours d'un affronte-
ment avec les talibans. En réalité il a été
abattu par des balles tirées par ses cama-
rades. L'administration républicaine n'a
rien négligé pour effacer les preuves de la
bavure. Pourtant, grâce à des gens qui ont
pour eux le courage de la vérité, la réalité
finit par triompher. Une résistance ardue
qu'illustre bien Bronislaw Geremek. Pour
avoir combattu le communisme inféodé à
Moscou, l'hom-me est pour la Pologne
une autorité morale. Aujourd'hui , en refu-
sant de participer à une infâme chasse aux
sorcières, il dénonce à ses risques et périls
les dérives d'une droite affairiste bien loin
de l'idéal de Solidarnosc.

http://www.vs.ch/sites-pollues


inquieme canton suisse à publier un cadastre en la matière contraignant pour les pollueurs
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Premier site à assainir: les anciennes usines, les plus complexes en raison de l'activité déployée, BITTEL débuteront avant la fin de l'année 2007. BITTEL

Deuxième site à assainir: la décharge enterrée du «Pont Rouge», la
plus grande en termes de surface, BITTEL

Monthey: trois sites à assainir
Sur les 1148 sites pollués ré-
pertoriés par le cadastre valai-
san, onze concernent le site
chimique de Monthey qui re-
groupe les entreprises de
Cimo, Syngenta, Ciba et
Huntsmann.

«Nous devons en assainir
trois. Deux, qui concernent des
décharges communales, sont
considérés comme prioritaires
et doivent être surveillés. Enfin ,
pour les six derniers, nous de-
vons mener des investigations
qui seront terminées pour
2009», explique Eric-Bernard
Meier, chef «environnement»
de Cimo.

PUBLICITÉ

Parmi les trois sites à assai- quatre sociétés du site chimique deMontheya une attitude offen-
nir, on retrouve l'étang de la de Monthey ont mis en place un sive en la matière. D'autres n'ap-
step, la décharge enterrée du comité de pilotage interne pliquent pas la même stratégie
«Pont Rouge» et le site de l'an- chargé de coordonner aussi de communication...»
tienne usine toujours en acti- bien les différentes phases des
vite. «L'étang est celui qui néces- travaux que la communication Des dizaines de millions
site l'assainissement le p lus ra- de la démarche. «Sur des sujets Côté investissements, ils se
pide. Celui-ci devrait débuter aussi sensibles, nous avons tout chiffreront en millions de
avant la f in de l'année, car tous intérêt à communiquer. Un site francs. «Les études d'investiga-
les travaux d'investigation sont chimique produit naturellement tion, à elles seules, représentent
désormais terminés. Mais ceux- des déchets. Démontrer ce que déjà des centaines de milliers de
ci nécessiteront au préalable la l'on entreprend pour les assainir f rancs. Même si nous n'avons
construction d'un autre bassin est essentiel pour notre image.» pas encore de chiffre précis, je
de rétention pour nos eaux de Une attitude que l'on ne re- peux affirmer que la totalité de
refroidissement...», affirme trouve pas forcément partout ces assainissements reviendra à
Eric-Bernard Meier. selon Cédric Arnold, chef du plusieurs dizaines de millions

Afin de mener à bien tous Service de l'environnement à de f rancs», avoue Eric-Bernard
ces projets d'assainissement, les l'Etat duValais, «Le sitechtmique Meier. VF

s poilues
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Belles opportunités
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions américaines poursuivent
sur leur lancée. Sur 378 sociétés du S & P 500 qui
ont publié leurs résultats trimestriels, 68,5% ont
dépassé les attentes, de 7,4%. La croissance béné-
ficiaire du ler trimestre devrait être de l'ordre de
5%, soit nettement moins que lors des trimestres
précédents, mais le marché accepte visiblement
une réévaluation des multiples... L'annonce d'une
progression plus forte que prévu de la productivité
des entreprises américaines au premier trimestre
rassure les indices. L'indice s'établi à 56 pour le
mois d'avril après 52,4 en mars, alors que les éco-
nomistes tablaient sur un niveau de 53,5.

En Suisse
La Bourse suisse entame la séance de jeudi sur une
notre très négative en accentuant la baisse. Les
préalables américains sont pourtant satisfaisants
avec un nouveau plus haut historique du Dow
Jones. UBS pèse sur l'indice. La grande banque
suisse publie des chiffres trimestriels au bas des
attentes et même inférieurs pour le résultat. Le
titre est lourdement pénalisé, il abandonne plus de

5% en séance. UBS a dégagé au premier trimestre mo CAC 4O 5990.13 6004.28
2007 un bénéfice net de 3,275 milliards de francs. 4100 FTSEIOO 6484.45 6537.77
Ce résultat, inférieur aux attentes des analystes, f  ̂*E

^
35 f̂s 143956

est en recul de 7% par rapport aux trois premiers 4420 stoxx 50 3872.76 3888.84
mois de 2006.Toutefois, 2007 sera de nouveau un 4426 Eurostoxx so 4415.48 4427.32
bon cru selon le erouDe ' 4061 D,ones 132"'88 ,324USDon cru seion ie groupe. 42?2 ssp 5M ]4g5 g2 m39

4260 Nasdaq Comp 2557.84 2565.46
Le CEO d'ABB confirme de nouveaux objectifs, 426i Nikkei 225 17274.98 17394.92
étant donné que ceux de 2009 sont déjà atteints. Hong-Kong HS 20388.49 20681.58
Une nouvelle stratégie va être mise sur pied et pré- 4360 5insapourST 34™ 3CU4

sentée cet automne. Il confirme également sa pru- Blue Chips
dence en matière d'acquisition, d'autant plus que
le groupe n'en a pas besoin pour la poursuite d'une SMS 2.5 3.5
saine croissance. ABB investira 20 millions de 5063 ABBud n 24.5 24.5
francs pour la création d'une fondation destinée j""4, A?,KCOn ,?" 55.4

,. . . .  ,,, , _,,. , . . • 5052 Bâloisen 133.5 128.6aux étudiants d écoles d ingénieurs et en sciences 5094 ciba SC n 799 778
naturelles. Le paiement d'un dividende de 24 centi- 5103 ciariantn 19.9 19.5
mes par action et la création d'un capital autorisé 5102 es Group n 95 94.05
(possibilité d'émettre jusqu'à 200 millions H» KT ™ iaî
d'actions) sont acceptés par l'assemblée générale. 5059 juiiusBâm m 84.95

Straumann prévoit pour 2007 une marge du béné-
fice opérationnel de 29-30% ainsi qu'une marge
nette de 24-25%. La croissance du chiffre
d'affaires devrait être de l'ordre de 18% pour cette
année. Le CEO s'intéresse à de nouvelles

acquisitions en Amérique du Nord. Pour
2008, le groupe table sur une croissance de
son chiffre d'affaires et sur une hausse de sa
marge EBIT. Cette croissance devrait être
supérieure à celle du marché. L'arrêt des
importations des produits Biora aux Etats-
Unis génère une perte chiffrée d'environ
10 millions CHF par an. La reprise des
importations va dépendre des résultats
d'une expertise complémentaire de la FDA.
L'enquête pourrait durer encore quelques
mois... Le titre abandonne près de 6% en
séance.

05.04 12.04 18.04 24.04 30.04

Indices Fonds de placement
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Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 478.2

Swisscanto (CH) EF Switzerland 387.95

Swisscanto (CH) EF Tiger 90.05

Swisscanto (LU) EF Energy 703.12

Swisscanto (LU) EF Health 449.1

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 192.09

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21012

Swisscanto (LU) EF Technology 162.54

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 213.1

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304

Crédit Suisse
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Small and mid caps

Ypsomed Holding 9.51
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Hexagon AB 5.76
Meyer Burger N 5.36

Zwahlen P
Straumann Hold. N
Valora N
Escor P
Ste Ban. Privée P

SMS 2.5
5140 Actelion n 288.25
5018 Affichagen 263.5
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Bar ry Callebau t n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 BelimoHold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Çrelnvest USD
5142 Day Sof tware n
5160 e-centiveSn J'

5170 Edipressep
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n 276
Isolisn 1.27
Kaba Holding n 368.25

5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lind t n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5024 Merck Seronop
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Ho lding p
5613 Petrop lus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

_— 5144 PSPCHP rop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redlTn

7.31 5682 Rieter n

4_89 5687 Roche p
a .-, 5725 Saurern*- _Z

L 5733 Schindler n
4.27 5776 SEZ Holdi ng n
3.88 5743 SHLTelemed. n

5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 W M H N -A-
5979 Ypsomed n

3.5
283.75

264
18.95
100.9
1040
99.4

83
494

1377
96.25

' 20.6
78.3

82.15
187.1

350 d
11.35
22.6

102.5
346.5

19
101.2
1044
100.8

83
493

1398
97.7

20
77.6

84
190
350
11.2

22.95
101.5;
346.5 '

32
0.3
603

32
0.31
615
55.7
476

160.2
919.5
631.5
426.5
2154

272
1.28
364

46.2
112.8
763.5

36200
32.05

3
1100
26.3

398.75 d

56
495

160.5
930

634.5
420

2123

46.7
113.1
771.5

36455
32.25

3
1102

25.75
398.75

663
12.6
210
134
100
105

7.25
73

439
18

667
259.5
128.8

650
12.4

210.2
133

100.4
104.2

7.8
73.5

442.75
18.2

652.5
261.5

128
79.5

39.55
7.16

423.75
2321
354.5
1573

79
39.5

7.2
419.5
2360

372.75
1595
578
91.5
94.5
137
10.7
210

104.1
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tunvwiHi»vnt mmmmammBÊmÊmmmmm m̂mMÊ m̂ÊmaBMmimimmammwmmm
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.16 2.23 2.34 2.45 2.65
EUR Euro 3.80 3.90 3.95 4.06 4.24
USD Dollar US 5.21 5.22 5.24 5.24 , 5.19
GBP Livre Sterling 5.47 5.52 5.62 5.71 5.85
JPY Yen 0.58 0.59 0.61 0.68 0.82

TAUX LIBOR WÊÊSKÊKÊKÊÊÊÊKÊÊÊÊKÊIÊ Ê̂ÊÊÊKÊS ^
I

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.30 2.37 2.49 2.68
EUR Euro . 3.86 3.97 4.03 4.15 4.31
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.35 5.28
GBP Livre Sterling 5.60 5.66 5.73 5.85 6.00
JPY Yen 0.63 0.65 0.67 0.74 0.84

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::jp
Etats-Unis 30 ans 4.85 ¦ ' 

Royaume-Uni 10 ans 5.10 EflHI-
Suisse 10 ans 2.84 S\A/̂ B El
Japon 10ans 1.63 mat™™, virt-x 
EIIBn m onc A 17 iware Coun sansoaranlie

13350
13200-
13050-
12900-
12750-
12600-
12450-
12300

•.unv/viii
-0.23%

=*V>

1,6479

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

127.13

15821
461.51

142.44

8.07

UBS
ÙBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHFB.

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.Stcxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B
¦UBS100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EFG Equi ty Fds Europe E UR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

82.84

1802.74

2261.98

1852.43

1093.29

121.89

108.23

198.59

110.27

6350.61

134.07

171.67

181.84

151.8)

151.39
413 33
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SMS 2.5 3.5 SMS 2.5 3.5

PARIS (Euro)

FRANCFORT (Euro)

8300 AccorSA 69.76 71.4

8304 AGF 127.62 126.89

8302 Alcatel-Lucent 9.79 9.83
8305 AltranTechn. 7.3 7.08

8306 Axa 34.26 34.21
8470 BNP-Paribas 86.4 

'
86.5

8334 Carrefour 56.02 56.13
8312 Danone 122.42 122.09

8307 Eads 23.43 23.15

EDF | 64.83 65.08
8308 Euronext 92.47 92.85

8390 FranceTelecom 21.61 21.6
8309 Havas 4.11 4.14

8310 Herm ès In t'l SA 106.78 105.%
8431 LafargeSA 121.51 124.47

8460 L'Oréal 87.95 86.67
8430 LVMH 86.96 86.68

8473 Pinault Print. Red. 127.95 127.5
8510 Saint-Gobain 79.09 79.7
8361 Sanofi-Aventis 68.36 67.68

8514 Stmicroelecttonic 14.32 14.33

8433 Suez SA 42.82 43.4
8315 Téléverbier SA 50 55
8531 Total SA 55 55.66
8339 Vivendi Universal 30.45 30.34

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2700 2665
7307 Aviva 792 798.5

7319 BPPIc 566 575.5
7322 British Telecom 317.25 315.75
7334 Cable &Wireless 186.7 185

7303 Diag eoPIc 1072 1069
7383 Glaxosmithkline 1441 

¦ 
1447

7391 Hsbc Holding Pic 933.5 945.5
7400 Impérial Chemical 525 532.5

7309 Invensys PIc 332 331.5

7433 Lloyds TSB 582 585.5
7318 Rexam PIc 526 531

7496 RioTin to PIc .3105 3163
7494 Rolls Royce 483.25 500

7305 Royal Bk Scotland 1976 1963

7312. Sage Group Pic 263.75 - 263.25
7511 Sainsbury (J.) 572.5 569

7550 Vodafone Group 144 143.5
Xstrata Pic 2660 2668

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.92 36.6
8951 Aegon NV 15.6 15.68

8952 Akzo Nobel NV 58 58.51
8953 AhoId NV 9.57 9.88

8954 Bolswessanen NV 11.65 11.64
8955 Forts Bank 33.66 33.26
8956 INGGroep NV 33.75 33.78
8957 KPN NV 12.35 12.38

8958 Philips Electr.NV 30.2 30.04
8959 Reed Elsevier 13.85 13.7

8960 Royal Dutch Sh. A 25.9 26.39
TPGNV 33.01 32.46

8962 Unilever NV 22.26 23.03
8963 Vedior NV 19.35 18.98

7011 Adidas 42.95 42.3
7010 AllianzAG 167.9 163.58

7022 BA5FAG 87.37 87.62

7023 Bay. Hypo&Verbk 40.8 40.1
7020 Bayer AG 50.86 51.74

7220 Bayer Schering 104.4 104.2
7024 BMWAG 45.97 46.41
7040 CommerzbankAG 36.76 36.43

7066 DaimlerchryslerAG 60.06 59.38
7063 Deutsche Bank AG 113.34 113.87

7013 Deutsche Bôrse 167.32 167.13
7014 Deutsche Post 25.25 25.22

7065 Deutsche Telekom 13.45 13.38
7270 E.onAG 113.15 115.19

7015 EpcosAG 15.82 15.42

7140. LindeAG 82.6 84.09
7150 ManAG 101.5 99.78

7016 MetroAG 57.24 58.9

7017 MLP 18.45 18.27
7153 MûnchnerRûckver. 132.7 132.85

Qiagen NV 13.12 12.99

7223 5APAG 35.32 35.1
7221 Siemens AG 90.95 90.88

7240 Thyssen-KruppAG 40.74 41.12
7272 VW 111.75 110.26

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2400 2395

Daiichi Sankyo 3620 3610
8651 Daiwa Sec. 1377 1372
8672 Fujitsu Ltd 733 741
8690 Hitachi 909 899
8691 Honda 4070 4040
8606 Kamigumi 1049 1057
8607 M arui 1393 1403
8601 Mitsub.UFJ 1250000 1260000

8750 N ec 634 631
8760 Olympus 4170 4190
8608 Sanyo 190 187
8824 Sha rp 2170 2175
8820 Sony 6320 6410
8832 TDK 10140 10050
R830 Toshiba 889 894

NFQI XXXX lïl I
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) îwaœ

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 84.42 84.0)

Abbot 57.19 57.41
Aetna inc. 48.27 48.12

Alcan 58.76 59.69

8010 Alcoa 34.88 35.06
8154 Altria Group 69.11 69.77

Am lntlGrp 70.42 70.65
8013 Amexco 62.74 63.46

8157 Amgen 65.07 63.91

AMR corp 26.9 26.7
Anheuser-Bush 49.89 50.3

8156 App le Computer 100.39 100.4

Applera Cèlera 14.37 14.3

8240 AT&Tcorp. 38.68 38.9
Avon Products 41.02 40.89

Bank America 51.01 51.23
Bankof N.Y. 40.88 41.18

Bam'ck Gold 29.58 30.33

Baxter 57.34 57.5
Black & Decker 91.7 91.69

8020 Boeing 93.83 93.85
8012 Bristol-Myers 28.7 29.34

Burlington Non*. 87.93 89.5

8040 Caterpillar 73.4 73.36
8041 Chevron 78.64 79.56
8158 Cisco 27.67 27.7

8043 Citigroup 54.3 53.89
8130 Coca-Cola 52.71 52.91

Colgate-Palm. 68 67.46

Computer Scien. 55.85 55.56

ConocoPhillips 69.42 69.99
8042 Corning 23.82 23.97

CSX 43.94 45.35
Daimlerchrysler 81.84 80.65

Dow Chemical 44.28 44.7

8063 Dow Jones co. 56 55.77
8060 Du Pont 50.54 50.88

8070 Eastman Kodak 25.69 25.97

EMC corp 15.19 1535

Entergy 116.05 116.44
8270 Exxon Mobil 79.82 80.68

FedEx corp 107.71 109.34
Fluor 97.11 96.84

FootLocker 23.86 24.12
8168 Ford 8.17 8.19

8167 Genentech 82.13 81.55
General Dyna. 79.82 80.47

8090 General Electric 37.31 37.34

General Mills 59.87 59.42
8091 General Motors 32.44 ' 30.69

Goldman Sachs 219.49 221.56

8092 Goodyear 33.3 33.83
8169 Halliburton 31.93 32.27
- - Heinz HJ. 46.61 4638

8170 Hewl.-Packard 42.93 42.83

Home Depot 38.75 39.06

Honeywell 55.5 56
Humana inc. 64.23 63.47

8110 IBM 102.22 102.8
8112 Intel 21.93 21.74

8111 Inter. Paper 38.41 38.21
ITT Indus. 65.5 65.36

B121 Johns. & Johns. 64.48 64.32

8120 1P Morgan Chase 52.55 52.7
Kellog 52.98 52.86
Kraft Foods 33.28 32.83
Ki mberly-Clark 71.6 71.11

King Pharma ' 
20.67 21.01

Lilly(Eli) 59.16 59.14
McGraw-Hill 66.03 66.55

8172 Medtronic 54.05 54.02

8155 Merck 51.23 51.55
Merrill Lynch 91.19 92.28

MettlerToledo 99.21 99.8

8151 Microsoft corp 30.58 30.97
8153 Motorola 17.56 17.73

Morgan Stanley 84.36 85.28

PepsiCo 67.02 67.31
8181 Pfizer 26.6 26.87

8180 Procter&Gam. 62.37 62
Sara Lee 16.66 16.63

Schlumberger 73.96 74.77

Sears Holding 188.63 188.32
SPX corp 77.89 78.42

8177 Texas Instr. 35.11 35.09

8015 Time Warner 20.94 21.05

Unisys 7.87 8.01
8251 United Tech. 68.4 67.93

Verizon Comm. 39.6 41.07
Viacom -b- 41.71 41.5

B014 Wal-Mart St. 48.28 4836

B062 Walt Disney 35.7 35.69

Waste Manag. 37.65 38.24
Weyerhaeuser 79.33 78.15

Xerox 18.3 18.08

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im 26 25.85
8951 Nokia OYJ 18.98 18.88
B952 Norsk Hydroasa 213.75 215.25

8953 VestasWind Syst. 359.5 352.5
B954 Novo Nordisk -b- 579 576
7811 Telecom Italia 2.151 2.13

7606 Eni 24.77 24.95

B998 RepsolYPF 24.47 24.57
7620 STMicroelect 14.342 14.33

B955 Telefonica 16.58 16.6

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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SWISSALPINA
I n t e r n a t i o n a l  f i o d *  «do* for m e v n l a i n  f t h n o l e _g l *t

Une table ronde a été organisée par
Swiss Alpina à l'issue de la présentation
faite par Jennifer Blanke sur le bench-
marking touristique du WEF. Que penser
d'une étude classant l'Helvétie au top
mondial? Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, responsable de l'Institut
économie et tourisme de la HES-SO Va-
lais, a commenté: «Cette étude démon-
tre que nous sommes attractifs et c 'est
fantastique d'être au ler rang mondial
mais il n 'est pas nécessaire de se pren-
dre pour des champions. Il suffit de re-
garder par exemple ce que fait l'Italie en
matière de tourisme culturel. Et de pen-
ser à demain. Car la clientèle de demain
viendra souvent de grandes villes et elle
sera de plus en plus intéressée par un
tourisme culturel, de santé ou spirituel
par exemple. Or, nous sommes restés
un peu trop généralistes. Nous devons
nous perfectionner.» Marie-Françoise
Perruchoud-Massy a fait référence à
une récente étude de son institut. Elle
démontre que les touristes étrangers
sont satisfaits de l'accueil en Valais
alors que selon le rapport du WEF la
Suisse se situe en milieu de classement
dans ce même domaine de l'accueil.

Laurent Vanat, spécialiste en remon-
tées mécaniques et en tourisme, a dé-
claré: «La Suisse ne doit pas se faire de
complexes sur le niveau des prix, car
ceux-ci sont similaires à ceux des autres
pays alpins. Le problème c 'est la
concurrence des prix exercée par les
destinations balnéaires.»

Vincent Bornet, directeur adjoint de Va-
lais Tourisme, s'est lui aussi réjoui du ler
rang mondial de la Suisse. Il a souligné
que depuis le passage de nos voisins à
l'euro, les prix suisses sont effective-
ment devenus tout à fait concurrentiels
dans les domaines du logement et des
remontées mécaniques par exemple,
quelques problèmes subsistant néan-
moins dans la restauration et le com-
merce de détail en raison de la cherté
du coût de la vie dans notre pays. Et
comme il est difficile de travailler sur les
prix, il faut élever encore la qualité des
prestations, a-t-il conclu.

Mais les banques suisses ne sont-elles
pas trop avares à financer des projets
touristiques pourtant nécessaires aux
mutations du marché? Patrick Jenni
(Credit Suisse Leasing) a répondu que
son institut acceptait par exemple 90%
des dossiers de financement des remon
tées mécaniques, mais que la comparai-
son internationale devait surtout pren-
dre en compte le fait qu'à l'étranger les
aides étatiques au tourisme sont beau-
coup plus importantes que chez nous.

La Suisse est arrivée première
d'un classement mondial
(124 pays pris en compte)
portant sur la compétitivité
dans le domaine du voyage et
du tourisme. Cette étude a été
publiée en mars par le World
Economie Forum (WEF) qui
faisait ainsi son premier
benchmarking touristique
planétaire. Elle a été présen-
tée mercredi à la foire interna-
tionale Swiss Alpina de Marti-
gny. A noter que la Suisse est
suivie dans ce palmarès par
l'Autriche et l'Allemagne. La
France est bien classée mais
n'est «que» 12e tandis que
l'Italie, et c'est la surprise,
n'arrive que 33e... Ce classe-
ment a le mérite de montrer
que le tourisme alpin, même
s'il connaît une certaine stag-
nation de ses nuitées, garde
d'excellentes cartes en main
du point de vue des condi-
tions-cadres. On en conclura
que le marketing et l'innova-
tion sont des priorités pour
passer l'épaule...

Forces et faiblesses
Les critères retenus par

l'étude du WEF - qui a réuni
des experts dans tous les do-
maines - sont nombreux,
mais sont résumés par treize

INDICATEUR ECONOMIQUE BCVS

Conjoncture très positive
Le comportement en février
2007 de l'indicateur conjonctu-
rel vaiaisan témoigne d'une
forte accélération de l'écono-
mie valaisanne. Le PIB canto-
nal bondit de 3,6% par rapport
au mois précédent. Après un
épisode de croissance mitigée
en janvier (+0,4%), le Valais en-
registre son plus fort taux d'ex-
pansion depuis août 2005.

vrier 2006! Les autres groupes
sont aussi portés par cette va-
gue favorable: métaux +19%,
machines, outils et électroni-
que +32%.

Forte hausse des exporta-
tions. Ce résultat réjouissant
s'explique par la forte crois-
sance des activités d'exporta-
tion. Ces dernières explosent
de 47% par rapport à janvier,
réalisant une performance lar-
gement supérieure à la
moyenne suisse (+12,7%). Prin-
cipale raison: la chimie, dont
les ventes à l'étranger ont dou-
blé en comparaison avec fé-

Affaiblissement continu de la
construction. D'après la So-
ciété suisse des entrepreneurs,
les projets de construction et
les réserves de travail attei-
gnent des niveaux très infé-
rieurs à ceux du mois de février
2006: respectivement -16% et
-12,2%.

En conclusion, les premiers
mois de 2007 verront un déclin
dans la construction. Le génie
civil souffrira davantage que le
bâtiment.

Compte tenu de cette ten-
dance si marquée à la baisse
des réserves de travail et des
projets de construction, un ré-

tablissement rapide du secteur
semble improbable.

Situation du tourisme favora-
ble. Mesurée en nuitées hôte-
lières, la demande touristique
se comporte bien mieux qu'en
janvier. A la stagnation du mois
passé fait place une croissance
de 2,8%.

Cette évolution est surtout
d'origine étrangère (+4,2%), en
particulier de provenance alle-
mande et hollandaise. La part
de ces deux groupes, très im-
portants dans le tourisme valai-
san, progresse de respective-
ment 8,3% et 7,5%. Le Valais a
profite de conditions d ennei-
gement plus favorables qu'ail-
leurs à défaut d'être optimales.
La demande domestique a crû
davantage que dans les autres
cantons de montagne. En

moyenne nationale, elle a
même stagné.

Amélioration sur le marché du
travail. Le taux de chômage va-

— — Indicateur BCVs

laisan affiche 4,0% en février
2007, soit 0,5% de moins qu'en
janvier. Corrigé des variations
saisonnières, il s'établit à 3,3%,
toujours en dessous de la va-

leur du mois précédent. Le
nombre de chômeurs a nette-
ment reculé (-8,1%), plus forte-
ment dans le secteur secon-
daire que dans les services, c

La Suisse au sommet
«Notre palmarès
ne mesure pas le
nombre de nuitées
mais l'accueil
des touristes»
DR JENNIFER BLANKE

VINCENT PELLEGRINI

SENIOR ECONOMIST AU WEF

indicateurs clés: cadre légal,
politique touristique, législa-
tion environnementale,
santé, sécurité, propreté,
transports et accessibilité,
ouverture aux touristes et au
tourisme, communication,
infrastructures, niveau des
prix, capital humain, ressour-
ces naturelles et culturelles,
etc. «Notre palmarès ne me-
sure pas le nombre de nuitées
mais comment les touristes
sont accueillis. Eltalie reçoit
par exemple beaucoup de
touristes, mais notre rapport
montre qu'elle pourrait mieux
les accueillir», a notamment
expliqué le Dr Jennifer
Blanke, Economist Senior au
World Economie Forum Glo-
bal Competitiveness Net-
work, qui a présenté l'étude
mercredi soir à Swiss Alpina.

Dans le comparatif du
WEF, la Suisse obtient ses

meilleures notes pour son
faible taux de criminalité, la
santé et la propreté, les in-
frastructures touristiques et
de transport, le personnel
formé, le niveau d'éduca-
tion, l'environnement na-
turel et culturel. A noter que
notre législation fort sévère
en matière environnemen-
tale a été très favorable-
ment notée par le WEF qui a
pris l'option d'un dévelop-
pement durable du tou-
risme. La Suisse réussit par
contre de moins bons résul-
tats si l'on considère le ni-
veau de ses prix. Dans ce
domaine, elle est un petit
peu plus onéreuse que la
France et l'Italie, mais elle
reste tout de même légère-
ment moins chère que l'Au-
triche et l'Allemagne. En
fait, le niveau de prix suisse
est très comparable à celui

de ses voisins, lesquels sont
aussi considérés comme un
peu trop chers... La Suisse
devance en outre nette-
ment l'Autriche et l'Allema-
gne sur le plan du person-
nel qualifié. La France est
au 12e rang du classement
général. Elle perd du terrain
face à la Suisse à la fois sur
les infrastructures touristi-
ques, les travailleurs quali-
fiés et même par rapport à
l'ouverture de sa popula-
tion au tourisme. On
constate plus de bureaucra-
tie qu'en Suisse dans . des
pays comme la France ou
l'Italie et cela peut être une
entrave au tourisme, a sou-
ligné Jennifer Blanke.

Mais comment expli-
quer le classement de l'Ita-
lie au 33e rang? Pour Jenni-
fer Blanke, le contexte poli-
tique de ce pays n'est pas
assez favorable au tou-
risme, les voies de décision
y sont compliquées et les
investissements laissent
parfois à désirer.

De plus, le Gouverne-
ment italien ne s'est pas as-
sez engagé en faveur de la
privatisation du tourisme et
le niveau des prix est pres-
que aussi élevé qu'en
Suisse.



Violences policières:
«des exceptions»
GENEVE ? Le conseiller d'Etat Laurent Moutinot relativise
les accusations de violences illégitimes portées contre la police
genevoise. Vaste plan de mesures annoncé.

Affaire Devegney: du passé

YANN GESSLER

Pour Laurent Moutinot, les violences
policières ne sont pas un phénomène
général à Genève et les accusations de
mauvais traitements ne concernent
qu'un «petit nombre» de policiers. Hier,
devant la presse, le chef du Départe-
ment genevois des institutions a offi-
ciellement réagi à un rapport d'experts
mandatés par le Grand Conseil et en a
relativisé les conclusions. Interrogé sur
sa réaction tardive, qui intervient deux
semaines après la parution du docu-
ment, Laurent Moutinot a expliqué
qu'il n'avait pas voulu céder à la pres-
sion médiatique. Le conseiller d'Etat a
souhaité analyser le rapport en profon-
deur et en parler d'abord avec les
membres des forces de police, a-t-il dé-
claré.

Etudiant la situation à la prison de
Champ-Dollon, le document remis par
les experts pointait du doigt les forces
de l'ordre genevoises, qui se rendraient
coupables d'un usage disproportionné
et illégitime de la violence. Trente-huit
détenus, sur les 125 auditionnés par les
experts, avaient affirmé avoir été victi-
mes de mauvais traitements et de
racket de la part des policiers. Un dé-
tenu mineur aurait même subi un
«submarino», torture consistant à
plonger la tête de la personne interro-
gée dans l'eau jusqu'à ce qu'elle suffo-
que. Cette affaire se serait déroulée
dans les locaux de la police et une cor-
beille à papier aurait servi de récipient.
«Il s'agit de pures allégations», a rétor-
qué Laurent Moutinot. «A la police, les
corbeilles à papier ne sont pas étan-
ches», a seulement expliqué le magis-
trat.

«J affirme que la violence n'est pas
pratiquée à large échelle par la police
genevoise», a martelé Laurent Mouti-
not. Le magistrat a reconnu l'existence
de cas de violence illégitime et les a
condamnés, mais a souligné qu'il ne
s'agissait là que d'exceptions. «Ni le
Conseil d'Etat ni la direction de la police
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ne tolèrent ces cas de violence. Mais seul
un tout petit nombre de policiers sont
impliqués dans ces allégations.» M.
Moutinot a indiqué qu'il ne fallait pas
procéder à une «généralisation hâtive»
à la suite de quelques affaires. Il a éga-
lement mis en avant un certain nom-
bre de problèmes entachant, selon lui,
la crédibilité du rapport. «A aucun mo-
ment les experts n'ont procédé à des vé-
rifications de ces allégations, ni à des
contre-interrogatoires de policiers», a
déclaré le conseiller d'Etat. «Je ne peux
donc prendre pour argent comptant les
chiffres avancés dans le rapport.»

50 gendarmes en plus
Laurent Moutinot n entend pas ou-

vrir d'enquêtes sur ce qu'il qualifie
«d'allégations non vérifiées» . Néan-
moins, le document fourni par les ex-
perts constitue une «alerte». «Nous
avons pris un certain nombre de mesu-
res», a affirmé le magistrat. Il s'agit ainsi
de renforcer la formation des policiers
en matière d'éthique et de droits de
l'homme et de réformer le droit disci-
plinaire. La nouvelle procédure disci-
plinaire, que Laurent Moutinot veut
«simple, rapide et transparente», devra
être opérationnelle fin 2007. Par ail-
leurs, le projet de loi opérant la fusion
entre la gendarmerie et la police de sé-
curité internationale sera déposé de-
vant le Grand Conseil au premier tri-
mestre 2008. Une nouvelle répartition
des compétences entre les agents de
sécurité municipale et la police est éga-
lement à l'étude, afin de «libérer» les
gendarmes d'un certain nombre de tâ-
ches. Un projet de loi sur cette question
devrait être élaboré pour cet été, a indi-
qué M. Moutinot.

De plus, le Conseil d'Etat a décidé,
mercredi, d'augmenter les effectifs de
la gendarmerie. D'ici à 2010, a expliqué
Laurent Moutinot, 50 policiers supplé-
mentaires seront engagés. Ces mesures
doivent toutefois encore être votées
par le Grand Conseil.

Laurent Moutinot et Monica Bonfanti ont voulu calmer le jeu hier
à Genève, KEYSTONE

L'affaire Devegney appartient au passé. Voilà le message
qu'ont voulu faire passer hier Laurent Moutinot et Monica Bon-
fanti. Président de l'Union du personnel de corps de police
(UPCP), le syndicat de la gendarmerie genevoise, Alain Deven-
gney était soupçonné d'avoir tenu des propos sexistes à ren-
contre de Monica Bonfanti. Il avait affirmé, lors d'une réunion
syndicale, que celle qui allait diriger la Grande Maison avait
«couché» avec sa hiérarchie. Le Conseil d'Etat avait alors ou-
vert une enquête administrative contre M. Devegney. Cette
procédure a été stoppée, non en raison d'un dossier vide, mais
parce que Monica Bonfanti a souhaité tourner la page, a expli-
qué hier la direction de la police. «A la demande de la cheffe de
la police, j 'ai interrompu mon enquête», a déclaré Jean San-
chez, chef adjoint des forces de l'ordre genevoises. «Ilya eu à
certains moments des propos sexistes, que le Conseil d'Etat a
condamnés», a rappelé de son côté Laurent Moutinot. «Dans
un geste de noblesse, Monica Bonfanti a considéré qu 'il fallait
apaiser cette affaire.» La cheffe de la police a indiqué qu'Alain
Devegney s'était excusé. «Je veux maintenant avoir cette his-
toire derrière moi», a conclu Mme Bonfanti. YG

Avec Raiffeisen, vous réalisez plus rapidement votre rêve de devenir propriétaire de votre logement. Nos experts vous conseillent
personnellement pour trouver la solution de financement qui vous convient et correspond à vos souhaits et à votre situation.
Faites confiance au service de conseil de la Banque Raiffeisen et prenez dès aujourd'hui contact avec nous.
www.raiffeisen.ch/hypotheques
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Tourbillon 35 Venez partager le verre de l'amitié
1950 Sion Samedi 5 mai de 9h à 17h
079 440 38 27 5% de rabais supplémentaire ce jour-là !

« Aaéd » RAISON sàn
Grande première en Suisse

A vendre à Sous-Géronde à Sierre

Appartement de 314 pièces
au 4e étage

72,5 m1 I
en très bon état, rénové ?

a *°+ une cave et un galetas S
Prix de vente: Fr. 168 000.-

mm REGIE ANTILLE
F  ̂F\D\JSIERRE SA

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

JOURNEES PORTES OUVERTES
Route Cantonale â St-Léonard
(suivre panneaux «portes ouvertes»)

Samedi et dimanche
5 et 6 mai 2007

Ide 
,0h00 à 13h00

et de 14h00 à 16h00.
Terrains à disposition à:
Bramois/Sion, Sierre/Granges,
St-Léonard dès Fr. 90.-/m2,
Châteauneuf/Sion, Uvrier/
Sion, Savièse/Diolly, Vétroz, sur votre
propre terrain.

immovallia
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Fully
• A La Forêt
sur une parcelle de 1350 m2,
une villa de 170 m2
située plein sud, saura vous plaire!
prix de vente Fr. 1 155 000 —

• A Saxe
sur une parcelle de 1014 m2,
une villa neuve de 180 m2
6 pièces dont un studio
avec une terrasse de 48 m' à l'étage,
vous enchantera!
prix de vente Fr. 845 000 —

• A Branson
sur une parcelle de 2000 m2
dont 1000 m2 à construire,
une villa de 6 pièces
et studio indépendant vous attend
prix de vente Fr. 930 000.—.

Tél. 079 417 14 42. 036-399414

PORTES OUVERTES
EN VALAIS • 5 et 6 mai CHARRAT

CHALET
Madriers isoperfect,

Pompe à chaleur air/air
Dès Fr. 210'OuO.-

Terrains à dispositions: VS - VD - FR j & *
Tél. 079 634 93 64 ou 079 449 44 32 «Sr

I« 

JLaéd » RAISON sàri
Grande première en Suisse

PORTES OUVERTES
EN VALAIS • 5 et 6 mai CHARRAT

Villa modulable préconstruite
Dès Fr.310'000.-

Terrains à dispositions: VS - VD - FR
Des constructions nouvelles,

Répondant aux exigences liées
aux économies d'énergie, ^Sfc

!

Tél. 079 634 93 64 ou 079 449 44 32 "JP\

Vente directe
du constructeur

appartement 472 pièces
à Vétroz

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

avec vue et ensoleillement optimal.

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

Nous nous ferons une joie
de vous répondre.

036-397182

A VENDRE
UVRIER

Impasse des Lucioles

VILLA
4X PIÈCES

Construction 2004

Fr. 600 000.-
036-398188

www.fontannaz-immobilier.ch

EFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre
Entreprise
clef en main
VS central,
clientèle existante,
fort potentiel,
secteur nettoyage
automobile.
Bail à reprendre,
Fr. 100 000.—.
P 036-399424
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-399424

CONI HEY zi Wk Journée «* « n
Route Cantonale 10 

 ̂LJMB MÉ!̂  «Prill fCHIOS »
Station-service
Shop
Cafétéria
Lavage

Gillio

M. Pont vous offre
le verre de l'amitié
et la raclette
dès 18 heures

Immo cherche
à acheter

chalet en

A vendre Mayens
d'Arbaz-Anzère,
ait. 1250 m.

construction
sur 3 niveaux,
235 m' habitables,
vue magnifique sur
les Alpes et la plaine
du Rhône, accès
facile, ensoleillement
maximum. Possibilité
du choix des finitions.
Habitable Noël 2007.
Tél. 079 640 48 41.

036-399518

Sierre
ou environs
cherche à acheter

studio
ou Vh pièce
ou 272 piècesou 272 pièc
Tél. 079 628 29 10.

036-397

villa
51/2 pièces
sur parcelle de 760 m1

Fr. 495 000.-.

Tél. 027 455 30 53.
036-399358

Conthey-Daillon
à vendre
terrain à bâtir
1550 m' éventuelle-
ment divisibles.

Faire offre sous chiffre
C 036-399457
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-399457

Cherche à acheter

maison
familiale

avec atelier
région Fully.

Ecrire sous chiffre
C 036-397437

à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-397437
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WÈÊÊèM On travaille
également le samedi dans

plus le conseil en
placement et financement

A vendre

plants
de vigne
pinot noir, malvoisie,
gamaret B 13, chasselas
avec de bons prix
Chiffré e 153-790253
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

153-790253

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence

Patinoire de Monthey
6e FOIRE À LA BROCANTE DE MONTHEY

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

Animations - Buvette - Parking gratuit¦ 036-397104

http://WWW.BONTEMPS-IMMOBILIER.CH
http://www.banquemigros.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
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m W m¦ ¦ BJ HL initiative est dirigée contre
la «menace islamique»
MINARETS ? Pour le comité d'initiative, l'interdiction des minarets répond au fait qu'ils sont un symbole
de l'impérialisme islamique menaçant l'Occident. Il réclame un moratoire jusqu'au jour du vote.

FRANÇOIS NUSSBAUM
L'initiative populaire contre
les minarets est officielle-
ment lancée depuis mardi
(voir notre édition du 26
avril) . Elle n'a toutefois été
présentée qu'hier, par un
comité largement issu des
rangs de l'UDC. Son princi-
pal responsable, le conseil-
ler national zurichois Ulrich
Schlùer, s'est défendu de
toute attaque contre la li-
berté de croyance et de
culte.

L'interdiction de cons-
truire des minarets près des
mosquées en Suisse est
d'ailleurs à inscrire, non pas
en complément à l'article 15
de la Constitution (liberté
de conscience et de
croyance), mais à l'article
72. Celui-ci charge les can-
tons de régler les rapports
entre l'Eglise et l'Etat, mais
la Confédération peut inter-
venir si la paix interconfes-
sionnelle est menacée.

En fait , explique Ulrich
Schlùer, l'initiative s'atta-
que aux minarets dans la
mesure où ils représentent
davantage qu'un symbole
religieux: ils ont un carac-
tère politique et une conno-
tation impérialiste. Selon
lui, ils expriment la volonté
des milieux islamistes d'im-
poser en Suisse un système
légal fondé sur la «charia»
(règles de conduite des mu-
sulmans) .

Le Bernois Christian Wa-
ber, député de l'Union dé-
mocratique fédérale, va plus
loin. L'islam, dit-il, n'est pas
seulement une religion
«mais surtout une déclara-
tion de guerre, au monde
chrétien en particulier».

Son collègue UDC valaisan
Oskar Freysinger décrit les
minarets comme des «pha-
res du Jihad» (guerre sainte),
tout en les comparant à des
«asperges géantes».

Actuellement, seules les
mosquées de Genève et de
Zurich sont flanquées d'un
minaret, sans que celui-ci
soit utilisé pour l'appel à la
prière par un muezzin. Mais
des projets existent à Wan-
gen (SO), Langenthal (BE) et
Wil (SG) , contre lesquels
l'UDC se bat. Les parle-
ments de ces cantons ont
donné tort à l'UDC mais des
recours ont été lancés et
sont pendants.

Hier, le comité d initia-
tive a proposé qu'un mora-
toire soit décrété sur toute
construction de minaret,
jusqu'au vote du peuple sur
ce texte, pour contrer le
phénomène d'«islamisation
de la Suisse». Un vote qui ne
devrait pas intervenir avant
2009: si rinitiative est dépo-
sée en automne 2008, le Par-
lement aura encore quel-
ques mois pour se pronon-
cer.

Les organes responsa-
bles des Eglises catholiques
et protestantes se sont déjà
exprimés contre une telle
initiative.

Les évêques suisses pré-
cisent toutefois que la
construction de minarets ne
doit pas menacer la paix re-
ligieuse.

A cet égard, disent-ils,
c'est davantage l'activité de
certaines moquées qu'il
faudrait surveiller. On pense
à la récente «reprise en
main» de celle de Genève.

DROIT DE VOTE À16 ANS

Le canton de Glaris pionnier en Suisse?
ARIANE GIGON BORMANN
Pour voter à 16 ans, il faut au-
jourd 'hui être Allemand et ha-
biter en Basse-Saxe ou au
Schleswig-Holstein. Seuls les
deux Etats fédéraux allemands
connaissent en effet, depuis
1996 et 1997, le droit de vote et
d'éligibilité précoces. Selon les
premières études, les adoles-
cents en profiteraient d'ailleurs
activement.

Bientôt, les jeunes Glaro-
nais pourraient eux aussi y
avoir droit. Après-demain, la
Landsgemeinde débattra en ef-
fet d'un projet lancé par les Jeu-
nes socialistes en 2005. Arguant
de leur volonté de pouvoir par-
ticiper à l'élaboration de leur
propre avenir; les initiants sou-
lignaient aussi l'évolution de la
société, qui considère par
exemple les jeunes comme des
consommateurs assez mûrs
pour pouvoir acheter seuls, ou
des croyants assez matures
pour pouvoir communier.

Le gouvernement n'y a vu
qu'un problème: la différence
entre la majorité civile, permet-
tant de signer des contrats par
exemple et fixée à 18 ans, et la
majorité citoyenne, qui serait
donc fixée à 16 ans. Il a donc
adopté un contre-projet autori-
sant le droit de vote et d'élire à

16 ans, mais maintenant l'éligi-
bilité à 18 ans. Les socialistes s'y
sont ralliés.

Le conseiller national socia-
liste zurichois Andréas Gross,
spécialiste de la démocratie di-
recte, propose de demander di-
rectement aux jeunes ce qu'ils
en pensent.

Un projet avant-gardiste dans la
forme archaïque de la
Landsgemeinde, est-ce que cela
vous étonne?
Non, car Glaris a une tradition
avant-gardiste dans les ques-
tions sociales. Cela a par exem-
ple été le premier canton à abo-
lir le travail des enfants, en
1852. La société glaronaise est
souvent progressiste.

Pourquoi serait-ce une bonne
chose d'abaisser le seuil légal de
l'âge de vote?
Toute augmentation du «dé-
mos», du peuple doté des droits
de participer aux décisions, est
un progrès pour la démocratie.
La question est de savoir si les
jeunes vont faire usage de ce
droit. Il faudrait le leur deman-
der directement: la Landsge-
meinde pourrait décider d'or- rait prévu que les enfants délè- «Situation des droits de l'homme et de
ganiser une Landsgemeinde guent leurs droits de vote à la démocratie en Europe» discuté le
pour les jeunes de 16 à 18 ans. leurs parents, jusqu'à ce qu'ils 18 avril dernier.

Les jeunes décideraient donc
eux-mêmes.

Précisément, un des arguments
contre le droit de vote à 16 ans
est que les jeunes ne sont pas
intéressés par la politique...
Mais en Suisse, beaucoup de
ceux qui ont le droit de vote ne
l'utilisent pas... On ne peut
donc pas utiliser cet argument
contre les jeunes.

Les jeunes ne sont-ils pas moins
mûrs, adolescents plus long-
temps, selon une théorie
contemporaine?
Il y a toujours eu des jeunes su-
per intéressés et d'autres super
ignorants... A mon avis, le pre-
mier groupe est plus important
qu'il y a 20 ans. Et, encore une
fois, on ne se demande pas si
les adultes majeurs sont inté- usage de ce droit.» LDD
ressés par la politique... Ni s'ils
ne sont pas manipulables!

puissent décider eux-mêmes,
Pourquoi alors s'arrêter à signe de maturité intellectuelle,
16 ans? Pourquoi pas 14 ans ou de retirer cette procuration.
moins?... Donc oui, pourquoi pas conti-
II y a une dizaine d'années, la nuer à baisser l'âge minimum...
Commission des institutions AG/ «LA LIBERT é»
politiques du Conseil national Andreas Gr(JSS député au Consei| de
avait discute un oroiet qui au- rc,,,™ »t„lc« i'al,i..,rri„ rinnn ri

Andreas Gross: «La question est
de savoir si les jeunes vont faire
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— Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch •» Carrosserie autoporteuse et suspen-
• Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
•a. Traction intégrale intelligente •¦> Climatisation

«a» Radio-lecteur CD

Sponsor officiel

KEY ACCOUNT

SLS

IIIUI
a

Ï

Age 30-45 ans, pour assurer le contact, la gestion, le suivi et
le développement d'un portefeuille de clients-clés dans la dis-
tribution.

Votre profil:
- vous êtes intéressé par un nouveau défi professionnel;
- vous êtes polyvalent, ambitieux et avez le sens du com-

merce;
- des connaissances de la branche du vin sont indispensa-

bles;
- vous travaillez de façon indépendante mais savez vous

inténrer dans une éauioe:
- votre langue maternelle est le français avec de bonnes

connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié en contact avec nos clients

importants et exigeants;
- la commercialisation d'un produit de haut niveau et

assorti de prestations de service;
- un emploi stable avec perspective d'évolution dans une

entreprise alliant tradition et innovation;
- avantages sociaux et voiture à disposition.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de soumettre vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire au Service
du personnel de SCHENK S.A., place de la Gare 7, 1180 Rolle.

022-658931

8e expo .camping
du 3 au 6 n

SCHENK
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Offres d'emploi
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Société occupant une place importante sur le marché des
vins suisses et étrangers cherche un(e)

TAPIS D'ORIENT
GAMGOUM

UIVHIMUC HV.IIUI^I

I 40% I
^̂ ^̂  

sur tapis nomades tissés ^̂ ^M¦ KILIMH
avec dessins originaux

I Conviennent pour intérieur moderne ou ancien

I Grâce à nos achats SANS INTERMÉDIAIRE, nous
vous offrons des PRIX SANS CONCURRENCE

«Une 

visite vous convaincra!
Choix à domicile sans engagement

SAMQOUj M
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch
^H......... HI. ,.,.MBH H

[

Profitez pour nettoyer
et réparer

tous vos tapis d'Orient

Lttf aey h * PtXj dtm z
—-38 Kr \ixj /

- RUSTIC - PEINTURE IM ^H |fg

- CONSTRUCTION ~̂ à _̂  ̂ Jjj  ̂^A °N
- RÉNOVATION jH Wc » KLniin ¦'.¦!'i ^
- OU RAFRAÎCHISSEMENT '

jÊÈË̂. W
APPARTEMENTS î^ \ ^Wlj

- MONTAGES DE CLOISONS (Z
1 fèJ|

ET GYPSERIE (MACHINE)

Laurent Lattion, 20 ans d'expérience à votre service
Rue Clos-Novex 64 B • 1868 Collombey

036-399284

http://www.tapis.ch
http://www.honda.ch
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G. Cina& Co. Salgosch/Si(3rr&
Cina Gerold Ultenstrasse 10 - 3970 Salgesch
Tel. 027451 25 00 Nat. 079 355 29 84
www.car2000.ch car2000@valweb.ch

A. Mellv
Tél. 027 455 03 12

TiïlfnïnŒMÏfWïï

VEn plus, nous vous offrons en cadeau
1 année de café gratuit!*

I "Vous recevrez chaque mois 500 g de café de meilleure qualité!

[ 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
J Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du !
^Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarit local) ou sous www.fust.chj
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Ë&k T1GALL°!1
fts \ Alimentation - Riddes

Adrian MATHIER Tél. 079 409 00 74
NOUVEAU SALQUENEN AG I | |

êU, ,Fr 16500.- JÉi
. _ avant ¦«• !,;;, Fr.2600. .Sm. ... /.mnomlsai rr »¦

y compris
• appareils encastrés

• TAR • montage
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1. Étude gratuite selon mesures DU lundi au jeudi: 5 h 30 à 23 h.
2. Cuisines de Fr. 8000.-à Fr. 80000.- I Vendredi: 5 h 30 à 24 h.
3. Garantie prix bas Fust Samedi: 7 h à 24 h.
4. Montage par nos propres menuisiers' Parking de la Coop.
5. Transformation avec nos propres 036-396O86
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T.Domig & D. Rudaz SA
^ 

3960 Sierre
Tél. 027/ 455 13 S7 Fax 027/4S6 17 73

IIWMOB 200Q
www.immob2000.ch
ATELIER D'ARCHITECTURE

Place Beaulieu 10 - 3960 Sierre
Tél. 027 456 75 00

| u-u-f
I =iU= J

r̂  ••*•
Saïîlotù Uùrw. DErRa

^̂ fe~-—*~ Ê̂ . 
DE

SMUOX

*™ | Ê-
Avec le soutien de la »¦ J5S5

B̂à V J

Nouvelliste

PROVINS [g \uALAIS

CH
Machines agricoles, communales, entretien
Philippe Faust - Slerre/Salquenen
Tél. 027 456 30 45

LE PORETSCH CLUB
vous informe que

la Fête a Glarey
aura lieu le vendredi 31 août
et le samedi 1e' septembre

BOUCHERIE
GASTROVIANDE

MASSONGEX

Entreprise carrelage
Laurent Balmer

Ch. du Monastère 18 - 3960 Sierre
Tél. + fax: 027 455 22 76

Natel 079 204 43 87
laurent.balmer@netplus.ch
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Le Nouvelliste

o ci imiûLutte Dour iCI ^Ul Vl^
ISRAËL ? Après les réactions politiques, la rancœur vis-à-vis de l'actuel
gouvernement s'exprime maintenant dans la rue. Olmert tiendra-t-il?
SERGE RONEN représentants des fa-
JÉRUSALEM milles endeuillées ont
Contre toute attente, pris la parole. C'est là
le premier ministre un signe évident de la
Ehoud Olmert est par- méfiance grandissante
venu à endiguer le
mouvement de révolte
qui agite son parti Ka-

des Israéliens envers
leurs dirigeants, qu'ils
soient au pouvoir ou
dans l'opposition.dima. Il est arrivé, en

habile manœuvrier, à
regrouper derrière lui
tous les autres mem-
bres du gouvernement,
à isoler Tsipi Livni,
cheffe de la diplomatie
israélienne et figure
centrale de Kadima, qui
a exigé publiquement
sa démission.

C'est seulement en
Israël semble-t-il que le
numéro 2 du gouverne-
ment peut tancer le
premier ministre, exi-
ger de lui qu'il se dé-
mette de ses fonctions,
puis rester en place
comme si de rien
n'était.

Dans la rue
Cependant, de l'avis

de la plupart des com-
mentateurs, les jours
du gouvernement Ol-
mert sont comptés. Le
débat s'est en effet dé-
placé au Parlement et
dans la rue avec un dé-
bat houleux à la Knes-
set et des manifestants
en colère au centre de
Tel-Aviv. Une manifes-
tation où les politiciens,
de gauche comme de
droite, étaient exclus.
Seuls les réservistes
ayant participé à la
guerre du Liban et des

Ehoud Olmert
quant à lui, essaie de te-
nir bon sous les rafales
de la tempête politique,
jusqu'à ce qu'elle fi-
nisse par retomber. Il
s'agit pour lui de durer.
Seulement, s'il est ar-
rivé à remettre un sem-
blant d'ordre dans les
rangs de Kadima, il ne
peut en faire autant
dans le camp travail-
liste.

Tensions à gauche
aussi

De plus en plus de
voix s'élèvent au Parti
travailliste pour récla-
mer non seulement la
démission d'Olmert,
mais aussi celle d'Amir
Peretz, ministre de la
Défense, leader de la
gauche. De toute évi-
dence, Amir Peretz n'a
pas envie de démis-
sionner, il ne le fera que
contraint et forcé.

Le comité central
du Parti travailliste de-
vrait se réunir dans une
dizaine de jours pour
décider d'un éventuel
retrait du gouverne-
ment. Dans ce cas de fi-
gure, Ehoud Olmert
n'aurait pas d'autre

La rue a parlé. Les jours d'Ehoud Olmert, ci-dessous, semblent comptés à la tête du Gouvernement israélien
KEYSTONE

choix que de quitter le
pouvoir.

Selon Benjamin Né-
tanyahou, chef de l'op-
position de droite,
l'heure de vérité appro-
che. Celui-ci se voit
déjà succéder à Ehoud
Olmert à la tête du pro-
chain gouvernement.
Se basant sur de récents
sondages d'opinion qui
font de son parti le ga-
gnant de nouvelles lé-

as de «mauvaise admi-
ation» (paiements tar-

gislatives, il compte sur tre épreuve l'attend au
une victoire électorale mois d'août, une
pour renforcer le épreuve de taille. En
contingent de députés août sera publié le rap-
du Likoud au parle- port définitif de la com-
ment, s'assurer une mission d'enquête sur
confortable majorité, la guerre du Liban,
afin d'être à même de Ce rapport définitif
pratiquer une politique pourrait déclarer
plus orientée à droite. Ehoud Olmert «incom-

Si le gouvernement pètent» et exiger de lui
Olmert réussit à survi- qu'il se retire de la vie
vre durant les prochai
nés semaines, une au

butte à

aires - à l'exception de exemple dénoncé «l'abat- l'attention sur des cas de „ .. .
)our de Luxembourg tage cruel d'oiseaux pour mauvaise administration
; le cadre de ses fonc- arrêter la grippe aviaire en qui ne peuvent plus être ré- =..
; judiciaires. Turquie», d'autres des vio- solus, en 2006.

politique.
SR/«LA LIBERTÉ»

MEDIATEUR EUROPEENEURO FORT

Bruxelles mouche
Ségo et Sarko
Le commissaire européen aux avec l'euro que sans l'euro, a
Affaires économiaues et finan- t-il martelé.Affaires économiques et finan-
cières, Joaquin Almunia, a
mouché hier les deux finalistes
de l'élection présidentielle
française, Ségolène Royal et Ni-
colas Sarkozy, qui ont battu en
brèche l'euro fort pendant
toute leur campagne.

Joaquin Almunia a présenté
à Bruxelles le rapport annuel
sur l'état de l'Union économi-
que et monétaire de la Com-
mission européenne. Il a dé-
fendu dans ce cadre les avanta-
ges de l'euro fort (son taux de
change par rapport au dollar et
au yen a atteint des sommets),
que Ségo et Sarko ont tous deux
contestés pendant leur campa-
gne électorale - ils l'accusent de
miner la croissance.

«Nous avons pourtant les
mêmes informations à Bruxel-
les et à Paris. Deux tiers des ex-
portations f rançaises vont vers
des pays membres de la zone
euro. Ils ne sont donc pas sensi-
bles aux évolutions des taux de
change», a-t-il relevé, en ajou-
tant que, par ailleurs, la balance
commerciale de la France vis-
à-vis des Etats-Unis s'est «amé-
liraré*u,\ Honnie nno la mnnnaipuuicc» ucpuK- lujuc la iiiuiiiicut auiiuiua, ûi «pjy
unique s'est appréciée (de 11%, moins les capitales
en 2006) face au dollar. fer tant qu'il .est ch

Certes, Joaquin Almunia es- devraient, selon lui
rime «qu 'il ne faut  pas de volati- croissance à profit p
lité excessive» dans les taux de davantage encore
change et a appelé les pays de la ainsi que leur end«
zone euro à faire bloc au sein du engager d'autres
G7 afin que soient corrigés cer- structurelles afin de
tains déséquilibres mondiaux, au choc du vieillisse
Quoi qu'il en soit, on vit mieux population. TV

Le rapport de la Commis- de «mauvaise administra-
sion relève en effet qu'en 2006, tion» au sein des institu-
l'économie de la zone euro a tions de l'Union, le média-
accumulé les succès. Elle a teur européen a reçu 3830
connu son taux de croissance le plaintes de citoyens, d'en-
plus élevé (2,7%), le chômage treprises et d'associations
est tombé à 7,5% de la popula- en 2006. Certaines d'entre
tion active, grâce à la création elles, parfois assez farfe-
de deux millions d'emplois, lues, provenaient de Suisse,
l'inflation est restée inférieure à Nikiforos Diamandou-
2% du PIB, les déficits publics ros a présenté hier le rap-
ont été réduits, etc. port annuel 2006 du service

La monnaie unique est de du médiateur européen,
son côté devenue une monnaie qu'il dirige depuis quatre
de référence sur le plan mon- ans. Son rôle? «Promouvoir
dial, a-t-il ajouté: l'euro entre une culture de service» au
«pour une pa rt considérable» sein des institutions de
dans les émissions d'obliga- l'Union, dit-il: «L'adminis-
Uons sur les marchés interna-
tionaux et fait actuellement of-
fice de «monnaie d'ancrage»
dans les régimes de taux de

plaintes, soit presque au core des difficultés liées aux
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Avantage aaritozy
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Selon un sondage, le candidat de la droite a été
plus convaincant que Ségolène Royal lors du grand débat télévisé de mercredi.
Nicolas Sarkozy a été plus
convaincant que Ségolène
Royal lors du débat qui a op-
posé mercredi soir les deux
finalistes de l'élection prési-
dentielle, selon un sondage
publié hier. Il a surtout
convaincu les électeurs sur
l'immigration.

Selon ce sondage Opi-
nion Way pour LCI et «Le Fi-
garo», 53% des personnes in-
terrogées ont trouvé le candi-
dat de droite plus convain-
cant, contre 31% pour sa ri-
vale socialiste. Il s'agit de la
première enquête d'opinion
publiée sur ce duel au som-
met qui a duré plus de deux
heures et demie, et réuni plus
de 20 millions de téléspecta-
teurs.

Immigration
et environnement

Les Français ayant voté
pour François Bayrou ont
préféré à 51% Nicolas Sar-
kozy, à 25% Ségolène Royal et
estimé à 24% qu'aucun ne se
détachait. En fonction des
enjeux, Nicolas Sarkozy a été
estimé le plus convaincant
en matière d'immigration -
pour 65% des téléspectateurs
- et Ségolène Royal sur l'envi-
ronnement (53%).

Après le débat, 52% des
téléspectateurs interrogés

PUBLICITÉ

disent souhaiter voir la vic-
toire de M. Sarkozy diman-
che et 37% celle de Ségolène
Royal. Avant le débat, ils
étaient 48% à souhaiter le
candidat de l'UMP gagnant
et 36% à souhaiter voir la so-
cialiste l'emporter.

Ce débat constituait pro-
bablement la dernière occa-
sion pour Ségolène Royal
d'inverser la tendance des
sondages donnant son rival
gagnant au second tour le
6 mai, avec 52 à 53,5% d'in-
tentions de vote.

Soutien du «Monde»
La candidate socialiste a

toutefois reçu le soutien du
journal «Le Monde». «Sa vic-
toire lui donnerait l'autorité
pour engager ce travail de
réinvention indispensable.

„ u ' '̂ k.
**
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recteur du quotidien, dans Plus de 20 millions de Français ont suivi le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy.
un éditorial paru dans l'édi- Ce dernier en sort encore plus favori qu'auparavant, KEYSTONE
tion d'aujourd'hui.

«Ce qui me gêne, chez M.
Sarkozy, outre un renvoi clas- resseux, comme s'il lui fallait patrons de groupes indus- «l'addition» des propositions
sique à la vieille lutte des clas- toujours être à la recherche triels comme Martin Bouy- du candidat UMP sur la fisca-
ses, c'est aussi une conception
revancharde de l 'histoire»,
dit-il. «Ce qui m'embarrasse,
c'est cette façon d'opposer les
«travailleurs» aux «tricheurs»
ceux qui se lèvent tôt aux pa-

d'un ennemi», ajoute-t-il. gués, Arnaud Lagardère ou lité, les déductions de char-
Serge Dassault. C'est «la ges ou encore les heures sup-

Jean-Marie Colombani marque d'une puissance po- plémentaires qui «peut être
s'inquiète aussi de «la qualité tentielle dans les médias qui source de nouvelles inégalités
de la relation» que le candi- appelle une vigilance de tous et (qui) aboutit à favoriser les
dat UMP «entretient» avec les les instants». Il dénonce aussi plus favorisés», ATS

\
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Nous aimons la croissance.
Le temps file à toute allure. Il y a peu de temps,

vous partiez en week-end à deux, en amoureux.

Et vous voilà à quatre, en route vers les grands-

parents. Il est temps de réviser votre couverture

d'assurance et celle de votre famille. Nous vous

y aidons volontiers. Par exemple avec un produit

tel que l'assurance vie CapitalGarant, optimisée

par des fonds et qui vous permet à tout moment

d'adapter votre police à l'évolution de vos besoins.

Nous, le premier assureur mondial suisse, savons

que la vie est un changement permanent. Et nous

relevons ce défi. Pour vous. Quotidiennement.

www.zurich.ch/capitalgarant
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Le Nouvelliste
: BAYROU
! NE VOTERA PAS SARKOZY

François Bayrou a déclaré au
journal «Le Monde» qu'il ne vo-
terait pas pour Nicolas Sarkozy
dimanche, révèle jeudi le site in
ternet du quotidien.

«Je ne voterai pas pour Sar-
kozy», a déclaré le candidat
centriste arrivé troisième au
premier tour de la présiden-
tielle, sans préciser s'il voterait
blanc ou pour Ségolène Royal.

François Bayrou a également in
diqué qu'il ne ferait «probable-
ment pas» de déclaration avant
le second tour, ATS

JEU DE BOURSE
Les paris sur les résultats de la
présidentielle sont illégaux en
France. Les électeurs français
peuvent toutefois miser sur des
actions de sociétés suscepti-
bles de monter en cas de vic-
toire d'un des deux candidats
en lice dimanche.

La banque Société générale
propose depuis février une
gamme de 27 titres dans un pa-
nier d'actions «Elections 2007
droite» et autant dans celui
«Elections 2007 gauche» dont
les cours devraient varier en
fonction du nom du prochain
président. Treize actions sont
communes à ces deux produits.

«Nos analystes se sont intéres-
sés aux principales mesures
proposées par les candidats
pour voir quelles sont celles qui
peuvent avoir influence sur tel
ou tel titre», a expliqué Olivier
Gentier, responsable marketing
à la Société générale, ATS

http://www.zurich.ch/capitalgarant


.ces un gagneur»« i scnon
TOUR DE ROMANDIE ? Christian Guiberteau le directeur sportif du groupe Bouygues Telecom croit
aux qualités de grimpeur du Valaisan. Il l'attend à Morgins et en... France.

DELUCENS
CHRISTOPHE SPAHR

Johann Tschopp est un homme
heureux au sein du groupe
français Bouygues Telecom. Il
possède suffisamment de li-
berté pour jouer sa carte. Et il a
toute la confiance de ses direc-
teurs sportifs. Christian Gui-
berteau est l'un d'eux. Il ne tarit
pas d'éloge à l'égard du grim-
peur valaisan qu'il n'entend
pas griller.

Christian Guiberteau, qu'est-ce
qui vous a incité à vous intéres-
ser à Johann Tschopp, l'été
passé?
On cherchait un grimpeur. Sin-
cèrement, je ne le connaissais
pas. C'est Didier Rous (n.d.l.r.:
un coureur français) qui l'avait
vu à l'œuvre lors du Tour d'Alle-
magne et qui nous en a parlé en
bien. A partir de là, on s'est in-
téressé à ses résultats. Nous
avons été séduits autant par ses
qualités intrinsèques que par
sa réputation de coureur pro-
pre. C'est un bon gars, très ré-
gulier dans ses performances.

Quel est votre premier senti-
ment?
Je l'ai vu pour la première fois
sur le Pays-Basque. Franche-
ment, il m'a surpris. Quand
bien même il n'était pas encore
au top, il était déjà très présent.
De toute façon, il n'est pas
question d'être impatient à son
égard. C'est un jeune coureur
qui avance par étapes, qu'il ne
faut pas brusquer. Nous l'aide-
rons à progresser gentiment.

Il 11 CP IYIP+ Christian Guiberteau, directeur sportif (à gauche) croit en Johann Tschopp (à droite). L'heure du Valaisan va sonner, BERTHOUD

un peu trop
• . d'attente autour de lui; il est Johann Tschopp n'est pas un était à l'aise en VTT, qu'il était tera pas en n

vie preSSIOn)/ jeune. Use met probablement tueur, c'est certain. C'est son capable de rester sept heures s'il se loupe, i
un peu trop de pression. caractère et il ne doit pas forcer sur son vélo et de se faire mal. grave.

Vous l'avez engagé pour deux D'autant qu'il attend sa première fixe des objectifs. Et il travaille monde. Il faut être fort dans sa Et lors du Tour de France? gner le Tour de France... Mais
ans. .Est-ce dire que vous comp- victoire chez les professionnels... très fort. Le champion est celui tête. Le Tour peut lui permettre de se c'est trop aléatoire de prévoir
tez sur lui pour l'avenir? Je sais trop bien ce que cette si- qui allie une certaine classe découvrir, de créer une sur- les événements avant la course.
Bien sûr. Nous espérons bien tuation peut provoquer dans avec une grosse dose de travail. Qu'attendez-vous de lui sur ce prise. Tout est possible. Para- Il faut savoir profiter des cir-
faire un bout de chemin en- l'esprit d'un coureur. Jérôme Tour de Romandie? doxalement, il aura moins de constances qui se présentent,
semble. Nous avons pleine Pineau a dû attendre deux ans II n'avait rien à espérer des deux pression qu'ici en Suisse ro-
confiance en son potentiel. avant de gagner. Forcément, ça ..il /^ct n/\tro premières étapes. Il n'avait rien mande. C'est notre seul vrai La route du Tour passera donc

trotte dans la tête. On y pense "¦¦ "̂  IIUli B à gagner à se lancer dans un grimpeur. Sur une course de par le Dauphiné au détriment du
Lui-même en a-t-il assez à son sans cesse. Cette attente peut HIGil lGUT 3tOUt long raid. Par contre, le profil trois semaines, la récupération Tour de Suisse...
encontre? vous paralyser. Qu'il essaye de ¦ ¦ des arrivées à Charmey et, sur- joue un rôle important. Or, il a Pour nous, c'est important de
Ça va venir. Je suis sûr qu'au ne pas trop y penser et elle fi- Q3nS la tout, à Morgins, peut lui sou- prouvé lors du Giro en 2006, par disputer le Dauphiné Libéré en
fond de lui, c'est un gagneur. En nira par venir. Pour gagner, il tTlOtlt^PTIP» rire. Il saura alors où il se situe, ailleurs très dur, qu'il était ca- France. Le Tour de Suisse, c'est
tous les cas, il ne manque pas faut aussi compter avec une o c,/ Je le vois bien obtenir un classe- pable d'aller très loin dans la dix jours et un peu plus astrei-
d'ambition. Maintenant, il lui part de réussite. ment dans les dix. Tschopp, douleur. J'ai confiance en lui. gnant. Il a compris ce choix,
faudrait un déclic pour qu'il c'est notre meilleur atout dans
prenne vraiment conscience de Ne devrait-il pas forcer davan- Je suis certain qu'il fait tout la montagne. J'espère qu'il par- Il a 25 ans. Est-il en mesure de ei in-c IHA ^C icses qualités. Il y a beaucoup tage sa chance? juste. Tenez, j' ai appris qu'il viendra à se lâcher, qu'il ne res- jouer le classement du meilleur SUITE PAGE 15
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iour tiane aans la campagne, «vant a anronter la montagn

Johann Tschopp n'est pas un était à l'aise en VTT, qu'il était tera pas en retrait. Maintenant, jeune sur les routes françaises?
tueur, c'est certain. C'est son capable de rester sept heures s'il se loupe, ce ne sera pas trop Je ne veux pas dévoiler un ob-
caractère et il ne doit pas forcer sur son vélo et de se faire mal. grave. jectif précis. Certes, au fond de
sa nature. En même temps, il se Ce n'est pas donné à tout le nous-mêmes, on rêve de ga-
fixe des objectifs. Et il travaille monde. Il faut être fort dans sa Et lors du Tour de France? gner le Tour de France... Mais
très fort. Le champion est celui tête. Le Tour peut lui permettre de se c'est trop aléatoire de prévoir
qui allie une certaine classe découvrir, de créer une sur- les événements avant la course,
avec une grosse dose de travail. Qu 'attendez-vous de lui sur ce prise. Tout est possible. Para- Il faut savoir profiter des cir-

Tour de Romandie? doxalement, il aura moins de constances qui se présentent.
Il n'avait rien à espérer des deux pression qu'ici en Suisse ro-

ll\\ oct nntro premières étapes. Il n'avait rien mande. C'est notre seul vrai La route du Tour passera donc
VVll 6aï nulle ^ gagner à se lancer dans un grimpeur. Sur une course de par le Dauphiné au détriment du
meilleur atOUt l°n§ ra^- Par contre> Ie profil trois semaines, la récupération Tour de Suisse...
¦ | des arrivées à Charmey et, sur- joue un rôle important. Or, il a Pour nous, c'est important de

QanS O tout, à Morgins, peut lui sou- prouvé lors du Giro en 2006, par disputer le Dauphiné Libéré en
|Tlont3P't1P» T^e- u saura al°

rs ou i* se situe, ailleurs très dur, qu'il était ca- France. Le Tour de Suisse, c'est
o c,/ Je le vois bien obtenir un classe- pable d'aller très loin dans la dix jours et un peu plus astrei-

gnant. Il a compris ce choix.
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HJ J. 

J Fachgeschâfte zu Ihren Diensten



La HES-SO Valais met au concours, pour sa filière Systèmes
industriels, trois postes de professeur-e HES

Professeur-e HES en mécanique
Formation universitaire en mécanique. Expérience en résistance des
matériaux, en dynamique et/ou en hydraulique.

Professeur-e HES en électronique
Formation universitaire en électronique ou en électricité. Maîtrise de
l'électronique analogique. Expérience dans l'un des domaines suivants:
radio fréquence, transmission sans contact, compatibilité électro-
magnétique.

Professeur-e HES en électricité
Formation universitaire en électricité ou en électronique. Expérience
dans au moins l'un des domaines suivants: machines électriques,
entraînements électriques, électronique industrielle.

Mission
Assurer les tâches d'enseignement pour la formation de base et la
formation continue. Conduire et réaliser des projets Ra&D.

Descriptif complet des postes sur www.hevs.ch

Entrée en fonction Septembre 2007 ou à convenir
Dépôt des dossiers 25 mai 2007

Marcel Maurer, responsable du domaine Sciences de l'ingénieur, vous
donnera sur demande tous les renseignements souhaités concernant le
cahier des charges (tél. 027 606 87 56, e-mail: marcel.maurer@hevs.ch)

Adresse pour l'envoi des candidatures
HES-SO Valais, Service des ressources humaines,
Rte du Rawyl 47, 1950 Sion

jj Hes-so^aas jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Hôtel-Restaurant de Fully
recherche tout de suite

sommelier(ère) qualifié(e)
à plein temps

Connaissant les 2 services, allemand
parlé.

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

036-398881

MISE AU CONCOURS
La commune de Vouvry met au concours un poste
à temps partiel de

GARDE-SITE
du site protégé de Taney (homme ou femme).
Durée: 4 mois, du 1er juin au 30 septembre 2007.

Horaire: 20 heures hebdomadaires, prioritairement
les week-ends et les jours fériés.

Le cahier des charges et les conditions salariales peuvent
être demandés au Service technique communal
tél. 024 482 12 12

Les offres avec curriculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 11 mai 2007, à ['Administration communale,
case postale 352, 1896 Vouvry.
L'enveloppe d'envoi devra porter la mention «garde-site»

036-399366

Mous fêtons - vous jubilez!

Martigny Carline Boisset SA T 027 721 65 16
Sion Emil Frey SA T 027 205 68 68

Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout
simplement pour un essai sur route. r̂? 1̂ .f t i iî -zA* Prix net recommandé. U lOrZ/J** Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. x̂s&dssï ^

Vos partenaires Toyota en valais: TODAY TOMORROW TOYOTA

Sierre garageijjontani sa T 027 455 63 62

*

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
«ANTON WALLIS

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

Délai de remise : 11 mai 2007.
¦ Contrôleur/machiniste (50%) au téléphérique Riddes-lsérables TRI. Lieu

de travail : Riddes. Domicile : Isérabies, Riddes et environs.
Délai de remise : 11 mai 2007.

¦ Professeure/Professeur à temps partiel à l'Ecole préprofessionnelle
(EPP) du Collège de la Tuilerie à St-Maurice. Branches : Ateliers des
classes EPP alternances.
Délai de remise : 18 mai 2007.

¦ Professeure/Professeur à temps partiel â l'Ecole supérieure de
commerce / Ecole de culture générale / Ecole préprofessionnelle de Sion.
Branche : Allemand.
Délai de remise : 18 mai 2007.

Délai de remise : 11 mai 2007.
¦ Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de

commerce/Ecole de culture générale de Martigny. Branches :
français/histoire, anglais, sociologie, biologie-chimie.
Délai de remise : 11 mai 2007.

• Professeure/Professeur à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce/Ecole de culture générale de Sierre. Branche : biologie.

• Un-e Pédagogue en éducation précoce spécialisée (50%) auprès de
l'Office éducatif itinérant (Service cantonal de la jeunesse), Centre régional
de Sion.
Délai de remise : 18 mai 2007.

• Secrétaire-assistante/Secrétaire-assistant (50%) auprès du Service des
routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du

, Valais central, à Sion. Lieu de travail : Sion, Les Ronquoz.
Délai de remise : 18 mai 2007.

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

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

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel inf ¦B'niiàl'CSi O Qfl 1 flflQ/poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante : IICI C d OU" I UU /O

 ̂Service du personnel et de l'organisation, _ «_. , , ... . „ ,1 ^m Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50 J <Le ,ém,n,n s entend aussl au ma*™nn)

que nous souhaitons accueillir prochainement. Expérience de la prise en charge de la

URGENT Restaurant Pizzeria personne âgée souhaitée. Rémunération conforme au statut du personnel de
Schwitzguebel André dans Chablais vaudois l'AVALEMS.

Transportée bétail, Bex cherche, dès 1- juin 2007 
Nous  ̂̂  ̂& n

QUS 
^  ̂̂  ̂  ̂de candi(jature| comprenant une |et-

CH AUFFEUR cuisinier tre de motivation, un CV, une copie de vos diplômes et de vos certificats de travail.
u connaissance cuisine italienne 

POIDS LOURD et traditionnelle 
f &l_j h< Montée du château 21_23

Tél. 079 412 73 23 
^̂  

Téléphonez au tél. 079 58 28 288.

 ̂
CH.3g6fJ  ̂

J&  ̂  ̂̂  
_ 

 ̂̂  ̂  gm

¦

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence»
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

SIERRE ' 
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam 

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants. ||HUL1KUH
A 2 min. de la gare. BVIVl'/H
Entrée uniquement B f̂fïîifrviî*tflpar le parking Hj^Kn'̂ jLl̂ B

Casino, étage -1.
Tél. s.v.p. V a.%9

078 793 27 57, WJèMMarguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Consultations
Soins

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux
huiles essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin si Sierre
Tél. 079 741 09 73.

036-398867

Le meilleur poulet rôti en Suisse!

Saisissez l'occasion de devenir partenair
de franchise
Natura Gûggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l'emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit I»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l'emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine ! En augmentation I

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de la rôtisserie motivés s'occupent de là préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise ou de masterfranchise, vous aussi,
vous pouvez devenir un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de
la Suisse Romande est dès à présent disponible.

Profil idéal plaisir au contact client et à la vente
doigté d'entrepreneur et volonté d'investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

business concept à succès , clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support ,
possibilité de revenu lucratif

pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature (disponible uniquement en alle-
mand).

Natura Gûggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11,9562 Mârwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.natura-gueggeli.ch

Votre opportunité

Restaurant-bar
à Sion
cherche

serveur(euse)
congé dimanche-
lundi.
Connaissances des
deux services.
Expérience
souhaitée.
Tél. 027 322 32 34
Tél. 079 363 60 92.

036-399371

A Crans-Montana
Restaurant ouvert
à l'année cherche
serveur
20-32 ans, excellente
présentation,
parfaite maîtrise de
la langue française.
Entrée: 15.06.07.
Tél. 027 485 99 85,
tél. 078 713 15 33.

036-396648

Bureau d'ingénieurs engage
une secrétaire
avec formation Word, Excel...
Connaissances de l'allemand et de
l'anglais seraient un plus;

un ingénieur
dipl. EPFL-EPFZ-ETS ou formation
équivalente, possédant formation
Autocad, Excel, etc., disposé à voyager
à l'étranger, bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais parlés et
écrits.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire
à zamatec@netplus.ch
Pour adresse: ZAMATEC S.A.
Av. de la Gare 20, 1964 Conthey.

036-3990SO

Café tea-room
Salvan cherche
jeune
serveuse
motivée 70%
pour début juin,
rémunération à
l'heure.
Tél. 079 231 18 38.

036-398775

Demandes
d'emploi

Cherche place
d'apprentissage
dans l'hôtellerie.
Je suis une fille
de 16 ans,
bilingue (F-A)
et bonnes connais-
sances d'allemand.
Tél. 078 820 22 25.

036-398719

Fondation pour
enfants de la rue

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

Région Sierre
Mains de fée

Massages
antistress, contre

les angoisses,
relaxants, spor-
tifs, californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-398525

Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un établissement
médicosocial accueillant des personnes âgées, d'une
capacité de 138 lits, organisé en neuf unités.
L'institution occupe 160 personnes dont 100 dans le
secteur des soins, tout en maintenant une dimension
humaine. Nous favorisons la prise en charge individuali-
sée.

Nous cherchons

infirmiài 'tt o Qfl-innOA

Quand

Diverses

http://www.toyota.ch
http://www.vs.ch
mailto:info@natura-gueggeli.ch
http://www.natura-gueggeli.ch
http://www.hevs.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch
mailto:zamatec@netplus.ch
http://www.moipourtoit.ch
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McEwen cultive
les extrêmes

«Le soutien
de la commune
et la présence
de Morabito
nous ont
convaincus»
SYLVIANE DÉROBERT

Quel malin, ce Robbie McE-
wen! Lui qui avait disputé le
prologue au ralenti - une mi-
nute trente concédée à Savol-
delli - et terminé bon dernier à
La Chaux-de-Fonds, au terme
de la première étape, a donc in-
versé la tendance, hier, à Lu-
cens. Il suffit que le sprint se
profile pour que l'Australien re-
trouve des couleurs et règle
tout le monde sur la ligne. Le
sprinter aux quelque 160 victoi-
res - la quatrième cette année,
déjà - s'est donc à nouveau ré-
galé dans l'emballage final. «En
fait, je ne me sentais pas capable
de gagner. Je n'étais pas si bien
que ça. J 'avais d'ailleurs de-
mandé à mes équipiers de ne
pas rouler pour moi. C'est donc
bon signe de gagner dans ces
conditions.»

A moins que 1 Australien ne
joue à cache-cache avec ses ad-
versaires, lui qui avait donc levé
le pied lors des deux premières
journées. «Dans le prologue, il
tombait quelques gouttes au
moment où je m'élançais. Je n'ai
donc pas voulu prendre le
moindre risque. Mercredi, je
n'étais f ranchement pas dans le
coup. J 'ai même ressenti des
crampes dans le dernier kilomè-
tre de la dernière ascension.»

«in^r——,— La fête

Les difficultés qui s'annon-
cent à Charmey et à Morgins
pourraient inciter Robbie McE-
wen à se retirer avant le Giro. Il
n'en sera rien. «Non, je serai au
départ demain (n.d.l.r.: au-
jourd'hui). Je tenterai égale-
ment de rallier l'arrivée samedi.
Mais là, je ne promets rien. Par
contre, je ne disputerai pas le
dernier chrono à Lausanne.»

Si Johann Tschopp est à nou-
veau resté prudemment dans
les roues, Steve Morabito a, lui,
ressenti les efforts consentis la
veille. «J 'avais les jambes
dures», acquiesce-t-il. «J 'avais
beaucoup travaillé lors de la
p̂remière étape. Aujourd'hui, je
me suis donc surtout appliqué à
économiser mes forces.»

" Le Chorgue avait quelques
prétentions dans l'étape de
Charmey, via un final qu'il ap-
précie. Mais compte tenu de la
situation - le maillot de leader
est sur les épaules de Savoldelli
- il devra probablement se
contenter de protéger l'Italien
dans le peloton. «C'est déjà bien
assez compliqué de contrôler la
course», sourit-il. «Je ne pense
donc pas avoir une grande li-
berté de manœuvre.» es

gins nous a immédiatement
soutenus. Les entreprises de

Morgins a de la suite dans les
idées. Trois ans après le suc-
cès d'Alexandre Moos, la sta-
tion valaisanne remet ça.
Elle rêve, cette fois, de
consacrer l'enfant du pays,
Steve Morabito. Le comité
d'organisation, présidé par
Philippe Genolet, n'a eu que
quelques mois pour mettre
sur pied une nouvelle arri-
vée d'étape. Le pari promet
toutefois d'être d'ores et déjà
gagné. Sylviane Dérobert,
directrice de l'office de tou-
risme et responsable de l'hé-
bergement et du sponso-
ring, affiche en effet un large
sourire à quelques heures
d'accueillir le peloton.

Sylviane Dérobert, quel est le
budget de cette arrivée
d'étape à Morgins?
Il est de 90 000 francs, soit un
peu inférieur à l'édition
2004. Avec l'expérience,
nous parvenons à limiter
quelques frais. Les organisa-
teurs du Tour de Romandie
demandent la même partici-
pation aux villes-étapes que
leurs prédécesseurs, en l'oc-
currence 50000 francs.

Quelles sont les charges?
La cotisation dévolue à l'or-
ganisateur constitue la plus
grosse part. A côté de cet in-
vestissement, il y a de nom-
breux petits montants: la lo-
gistique, les bénévoles, les
infrastructures, les stands et
l'organisation de la journée

MEMBRE
DU COMITÉ D'ORGANISATION

Le budget est-il couvert?
Oui, nous n'avons plus de
souci de ce côté-là. La com-
mune de Troistorrents-Mor-

Morgins se lance
TOUR DE ROMANDIE ? Sylviane Dérobert, directrice de
l'office du tourisme, a de bonnes raisons de se réjouir de cette
vitrine publicitaire. Les retombées sont importantes.

sera belle

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41,50

Le Français Nicolas Crosbie (27 6. Comme le nombre de succès \ **'**¦ **¦ ¦̂ ^•¦¦̂ * HUjOUm Mil a dl-MOUO , riïX Oe ûl-fair UU IVIOnl
ans) s'est lancé dans un long de Robbie McEwen en Suisse. : (plat, réunion I, course 1, 1600 mètres , départ à 13h50)
raid solitaire. En tête dès le 68e Quatre victoires lors du Tour de : Morgins se met en quatre dès le 

Ttmsim ^̂ ^̂ ^iïiïMWiïf ^̂ KTWiïTW K̂XÏÏ l̂TMkilomètre, il a compté plus de Suisse, deux sur le Tour de Ro- : vendredi soir en organisant une umWË^̂ ^̂ ^mm Ê̂mM^̂ mMSM^̂ Sli M̂dMM
neuf minutes d'avance sur le mandie après Payerne l'an der- : soirée grand public avec, dès 1. Sirène Dôloise 61,5 T. Thulliez A. Bonin 11/1 7p6p3p
peloton avant d'être rejoint à nier. : 20 h 30, la présentation d'un 2. Kfar Yona 61 A. Badel A. Bonin 4/1 5p1p3p
dix-sept «bornes» de l'arrivée. : film sur l'arrivée victorieuse 3. Miss Sissy 56,5 T.Jarnet HA Pantall 35/1 6p5p7p

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
: d'Alexandre Moos en 2004 et la 4. Bedaly 56 S. Pasquier A. Bonin 3/1 4p4p8p

*SSSM ^̂^̂^̂ ^̂^ m Ĥ U'Ilfr-MBaMaMMaMI : diffusion du DVD de la TSR re- 5. Miss Sindbad 55,5 R. Marchelli C. Boutin 14/1 2p3p1p
Bouygues Telecom. Mardi, Quelques coureurs sont allés : traçant l'historique du Tour de 6. Dirigeant 55,5 O. Peslier A. Gillbert 12/1 0p2p6p;
c'est -Laurent Brochard qui au tapis à Moudon, lors du pre- : Romandie. 7. Red Berry 55 CP Lemaire J. Rossi 19/1 3p0p2p
s'était retrouvé échappé. Hier, mier passage. Une autre chute, : . 8. Naxon 54 D. Bœuf W. Baltromei 28/1 0p3p5p
c'est Nicolas Crosbie qui a plus spectaculaire, s'est pro- : „rixmiI,.ra xi, Jn- rilla i«ir 9- Rendelsham 54 R. Thomas JP Gallorini 9/1 2pTo7p
animé la course. Christian Gui- duite à 400 mètres de la ligne ; J 

déro  ̂ 10. Muthara 53 S. Maillot T. CIout 30/1 0p2p1p
berteau avait prévenu que ses d arrivée. Elle a notamment : ^,

au' J°  n ipRnnhenr s? 1, n Rnnilla Y Fouin 25/1 finlnOn
rmire,ir<:lanrpra,PntHe^nffpT, rnnremé Daviri Millar : blaiS-Tounsme animera un ' ' •  Le mt] m bd - b umm Y houin an bPJPuP

res7stien^enToaxole 
concerné David Mnlar. . 

stand dans |e vi||a du Tour 12. Vertern 52 F. Geroux C. Boutin 22/1 0p6p5p
sives. us tiennent paroie. . 

Des artjstes de me et des artj s. 13. San Siro 52 A. Cardine D. Prodhomme 10/1 0p1p4p
|l | |l|| 1 1 IWÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ B3SISEISBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ' tes du ckque feront patienter \e 14- Selouma 51,5 G. Benoist M. Delzangles 4/1 2p3p1p

Martin Elmiger. Le Lucernois Johann Tschopp a été invité au i Public. Les festivités se poursui- 15. Play It Again 51 M. Martinez Rb Collet 45/1 0p4p8p
„> -._, . _l i • :̂ . J__ u_ôl- o ĵ a • ' \/rnnf hlûn anric l'arriwiû rtr ĵ^a Mnlro nninîniv 1,1. Il a tnnt nnnr nliira 0 _ I In maîtra 4 ro niveau 7 — Pion na lui rûoiclûest classé cinquième du contrôle antidopage, hier. : vront Dien après i arrivée grâce Noire opinion: 14- 11 a tout pour plaire. 2 -un maure a ce niveau. /-men ne lui résiste.
print. Il avait déjà terminé Mardi, c'est Steve Morabito qui : aux stands et divers bars amé- 4 - Il mériterait enfin la gagne. 6-11 sait gérer ses efforts. 9 - Ce Gallorini est dur au mal.
euxième, ici même à Lucens, avait dû se soumettre au même : nages pour l'occasion. Un DJ as- 5 - Elle flirte avec la victoire. 12 - On en attend des progrès.
ri 2003. exercice apresleprologue. es : surera l'animation musicale. CS I Remplaçants: 13 - Très à l'aise à ce stade. 15 - Un Collet ne peut être ignoré. 

4 .,

CHRISTOPHE SPAHR la région ont également joué
le jeu en achetant des espa-
ces publicitaires dans la pla-
quette, des banderoles sur la
route et dans la salle polyva-
lente. En outre, la journée
VIP est déjà un succès. La
gestion des bars et des
stands devrait également
nous laisser quelque chose.
A condition, bien sûr, que le
beau temps soit de la par-
tie...

Pourquoi avez-vous accepté
de reprendre une telle
organisation trois ans
après la victoire
d'Alexandre Moos?
Nous avions déjà laissé en-
tendre à Richard Chassot
(n.d.l.r.: nouveau patron du
Tour de Romandie), de façon
informelle, que nous sou-
haiterions accueillir à nou-
veau le peloton du Tour.
Mais on ne pensait alors pas
à 2007. Trois ans, c'est court
pour relancer les sponsors.
Le délai était également très
juste pour mettre sur pied
cette manifestation. Mais le
soutien rapide de la com-
mune et la présence, dans le
peloton, de Steve Morabito,
nous ont convaincus. Nous
avons toutefois attendu
d'être certains que le Tour de
Romandie obtiendrait le la-
bel «Pro-Tour» avant de
confirmer notre engage-
ment.

Quelles sont les retombées
d'une telle organisation?
Elles sont directes et indirec-
tes. Il faut savoir que le staff
et les médias logeront dans
la région. Les équipes, elles,
prendront la direction de
Lausanne. De toute façon,
nous n'avons pas suffisam-
ment de lits pour accueillir
toute la caravane. Quant au
retour image, grâce à la TSR
qui diffusera l'étape en di-
recte et la présence d'une
centaine de journalistes, il
est extraordinaire. En plus, le
moment est idéal juste avant
l'été. Vraiment, tous les in-
grédients sont réunis.

La région des Portes du Soleil
n'est-elle pas plutôt portée
vers le VTT?...
Certes, mais il y a de très
nombreux cyclotouristes pour accueillir plus de
qui traversent Morgins du- monde.

^P^q^ËWË 
lirn ^

içs  ̂ nç$
Aujourd'hui à St-Cloud , Prix de St-Pair du Mont
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres , départ à 13h50)

Sylviane Dérobert affiche Morgins. Joli coup, LDD

rant 1 été. C est un passage
très fréquenté. Le Pas-de-
Morgins héberge également
deux itinéraires chronomé-
trés durant toute la saison.
Nous avons également une
grosse clientèle romande.
En outre, les Suisses aléma-
niques suivent également de
près le Tour de Romandie.

Lorgnez-vous déjà du côté du
Tour de Suisse pour une pro-
chaine édition?
Non. Nous n'avons pas les
infrastructures hôtelières

du 3 moi 2007

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

Seule la liste officielle PMU fait foi

Notre jeu: 14* - 2* - 7* - 4 - 6 - 9 - 5 -12
("Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 14-2
Au tiercé pour 13 fr.: 14 -X - 2
Le gros lot; 1 4 - 2 - 1 3 - 1 5 - 5 - 1 2 - 7 - 4

Les rapports: Hier à Longchamp
Prix de la Place Vendôme (non-partant: 1)
Tiercé: 12-14-13
Quarté+: 12-14-13-5
Quinté+: 12 -14-13-5 -2  + 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 456,40
Dans un ordre différent: Fr. 55-
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3733,50
Dans un ordre différent: Fr. 178,70
Trio /Bonus: Fr. 11,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre (2): Fr. 20.001.-
Quinté+ dans l'ordre (16): Fr. 12.942,75
Dans un ordre différent (2): Fr. 326,75
Dans un ordre dînèrent (16): Fr. 109,25
Bonus 4: Fr. 53,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10,90
Bonus 3: Fr. 7,25
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IOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE1

• AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K X ^ y www.ab-librex.ch

ĝfl s N St-Hubert 23
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Demande d'emploi

1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 table
de salle à manger, 1 TV couleur Philips 70 cm,
1 lecteur cassette VHS, 1 meuble CD, 1 tapis,
Fr. 1000.— à discuter, tél. 027 323 14 30.
1 frigo à encastrer, norme 55-75, brun,
Fr. 500.—, 1 four micro-ondes duo, Fr. 100.—,
1 four combi micro-ondes, Fr. 300.—, tél. 079
474 41 30.
1 Meuble TV en chêne massif de la collection
Alezane, L 114 x H 93 x P 56, 2 portes et 1 tiroir
extractible avec panneau ouvrable, construc-
tion récente mais à l'ancienne, très robuste,
comme neuf. Prix neuf Fr. 2500.—, cédé
Fr. 1500.—. 1 Table basse en chêne massif de
la collection Alezane, L 120 x H 50 X P 60,
1 tiroir, construction récente mais à l'ancienne,
très robuste, le vernis du plateau est légère-
ment abimé. Prix neuf Fr. 950.—, Fr. 350.—.
Tél. 079 436 60 00.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.
280 piquets en fer pour vigne en fuseau
Fr. 2.—/pièce, tél. 079 239 30 25.

Cherche station-service en gérance, en
Valais, tél. 078 870 19 91.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Je cherche voiture Toyota Corolla occasion,
entre Fr. 3500 — et Fr. 4000.—, tél. 027 744 12 34.
Jeune homme, 15 ans, cherche vieilles ruches
DB, pour débuter, tél. 076 525 23 90.
Jeunes étudiants cherchent local, environ
30-40 m2, pour répétitions de musique, région
Martigny-Sierre, loyer modéré, tél. 076 467 21 63,
heures des repas.
Recherche petite fourneau à catelles, ancien,
environ 45 x 36 x 77 cm, tél. 021 801 49 76.
Troistorrents, femme de ménage, quelques
heures par semaine, tél. 076 419 23 29.

Cherche travail comme femme de ménage,
baby-sitter, aide de cuisine ou autres, tél. 076
30 78 463, tél. 027 455 40 41.

Dame, 35 ans, cherche travail aide de cuisine,
tous les jours, à partir de 18 h, Sion et environs,
tél. 027 306 31 21, soir.
Etudiante motivée, 18 ans, cherche travail
du 30 juillet au 26 août, service buvette ou
autres, préférence Verbier, tél. 079 410 23 50.
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* * * * * Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 „.., „.,.. . _ . ,_™_™,.._.„ .„,,.._ .„.,.,_.635 92 35, Accessoires autos
* * * * * Achète voitures , bus, camionnet- . , . ,,__ „ . , __

_
______ _.

tes, cash. Avant de vendre, appelez-moi, f '3"*" * P"8"5 "e"fs VF,E $£>*?„ SntyJtar
tél. 078 908 72 72. v2' 175/7° R13. Fr- 200.—, tel. 079 720 49 35.

* * * «,k„t™, ,.„u .,„; «.. ,nr h..* ,,„;„„ 4 pneus d'hiver sur jantes 145/80 R13,* * * Achetons cash voitures, bus, camion- Cr Cnn c „„„,,, J.A+A J,,r ;,„?„, -,i.. -mz/xn_«M«_ , ^.̂ u.;«« T«..«a-, -,,.+ «,.... Fr. 200.—. 5 pneus d ete sur jantes au, 205/50nettes pour exportation, Toyota, autres mar- ,R1S - 280Z_ tel 079 573 45 91ques, téL 078 747 76 77. /.Mb, rr. 2BU. , tel, u/a s / i  4b ai. 

. . . . . . TT:—; 1—"7 4 pneus jantes alu, 205/50 R15, prix à discuter,A Ardon, achat de véhicules toutes mar- té\ 078 632 68 75ques. Paiement comptant. Car Center. —'¦ '¦ 
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

A la belle occasion que je vous propose: ^̂ ^̂ K^̂ KÊJVf IA*i3mva,L
Honda Accord 2.4 Executive, toutes options, BMW R1200 GS, 33 000 km, très bon état, poi-
3 ans, cédée Fr. 21 900.—, tél. 079 203 56 49. gnées chauffantes, ABS, supports valises, etc.,
T—: 7 ". T: TZ—,—7- Fr. 12 000—, tél. 079 629 16 07.A louer ou à vendre voiture 45 km/h, ! 
garage du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87. Honda Hornet 600, bleue, 2001, 27 000 km,
— ; — : Fr. 5800.—, tél. 078 840 54 19.
Alfa 166 2.5 I., 2002, gris métal, intérieur cuir, 
toutes options, GSP, CD, toit ouvrant, soignée, Husqvarna 570 SMR, 2002, 9500 km, pneus
112 000 km, Fr. 16 800.—, tél. 079 417 59 04. neufs, pot carbone, grand service embrayage

neuf, Fr. 7800 —, tél. 079 236 85 18.
Audi A3 1.8T 180 CV, expertisée, 2000, , ,,„ ,—  ̂

_,nn, ,„ ,—
160 000 km, Fr. 10 300 — à discuter, tél. 079 Kawasaki 1200 ZRX Sport, 2001, 18 000 km,
561 37 24 grand service effectué, pneu arrière neuf,

! Fr. 5900.—, tél. 079 203 01 66.
BMW 325i coupé, expertisée, jantes Momo, 77—7 ;—z—-3ï—S x ¦,_., :—.,. -,-,
équipement hiver, pot Remus, climatisation Motocycle Kreidler Floret K54, année 1977,
chargeur CD Fr 7800 — à discuter tél 079 -exPert'se du jour, en parfait etat, prix à discu-
473 74 03 
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Martigny, villa avec 2 appartements et
1 studio totalisant 170 m2, terrain 1100 m ,
quartier Délèze, prix: Fr. 780 000.—, tél. 079
298 64 53.

Martigny-Ville, dans quartier privilégié et
calme, appartement de 572 pièces, surface
habitable 156 m2, avec garage et place de parc,
Fr. 478 000.—, renseignements tél. 079 213 41 01.
Monthey (Mareindeux), villa de 5 pièces
en ossature bois à construire sur parcelle de
631 m;, Fr. 490 000.— taxes et terrain compris,
tél. 024 471 42 84.

Monthey, villa de A'h pièces, entièrement
rénovée en 2003, terrain 1271 m!, Fr. 515 000.—,
tél. 024 471 42 84.
Muraz, villa 67: pièces, de 2003, lumineuse,
tout confort moderne, Fr. 670 000.—. Foncia
.Geco Chablais, tél. 024 468 15 10.

Plan-Conthey, villa de style, 77: pièces,
2 appartements possibles, garage, box à che-
vaux, rareté, tél. 079 408 73 89.

A saisir charpente bois complète, très belles
pièces en parfait état, 1000 m2, à démonter,
Chablais français, Fr. 15 000.—, à débattre,
tél. 076 346 18 79.

Homme à tout faire CH, peintre, costaud,
cherche petits travaux ou petits emplois,
tél. 079 298 95 86.

-—7-7 „,-„„ m», on r,nn i 'A T Quads Dinli 50 cm1, homo ogue, Fr. 2450.—;Ford Focus 1600, 2003 80 000 km , 4 pneus à * „ , homologué, Fr. 2850.-. Véhiculesneige neufs, Argus Fr. 13 500.—, cédée nollfc +à'i ri7Q sni^IR ?R
Fr. 10 500.-, tél. 024 472 72 60. neufs, tel. 079 301 38 28. 

: ; —T—; ; ;— Recherche Kreidler ou Zùndapp, même pour
Ford Mondeo 2.0 16V, break, 1995, climatisa- pièces téî 079 270 35 44
tion, 149 000 km, expertisée du jour, Fr. 2200.— _ '. '. . '. 
à discuter, tél. 078 913 05 32. Sion, urgent, cherche à acheter vélomo-

teur d'occasion, bon état, tél. 079 274 81 69.
Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, 
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079 Vélo de route BMC SSX, de juillet 2006,
202 25 91 Fr. 2500.— neuf, cédé à Fr. 1500.—, tél. 027

475 25 65, le soir. 
Golf 1600 16V, 08.2001, toutes options, 
Fr. 9800.—, tél. 079 301 38 28.

Saint-Léonard, magnifique 47: pièces,
séjour spacieux, cheminée, terrasse-pelouse
80 m!, 2 salles de bains, parking, Fr. 365 000.—,
tél. 079 446 37 85.

Bloc de cuisine de 4 éléments avec fourneau
à bois, Fr. 500.— à démonter, accès facile,
tél. 027 322 75 36, tél. 079 561 83 69.

Bloc de cuisine de 4 éléments avec fourneau Je scarifie, sulfate, plante et mets l'engrais à
à bois, Fr. 500.— à démonter, accès facile, votre pelouse, tél. 079 247 44 45.
tél. 027 322 75 36, tél. 079 561 83 69. --- ¦ —— —

Jeune dame portugaise cherche heures de
Botteleuse, bon état Fr. 1500.— tél. 079 ménage et repassage à Sion, tél. 078 835 69 74.
247 44 45. — : — —

Jeune dame portugaise cherche heures de
Botteleuse, bon état Fr. 1500.— tél. 079 ménage et repassage à Sion, tél. 078 835 69 74.
247 44 45 ¦ ; : : — Jeune fille de 18 ans, avec certificat Croix-
Chambre de jeune, armoire, lit, table de nuit, Rouge et expérience, cherche heures de baby-
meuble télé, couleur gris et bois, état neuf, sitting, région Conthey, Sion, tél. 079 280 84 44.
cédés Fr. 800.—cause départ, tél. 079 567 83 89. ---—-= —

'¦ Jeune fille de 18 ans, avec certificat Croix-
Chambre de jeune, armoire, lit, table de nuit, Rouge et expérience, cherche heures de baby-
meuble télé, couleur gris et bois, état neuf, sitting, région Conthey, Sion, tél. 079 280 84 44.
cédés Fr. 800.—cause départ, tél. 079 567 83 89. - 

Jeune homme cherche travail comme aide
Cuisine complète, 12 éléments, érable mas- cuisine, casserolier ou autres, tél. 076 400 36 18.
sif, excellent état, Fr. 6000.—, tél. 079 425 10 51. 

Jeune homme cherche travail comme aide
cuisine, casserolier ou autres, tél. 076 400 36 18.

Cuisine d'occasion de 12 éléments en chêne
massif avec hotte en inox, frigo, congélateur,
double bassin en inox, vitrocéram, Fr. 4950.—
tél. 027 322 00 44.

Offres d'emploiEn bloc, 8 ruches DB + 12 ruches Claerr + tout
matériel Fr. 1000.—, Savièse + extracteur radial
12 c moteur neuf, Fr. 1000 —, tél. 078 862 55 00.
Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.—; 140 x 200: Fr. 259.—; 160 x 200:
Fr. 299.—; 180 x 200: Fr. 399.—, tél. 079 823 59 08.
Machine combinée à travailler le bois,
5 opérations, 3 moteurs, superprix, tél. 079
523 08 09.

Souffleur + machine à traire Alpha Laval
2 pots frayeurs, collier cheval et divers maté-
riaux agricoles, tél. 024 477 20 32.
Souffleur à foin, avec tuyau d'aspiration,
à prendre sur place. Fr. 1000.—, tél. 079 446 21 92.

Cherche forestier bûcheron ou qualifié, à
Leysin, entrée de suite ou à convenir, tél. 079
622 34 14.
Cherche, de suite, pour accompagner per-
sonne âgée chez elle, la journée, région
Sierre, dame de compagnie, douce et efficace,
tél. 079 311 12 47.
Erde, famille 3 enfants 12, 11, 9 ans, cherche
fille au pair, lundi-vendredi, dès août, tél. 079
258 89 16, le soir.

Petit hôtel de montagne cherche, saison
d'été, étudiant pour aide service et cuisine,
tél. 027 761 17 98.
Restaurant à Martigny cherche, pour entrée
de suite, un(e) serveur(euse) polyvalent(e) à
temps partiel. Envoyez CV à Danièle
Hauglustaine, case postale 245, 1920 Martigny.

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD, diesel, »„-_ /-__*u„., *„„, :_ „„.„ .,TII ,/,I,, I«+ JA,06.2003, 62 000 km, GPS, Fr. 30 000.-, tél. 078 £Ve"' C°">**£!'£ ,™" P°" a IIm» Là?«¦7 ua ui 33 Fr. 80.—/m , équipe, panorama, calme, accès,
"' 44 **• tél. 079 408 73 89.
Lamborghini Espada, série 3, direction assis- Bouveret halle artisanale neuve compre-
tT?'„a„r-?lt-,au^eLpartlellement' Fr' 26 000-~' nant 2 x A'h pièces de standing, atelier, garage,
tel. 079 202 25 91. ¦ 

bureaux, parking, Fr. 1 280 000.—. Foncia Geco
Lexus RX 300, argent met., comme neuve, mai Chablais, tél. 024 468 15 10. 
2002, 62 000 km, équipement luxueux, Chalais, villa 5 pièces, construction 2000, ter-
Fr. 28 750.—, contactez tél. 079 354 45 20. rain 875 m!, grand garage, calme, verdure,
Mercedes SLK200 Kompressor cabrio. 2001. 

Fr. 650 000-, tél. 079 371 94 44. 
gris métal, cuir, 63 000 km, services compris Collombey, villa avec appartement de
jusqu'à 100 000 km, Fr. 27 900.— à discuter, 372 et A'h pièces, entrées séparées, 2 garages,
tél. 079 208 57 79. 2 couverts, terrain 1310 m2, Fr. 850 000.—,
— ——, — —— tél. 024 471 42 84.
Mercedes-Benz 100, fourgon vitre, super etat, 
expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400.—, tél. 079 Fully, centre, grande villa individuelle
202 25 91. 7'A pièces, terrain 860 m!, à saisir Fr. 575 000.—.

Pro-Habitat 84 SA., tél. 027 746 48 49.
Mercedes-Benz 190E, 1985, 146 000 km, — ; — —
expertisée, Fr. 1800.—, tél. 078 835 44 50. Ful|y< superbe villa 77* pièces, construction

2005, quartier résidentiel et ensoleillé,
Mitsubishi Colt 1992, 70 000 km, impeccable, Fr. 730 000.—, tél. 079 413 43 66.
carnet de service à jour, rétroviseurs, vitres, toit T:—-r—TT—3 ¦ .. . T rr—z:—
ouvrant électrique, Fr. 3200.- à discuter, Haute-Nendaz, parc intérieur, dans I immeu-
?âi n-7c 33c co co ble Valaisia, prix a discuter, personne de contacttel. 076 335 58 59. tél. 079 332 03 74. _
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Uj°Ur' 128 °°°km' Leytron, appartement 37. pièces, orientéFr. 3800.-, tel. 079 221 00 79. p] *n  ̂ ^
p
p|aces de parc> Çr. 248 000.-,

Opel Frontera 2.2i Diamond, noire, 1996, tél. 079 413 43 66. 
très bon état, 135 000 km, expertisée, intérieur Martigny, attique 27* pièces. Fusion 106,
cuir, vitres teintées, climatisation, pneus ete- té| 07g g-jg 35 07 le soir
hiver, Fr. 6900.—, tél. 078 842 04 46, le soir. —: '. '¦ 

Martigny, Champs-du-Bourg, appartement
Peugeot 206 CC, 2002, 60 000 km, vitres tein- 4 pièces, 130 m2, libre de suite, Fr. 355 000.—,
tées, phares arrière Lexus, expertisée 10.2006, téL 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Fr. 13 500.— à discuter. BMW 328i 1998, : : ; —-
150 000 km, état impeccable, Fr. 14 500.—, Martigny, Champs-du-Bourg, grande villa
tél. 079 203 01 66. mitoyenne moderne 7 pièces, 220 m habita-
_ i  '. blés, parcelle de 550 m!, grands sous-sols et
Peugeot 405 break, 1992, expertisée, bon état, garage, très bon état, Fr. 750 000.—, tél. 079
Fr. 1100.—. Garantie 2 mois, tél. 079 819 50 71. 709 07 56.

Saxon, résidence Les Coteaux, 2 apparte-
ments neufs de standing, 5V; pièces, 130 nf
habitables, proche des commodités. Conditions
très intéressantes. S'adresser au tél. 079 273 18 10.

Sensine, maison villageoise en bon état,
grand 57i pièces, caves, vue, soleil,
Fr. 350 000.—, tél. 079 408 73 89.
Sierre, appartement 47z pièces neuf, place
de parc intérieure, terrasse, pelouse, cave,
tél. 027 455 67 11.
Sierre, Niouc, splendide chalet 47: pièces,
120 m2, terrasse couverte 60 m!, rénové, calme,
garage (accès intérieur), vue imprenable,
Fr. 480 000.—, tél. 079 440 01 51, repas.
Sion (Maurice-Troillet), villa mitoyenne
130 m2, 3 chambres, Fr. 550 000.—, tel. 021
311 60 80, libre de suite.

Mythique Boston 170 Montauk, longueur
5.18 m, largeur 2.08 m, équipement pêche.
Echelle, capote, housses, phare, 7 personnes,
Mercury 75 CV. Remorque Nautilus, état de
neuf, Fr. 38 000.—, tél. 024 481 22 28.
Pistolet à clous agrafeuse combinée 64 mm
pour panneau Fermazell, Fr. 580.—, tél. 021
944 06 26.
Poêle en fonte, Fr. 800.— à discuter, tél. 079
649 51 46.
Remorque 150 x 110 + roue de secours, prix à
discuter, tél. 027 281 18 35.
Remorque avec bossette de 1000 litres
+ pompe à sulfater + enrouleur de 120 mètres
de tuyaux, Fr. 1700.— , tél. 079 390 81 15.
Remorque Erde, 1200 kg, Fr. 2000.—. Alfa
Romeo 164 3.0, noire, Fr. 10 000.—. Peugeot
309, Fr. 1000.—, tél. 079 780 40 92.

Souffleur à foin, au plus offrant, tél. 078
779 57 03.
Table de massage pliable, état neuf, lilas,
structure en bois, 68 x 191 cm, housse trans-
port, Fr. 1500.—, le tout, tél. 079 238 64 82,
merci.

Suche Dame, Schulerin oder Fille-au-pair,
deutscher Muttersprache um die deutsche
Sprache zu Hause zu praktizieren und den
Haushalt zu machen. Halbzeit Arbeit. Martigny,
tél. 027 722 83 93.

Simple et efficace...
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien û
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Table de ping-pong, Fr. 180— tél. 079 573 45 91.
Table en chêne, rallonges, 10 chaises,
Fr. 1500.—, tél. 027 203 13 21.
Table valaisanne, en chêne, 160 x 80 cm,
avec 2 rallonges de 40 cm + chaises assorties,
Fr. 700 —, tél. 078 822 64 87.

Traductrice(teur) parfaitement trilingue, Renault Clio 1.2, 5 portes, 1992, expertisée du
français-anglais-allemand. Domaine immobi- jour, Fr. 1650.—.gara ntie 6 mois,tél.0798195071.
lier. Disponible quelques heures (rédaction ou = r—; ¦

_____—z—: -._ ¦,., x—r—¦¦
___
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mandat), tél. 079 35 1 73 43. Toyota Land Cm.ser 300 VX turbo dieseL
3 portes, 2000, 115 000 km, expertisée, tel. 079

Urgent, magasin de meubles Vionnaz cher- 401 77 38.

cn!/C^-luff jUr"n>
eU/-f nP-.tr«?

n
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5 à 
35 

anS' Toyota Prévia 2.4 XE, 123 000 km, 1997,50%, libre de suite, tel. 024 481 58 07, pour ren- ex
»

ertisée| soignée_ 1r'e main> Fn 8'900._;
dez-vous. téL 027 207 12 26, tél. 078 608 12 05.

Martigny, derniers appartements neufs
2'h et 3'h pièces au bord de la Dranse, à saisit
rapidement, tél. 079 413 43 66.

On cherche
Cherche à louer 5000 à 6000 m! de vigne au
nf, tél. 078 898 67 95, tél. 027 346 74 49.

Toyota Yaris, 3 portes, 1000 cm1, blanche
09.1999, 9200 km, expertisée, Fr. 8500 —
tél. 027 456 52 56.

Cherche poseuse d'ongles pour partager
locaux à Sion, dès le 01.06.2007, tél. 079 400 03 48.

• - »»MW *»M»«P VW Golf 1.8, verte, 1996, 193 000 km, climati-
* * * * * Achat autos, exportation, occasions, sation, ABS, exp. 02.2007, roues hiver,
Sun Car, tél. 078 603 15 60, tél. 079 522 55 00. Fr- 4900.—, tel. 079 474 46 74.

Martigny, superbe villa individuelle 67; piè-
ces, impeccable, 1100 m!, à saisir, Fr. 790 000.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Dame cherche heures de nettoyage, région
Sion, Conthey, tél. 078 783 78 56, dès 17 h 30.

Monteur en ventilation cherche travail en
Valais, appelez-moi au tél. 079 681 45 81.

Hôtel-Restaurant Portes du Soleil, aux
Crosets, cherche serveuse de juillet à décembre,
horaire 8 h 30-18 h, tél. 024 479 11 84.
Martigny, entreprise dans le secteur tou-
ristique cherche, de suite, une assistante de
direction compétente, 1 jour/semaine. Profil:
rédaction aisée, précision, fiabilité, indépen-
dance, connaissances allemand, anglais.
Envoyez CV à Danièle Hauglustaine, case pos-
tale 245, 1920 Martigny.
Martigny, entreprise dans le secteur tou-
ristique, cherche de suite pour compléter son
équipe un(e) collaborateur(trice) polyvalent(e),
à temps partiel, pour réception, vente, travaux
administratifs, connaissances allemand, anglais.
Envoyez CV à Danièle Hauglustaine, case pos-
tale 245, 1920 Martigny.

Honda CRV4x4, superbe 1999, 165 000 km : JmmO-Vente
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 11 500.—, tél. 079 202 25 91. Agettes/La Vernaz, terrain de 725 m!

1 équipé zone H30, vue imprenable, accès direct,
Honda CRV 4WD LS, 10.2001, 102 000 km, Fr. 51 000.—, tél. 079 651 20 68.
4 pneus été sur jantes alu, crochet remorque, ¦

___
—-. r— -r : . . ... —z^r—-

Fr. 14 500.-, tél. 079 446 21 92. *"•«?"/ „à, vie.n€*r5„ * «"'"f.,
à bat,r- 800 m 'densité 0.2, tel. 079 433 30 61.

Date(s) de parution
-
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Martigny, splendide attique de luxe de
A'h pièces, plein centre. Curieux s'abstenir,
tél. 079 413 43 66.
Martigny, superbe appartement A'h pièces,
très soigné, construction de qualité, quartier de
la Fondation, Fr. 480 000.—, y compris place
dans garage, tél. 079 413 43 66.

Martigny-Bourg, appartement 4 pièces
atelier, dépôt-remise 140 m', Fr. 200 000.—
tél. 079 229 84 43.

Monthey, devenez propriétaire pour le
prix d'un loyer, 3'h pièces traversant avec
2 balcons, libre de suite, fonds propres mini-
mum Fr. 30 000.—, mensualités Fr. 1300.— pen-
dant 5 ans et Fr. 824.— dès 5e année, tél. 079
236 18 63.

Nendaz, mayen 5000 m1, vue, avec grange-
écurie, à rénover, Fr. 80 000.—, tél. 078 862 55 00.
Ovronnaz, chalet comprenant 2 apparte-
ments + garages + places de parc, tél. 078
615 07 33.

Proche Sion et Crans-Montana, petite mai-
son individuelle, Fr. 250 000.—, 62 nf habita-
bles rénovés, confortable, combles aménagea-
bles, agrandissement possible (Fr. 100 000.—),
ensoleillée max., vue super, charme, carnotzet,
place grillades, jardins en terrasse, tél., 076 204
62 60.

Saint-Maurice, appartement A'h pièces,
90 m' + place de parc extérieure, Fr. 195 000.—,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.

Savièse, Chandolin, maison villageoise
3V* pièces + combles à aménager et sous-sol, à
rénover, vue dégagée, sans terrain,1
Fr. 180 000 —, tél. 027 722 10 11.

• Toutes montres de marques...
• Tous bijoux or, tous bijoux anciens...
> Toutes pierres précieuses et semi-précieuses...
• Tout or pour la fonte, déchets d'or...
• Toutes médailles et monnaies or... etc.
Sérieux, discrétion, rapidité / Devis—expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Minimum 13 mots

http://www.ab-librex.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.publicitas.ch


Sion, à 200 m de la place du Midi, local Sierre, Muraz, carnotset indépendant Nails'art studio Martigny, offre mois de
commercial avec vitrines, Fr. 229 000.—, tél. équipé, Fr. 125 — par mois, tél. 079 221 15 63. mai, 20% réduction sur tous services, tel. 078
027 323 73 70. -Z-!- -f— — 694 81 85. . . Sierre, route de Sion 95, appartement . —___ ________ _—r r 
Sion, Bramois, dans petit immeuble résiden- 2'h pièces, grand balcon, cave, Fr. 655— ce, Peintre indépendant effectue tous travaux
tiel, superbe 5V; pièces duplex, 196 m2, neuf, libre 15 juillet 2007, tél. 079 341 31 48. de peinture, soignes prix modère, devis gra-
économat, mezzanine, terrasse 20 m!, place de ; : tuit, tél. 079 303 45 09.
parc. Disponible 2008, Fr. 580 000.—, tél. 079 Sion, 2 pas du centre, magnifique attique . ;r,rf Ar,otlrfanu. effectua» *n,,K trauauv
357 53 63 en duplex 140 m!, 3'h pièces + grande mezza- Peintre indépendant ettectue tous travaux
_ nine + 2 terrasses de 17 nv' + 2 balcons de peinture, prix modère, devis gratuit, tel. 079
Sion, Bramois, villa jumelle A'h pièces, + garage. Prix Fr. 2000.— + charges, tél. 078 342 21 87. 
3 niveaux, avec galetas aménageable, fonds 804 81 71. Perdu sac noir, région Sion-Vétroz, contenant
propres ou 2e piher Fr. 40 000.-, tel. 079 

sion, proche centre, chambre indépen. montre dame ? pa|eport O,, + dentier partiel,
! dante aux combles. Tél. 027 346 23 52 ou recompense, tel. 027 203 00 25. 

Si
°̂ VX?n7 ĥ ft Ç1M& 5k7

1 
!n T''' °27 323 33 51' Programme nutritionnel Herbalife. poids.rendement locatif 6,5%, tel. 079 247 30 10. 

sion, rue du Vieux-Moulin 39, apparte- énergie, endurance, récupération sportive. C.
Sion, magnifique 57* pièces sis dans un ment A'h pièces + cave + garage dans immeu- Thom, tél. 024 481 13 06, www.nutri-best.com
immeuble en promotion au nord de Sion. ble calme, Fr. 1500.— par mois + Fr. 200 — si Droche Dlace du Midi, place de parc
Disponible été 2007, Fr. 735 000.—, tél. 078 acompte de charges, libre de suite, tél. 078 dâns pet£pa7kmg^
756 53 72. 821 42 57. — 
—, 1—z 1 i—^3—Z

—; — : _—; — 7—r TYoc international du Valais: déposez ce qui
Sion, près du centre, splendide duplex en Val-d'Illiez, 4V. pièces, balcons, tout confort, vous iasse nous vendons! Achetez ce qui vous
attique, 135 m , pour visites: tel. 078 682 51 51. bonne situation, très calme, place de parc, |aît Matelas neufs (prix bas), brocante, etc. Sur
Sion, près du centre, unique! Appartement &. luJj"&5, Z

ha
0
r
?f466 ̂ T'̂  "bre «fc Vorziers 20, Martigny, tél. 027 723 22 48,

240 m
"
l Etage élevé, ascenseur, etc., à voir! 1er Juillet 2007, tel. 024 466 11 36. www.troc.com 

Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Val-d'Illiez, au Village, à l'année, Vh pièce ~

a,,i j. ui.„n, „,,„„„ K _i „, r„i ,„„, ?„ + garage, Fr. 650.— par mois toutes charges

rlin1ofoTFr
g

5
r
^O?0.i%^arn

0
en

a
s"eiîlYe ^^TlT *** *'' ™  ̂  ̂^

et tranquille, tél. 079 283 39 71. tel. 079 606 30 28. 

Vétroz, appartement 37. pièces, rénové, y
er
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COmpriSe5- llbre de immobilières location

.uu* _u i *•-** _a aa _- ..!..... ,J~Vétroz, devant Café des Vergers, place de
parc No 61, Fr. 80.—, tél. 027 346 12 33.

Vétroz, votre villa de standing, 7 pièces, stu-
dio indépendant, garage 2 voitures, matériaux
de qualité, Fr. 980 000 —, tél. 079 715 89 32. BRAMOIS à louer

Villa 5% pièces
avec garage + sous-sol + pelouse.
Fr. 1900-+ chauffage.
Libre tout de suite. 035-399236¦MÉM1

www. so va Ico.ch

Villeneuve, 3'h pièces, balcon, cave,
calme, Fr. 1170.— charges comprises, libre
1er juillet 2007. Visite tél. 079 212 27 43.

Vouvry, 37i pièces entièrement rénové, dans
immeuble ancien, cave, grenier, Fr. 980.—
+ charges individuelles et, si désiré, place
de parc, chien admis, tél. 079 772 76 42.

Cherche vignes à acheter, de Fully à Leytron
tél. 027 746 22 01.

De particulier à particulier, cherchons villa
familiale, coteau, rive droite du Rhône, de
Chamoson à Saillon, tél. 078 607 74 42.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Conthey, cherche à louer studio, de suite,
tél. 078 720 47 57.

Massongex, famille cherche à acheter ter- Jeune femme calme cherche logement -

rain à bâtir, équipé, étudie toutes proposi- lumineux, minimum 2 pièces, avec balcon ou
tions tél 076 521 41 00 jardin, Bas-Valais, jusqu'à 20 min plaine, maxi-

! '¦ ¦ mum Fr. 700.—, tél. 079 754 11 77.
Plan-Conthey, couple contheysan exilé au
canton de Vaud cherche terrain à construire
600 à 800 m2 pour passer une paisible retraite,
tél. 079 212 73 61.

Jeune femme cherche grand studio
ou appartement 2 pièces, Sion ou environs,
de suite, tél. 027 395 31 52.

Sierre, appartement 3'h pièces avec cachet, Monthey, cherche studio, si possible rue pié-
garage, tel. 079 450 51 48. tonne ou alentours, entre Fr. 700.— et Fr. 800.—,
- :— r ; ; - tél. 022 920 25 05 ou tél. 079 650 37 13.
Sion, centre, particulier cherche a acheter 
studio, tél. 079 213 63 75. Région Sion-Sierre, cherche à louer garage-

box, tél. 079 228 31 15.

^̂̂ HLtlMaHBàHaaBH Sion, centre-ville, cherche appartement
Immo location Offre 2-3 pièces, calme, pour septembre, tél. 079¦IIIIIIW IUUIMUII unie 

522 46 18ou vondergath@hotmail.com
Ardon, villa meublée 67i pièces, salon che- — ; ;—— r ; r
minée, 5 chambres, 3 salles d'eau, jardin d'hi- Sion, cherche à louer chambre pour le mois
ver, 2 garages, cave, buanderie, carnotzet de mai, tel. 079 401 27 14. 

J 
WQ chauffage électrique au sol, libre dès Urgeirt # cherche 3 pièces, région Sion, pour

1er juin 2007 ou a convenir, Fr. 2500.- + char- ,e f jui té, 079 8f7 34 76
ges, tél. 079 223 03 39. '- '¦ 

Chamoson, centre, appartements 37* et ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ mE«î M̂ ™Msï
5 pièces, standing, colonne de lavage, géother- Uaranretmie, Fr. 1350.— et Fr. 1750.—, tél. 079 629 18 53. WSÊSBSÊEÊKm .VaCanCeS .JHHi
Chippis, rue des Eaux-Vives, appartement Cavalière, Lavandou, petit appartement ,
47. pièces, garage, cave, galetas, libre 1 er juin, «dre soigne, terrasse, 5 personnes plage sable,
tél. 027 455 64 83. des Fr- 350.—/semaine, tel. 027 207 12 26.

Conthey, dans salon de coiffure, petit local. Cèsenatico, hôtel fam. bord de mer tout
de suite, tél. 027 346 40 00, tél. 079 734 54 94. confort, kids gratuit des 43 euros/jour, tout

! compris, tel. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it
Evionnaz, 3-37. pièces, balcon sud, dès ^-—— : 
Fr. 780.— + garage, Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03. Corse, bord de mer, maison pour 6 person-

nés, Fr. 1090.— en ete, llbre dès le 23 juin,
Fully, Mazembroz, studio meublé, rez villa, tél. 032 422 40 31.
Fr. 600.—. Fid. Constantin S.A.. tél. 027 746 19 60. : — —

Entre Nîmes et Montpellier, bordure de
Fully, mazot rénové Vh pièce + mezzanine, mer studio-cabine 4-5 personnes, tél. 0033
cave, cuisine agencée, Fr. 700.— + charges, libre 467 56 80 64.
1er juin 2007, tél. 079 548 77 11, de 19?i à 20 h. — 

France, appartements et villas, toutes gran- ' 
Garage 230 m1, complètement équipé, avec deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
4 lifts, Valais central, tél. 027 746 47 57, dès 9 h. Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
-—T—r: -, r-r; : rr; - tél. 021 960 36 36.Haute-Nendaz, à I année, 27. pièces en 
duplex, mezzanine, meublé, Fr. 970.— ce, L'Escala, Espagne, 150 m plage, maison
tél. 079 687 55 37. continue 5 à 7 D'ersonnes. 2 chambres, séiour-

Achète tous, Yamaha 600
voitures, bus,
camionnettes FZ6-S

sanTJ ^nce. °™<™.

9600 km, Fr. 7800.-.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44 Tél. 078 713 92 09.

036-398595 036-398717

L'Escala, Espagne, 150 m plage, maison
contiguë 5 à 7 personnes, 2 chambres, séjour-
cuisine, 3 WC-douches, terrasse couverte, patio.
Eté: Fr. 1500.—/semaine, parking fermé, bad-
minton, jeux enfants, piscine, tél. 079 357 10 78.

A louer à Branson-Fully
dans maison villageoise

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

2 balcons.
Fr. 1300.—+ charges.

Tél. 027 346 10 96.
036-397609

Martigny, attique haut standing, 47* pièces,
neuf, quartier tranquille, proche Dranse, vue
exceptionnelle, garage, Fr. 1800.— à discuter,
tél. 079 481 74 71.tél. 079 481 74 71. L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
.. .. r-.—r-7 ~r T_—.— 2 chambres, cuisine, bain, terrasse couverte,Martigny, cabinet à partager pour thera- été; Fr 9u0Z-/semaine, mi-saison Fr. 500.-; stu-
peute, 2 jours par semaine dans centre sport dio jardin. Fr 600 mi.saison Fn 350 par.
santé, Fr. 160.- par mois, tel. 079 754 11 77. kj n 

> 
fermé badmin{on > ieux enfants_ pi'sJne>
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120 m2
Animaux

Montana, appartement 2 pièces meublé, tél. 079 357 10 78. Tél. 027 34
libre de suite Fr. 1200- charges comprises, Manège de Sassel „„,,, d>été voici déjà ,eau mois ou a l'année, tel. 079 629 97 73. moment de réserver les vacances de vos L 

Montana-Vermala, studio meublé, tout enfants, agréé par la SPJ depuis 1994.
confort, TV, micro-ondes, situation sud. Renseignements tél. 079 230 37 28.
Fr. 450.-, tél. 027 481 46 54, tél. 032 331 98 49. p̂ .,„,, IR ,„ ,̂  ̂ ,,„, „̂„., «. ,., U„APortugal (Algarve), appartements au bord

de la mer, vue panoramique, tél. 078 776 62 33.Monthey, 37»- pièces + place de parc
Fr. 1050.— charges comprises, libre de suite
tél. 024 471 28 40,, tél. 079 412 57 39. Presqu'île de Saint-Tropez, Gigaro-plage

maison tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25
A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
25 m2 -

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
Quartier de la Fusion

Dans un petit
immeuble récent

magnifique

°36-398183 iiVi-'mtniM L__ _̂
Tél. 079 204 36 00, ' ' " ' 
tél. 027 321 35 00.

036-399360

'- / 0
>
/9~ ^̂ Lé '̂̂̂ V̂ "^ A ^

Monthey, ville, appartement 2'h pièces
pour personne seule, balcon, cuisine agencée,
cave, réduit, pi. de parc, Fr. 980.— charges com-
prises, tél. 024 471 13 85, tél. 024 471 64 45.

A vendre canaris jaune-orange, Fr. 30.-
/pièce, tél. 027 764 26 66 ou tél. 027 722 92 59
le soir.

„ . ., ¦¦ : ¦ . A vendre jolie vache, 7 ans, bonne laitière et aDDartementPrès d'Euse.gne, pour vacances, charmant bonne î ^ , téL 027 346 j4 14. 
aHHai «MICIII

3 pièces meuble + confort, au mois (juin-octo- na S'A DlèC6S
bre), Fr. 950.—, tél. 027 281 16 92, tél. 079 Adorables chats adultes stérilisés, dont 2 sia- . .. * u
222 86 83. mois, cherchent gentils foyers, Bouveret, Cuisine parfaitement
——. — -r——; tél. 024 481 18 14. agencée et fermée,
Région Montana, à l'année, endroit calme, grand balcon,
chalet meublé tout confort, libre de suite. Débourrage (dressage) des jeunes che- trois salles d'eau.
Fr. 650.—/mois. En hiver, accès ouvert à 600 m, vaux, reprise des chevaux à problèmes. .
tél. 027 455 14 57. Appaloosa Ranch, Grimisuat, tél. 079 512 48 07. L?ver "J?"*"61

; de Fr. 2100.-,
Saillon, beau duplex 47i pièces, 110 m2, au acompte
calme, proche école, petit jardin privé, balcon, HHHMMBHI de cnar9es compris
libre 1er juillet, Fr. 1570.— ce, garage en plus. A Q0nner Disponible tout de suite
Visites tél. 079 777 87 20 ou tél. 027 744 41 30. r 

036-394758
Et à démonter annexe de lavage en struc- m—————^mm^m t̂Saint-Léonard, 57; pièces duplex dans mai- ture métallique avec vitrage, portes automati- UyTITTW^wZ]son de 2 appartements, 4 chambres dont ques. Ecoeur Automobiles, Collombey, tél. 024 mÊUÊikUmUÊM

2 mansardées, 2 salles d'eau, terrasse 50 m', 473 47 47, tél. 079 212 92 80. |éiJIbQXUaaUUaUliaUj
garage, buanderie, libre de suite ou à convenir, ¦

__— 
Fr. 1700.— + charqes, tél. 079 628 17 89. Parol ae salon chêne massif 3 m 25, 3 élé-

r_J ments. tél. 079 213 63 42.
Salvan, dans petit immeuble, 37i pièces, 
meublé, place de parc, cave, Fr. 1200.— charges
comprises, tél. 027 761 17 98. ¦

WM-|MM_-
L
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comprises, tel. U/;/ / DI I/ SO.

Saxon, studios dès Fr. 390.—, semi-meublés, DJVefS Avis financier ftfeM I -** »,¦
parking, tél. 079 238 08 03. „ ¦ _» ..•¦ ,_ . . - •¦ PH xfl O • • 00..
- 1 Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren- It^SP̂ lfifc L̂ lOCLHJty OWOHjOJtyUih'
Sierre, appartement 37a pièces, loyer dez-vous. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la Rocnin rl'nn rrorlit? i ¦¦* """*" flfl t)
Fr. 1555.— avec garage, tél. 078 761 87 88. fonte, déchets d'or, diamants, montres. Désuni u un ueuu. 

MJWHEB*' f .. IV .

Sierre, appartement 47, pièces entièrement ^TtS 
^  ̂"' 21"'  ̂BU"e'  ̂̂  

*!* 
Jusqu'à Fr 100 000.— <UKUlX iaOUt&Wv

rénové, libre, Fr. 1300.- + charges, tél. 027 '̂ z* ^x Exemple: Fr. 10 000.— .. . V «
455 78 27 (repas), tél. 079 517 95 26. Autochargeuse Agrar Montana 262 T, occa- Durée: 60 mois. « v \A U 0,,, .0.
T. . .. „ x r—rz—=r sion, tél. 021 907 1122. Mensuellement: Fr. 228.30 " V Os \*-t twuwi&
Sierre, centre, bât. Poste, splendide atti- Entretien et conseils à votre domicile "" 1que 57. pièces, 160 m', terrasse 30 m', possibi- Brocante du Cceur, Martigny, œuvre carita- entretien ex consens d votre aomicue. 

^lité places de parc, libre, Fr. 2000.—, tél. 027 tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 Tel 0848 400 902 f455 68 16, tél. 079 353 02 20. 722 98 07, tél. 079 310 53 79. ASP Conseils S.à r.l. >, Sg  ̂QQJ^Sierre, centre-ville, bel appartement Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur Ranide discret et accessible I
47. pièces, tranquille, balcon, 2 places de parc cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. K ' ' *-*- a ' -Y*7 --7 r-
dans garage collectif, Fr. 1590.— ce. Garanties —— — — —---——— ¦ Il est interdit d'octrover un crédit loc onnanic tT"1/. rO.— ,w 1\ 9
exigées, contrat 3 ans minimum, libre dès Déclaration d'impôts aussi à domicile, jour- "f  y

'™?™ °' r̂ r7ndettement 
Les engages * ^- MVJf

1er août 2007, tél. 027 455 49 34, tél. 079 née ou soir, dès Fr. 100.—, conseils inclus, s " engendre un surendettement. 036-399572 y ¦/v  Y
\

221 06 31. tél. 079 579 97 45. 156-761632 
| 
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J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !
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Monthey, dans maison de caractère,
1er étage, appartement 47. pièces en duplex,
2 salles d'eau, cheminée, 2 galetas, cave, buan-
derie individuelle, place de parc, place pour
barbecue et jeux à l'extérieur, Fr. 1750.— char-
ges comprises, dès 1er août 2007, tél. 079
708 97 34.

Vercorin, appartement 3 pièces, dans chalet,
3-4 personnes, confort, vue imprenable, tran-
quillité, place de parc privée, tél. 027 455 29 60.

u 027 322 87 57
QntenneSida

dioloouons

Ktiïu!

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Bonne Décision n° 5 j f/yJai

HHM

• Tenir une comptabilité jusqu'au
bouclement annuel des comptes

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

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

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

% 0848 413 -413

ux

a + Bui
neolÀ

LLLE CAR

www.ef.com

Séjour Eté ou Rentrée,
ne tardez plus !

Jusqu'au 14 mai, CHF 150.- à 450.-
de réduction*

1003 Lausanne ¦ ™

PORSCHE BOXSTER S 3.2 L
2003, noire, excellent état, pneus

neufs. Fr. 47 900.-
Tél. 079 770 52 83.

036-399269

J'achète tous
véhicules
récents
Paiement comptant

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

036-393391

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

036-363407Shiatsu
Journée portes ouvertes

à Sion
12 mai 2007

Matin: traitements gratuits.
Après-midi:

information pour la formation
à 14 h.

Dojo Citron Vert, Blancherie 45,
1950 Sion

Tél. 079 202 88 64.
036-398183

mailto:vondergath@hotmail.com
http://www.nutri-best.com
http://www.troc.com
http://www.sovalco.ch
http://www.hotelgiove.it
http://www.logementcity.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ef.com
mailto:rnaii@epac.ch
http://www.gvmsion.ch
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Le Nouvelliste

i-orce ae caractère
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Les Suisses ont retrouvé leur
assise défensive, mais elle n'a pas suffi à éviter la défaite contre la
Finlande (0-2). Le match contre le Danemark pourrait être décisif.

6. Danemark 3 0 0 0 3 5-20 0

Ce soir
14.15 Canada - Biélorussie

Allemagne - République tchèque 2-0
Etats-Unis - Slovaquie 4-2

Classement
1. Canada 2 2 0 0 0 8-6  6
2. Rép. tchèque 3 2 0 0 1 12- 7 6

Etats-Unis 3 2 0 0 1 12- 7 6
4. Slovaquie 3 1 0  0 2 11-10 3
5. Allemagne 3 1 0  0 2 5 -8  3
6. Biélorussie 2 0 0 0 2 3-13 0

Ce soir
18.15 Russie - Italie .
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MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Qui l'eut crû? Complètement à
la rue quelques heures plus tôt
face aux champions du monde
suédois, la Suisse a trouvé, on
ne sait comment, le moyen de
retrouver des couleurs alors
que tout présageait d'un enter-
rement dans les plus brefs dé-
lais. Les Finlandais n'ali-
gnaient-ils pas 11 joueurs de
NHL, contre seulement un à la
Suède mercredi soir? Les ébé-
nistes avaient bien bossé, le
cercueil était prêt, tout comme
pelles et pioches...

Mais la force de caractère
que souhaitait voir Ralph Krue-
ger, il l'a vue! Terminé les erre-
ments défensifs, les place-
ments alléatoires et la passivité
dans le jeu. La Suisse, hier, a re-
trouvé ce qui faisait sa force il y
a peu encore: une défense so-
lide. Etait-ce aussi dû au fait
que Julien Vauclair a retrouvé
pour la première fois sa place
au côté de Mark Streit? «On a
vraiment joué le hockey suisse»,
se réjouissait Ivo Ruthemann.
Fringante jusque-là, la Fin-
lande, même dominatrice, a
ainsi éprouvé toutes les peines
du monde à développer son jeu
habituel, tout de rapidité dans
le mouvement et la passe.

Vaincus sur la fin
«La consigne était de jouer

très agressif, de ne pas leur lais-
ser beaucoup de place»,
confirme Patrie Délia Rossa. Et
ça, les Suisses l'ont parfaite-
ment réussi alors que leur mo-
ral était certainement pas loin
du niveau de leurs chaussettes.
Certes, ils n'ont pas gagné face
à la Finlande, mais la réaction
attendue a, elle, bien eu lieu. Et
c'est seulement en toute fin de
match qu'ils ont dû s'avouer
vaincus.

«Chacun savait qu 'il se de-
vait de réagir», avance Jonas.
Hiller, auteur d'une brillante
prestation, malgré un puck cu-
rieusement repoussé sur le pre-
mier but finlandais - «après 110
minutes de jeu, c'est le genre de
détails qui peuvent se pro-
duire», dira son entraîneur.
«Nous avons démontré que le
match contre la Suède n'était
qu 'un accident.» Et les Finlan-
dais en ont été les premiers sur-
pris. «J 'étais persuadé qu 'ils ne
tiendraient que 30 minutes à ce
rythme-là, qu 'ils commence-
raient ensuite à commettre des
fautes», soufflait Petteri Num-

A

Hirschi et Forster font barrage. Lehtinen et la Finlande finiront par le faire sauter, KEYSTONE

melin. «Mais non, ils ont tenu
tout le match.»

Ralph Krueger était lui aussi,
bien évidemment, heureux de
ce «changement de cap aussi ra-
pide», même si, pour la
deuxième rencontre de suite,
les Suisses n'ont pas trouvé le
chemin des filets. Avec un vrai
buteur, ils auraient même pu
rêver de l'emporter face au fi-
naliste des JO de Turin. Jeannin,
DiPietro (2x) et Reichert n'ont-
ils pas eu des occasions en or au
deuxième tiers?

La Finlande mérite
«Nous avons quand même

eu davantage d'occasions»,
coupait Petteri Nummelin. «Le
match, c'est nous qui l'avons
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contrôlé.» Un avis que parta-
geait Ralph Krueger. «Sur toute
la partie, la Finlande a mérité
de gagner.»

«Mais à quoi bon battre la
Finlande pour échouer contre
les Danois samedi et rater les
quarts de finale? », relevait à
juste titre le coach national. «LE
match, c'est face au Danemark,
encore un adversaire direct.» Et
ces buts qui peinent à tomber,
Krueger est persuadé que c'est
pour ce week-end. «Nous de-
vons jouer la même chose», ex-
plique-t-il. «La direction est
maintenant la bonne, et nous
marquerons contre le Dane-
mark! Aujourd'hui, notre tra-
vail n 'a pas payé, mais il paiera
dans le futur!» S'il le dit...
DBU/ «LA LIBERTÉ»
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Khodynka, Moscou. 5010 spectateurs.
Buts: 52e Tuomo Ruutu (Nummelin,
Miettinen/à 5 contre 4) 0-1. 60e (59'46")
Peltonen (Nummelin, Lehtinen/dans le but
vide) 0:2.
Pénalités: 5x2 '  contre la Suisse; 4 x 2', 1 x
10' (Koivu) contre la Finlande.
Suisse: Hiller; Julien Vauclair, Streit;
Blindenbacher, Bezina; Hirschi, Forster;
Beat Gerber; Paterlini, Ambûhl,
Ruthemann; Lemm, Jeannin, Wichser; Di
Pietro, Wirz, Reichert; Délia Rossa, Monnet,
Sprunger; Duri Camichel.
Finlande: Lehtonen; Nummelin,
Kukkonen; Mantyla, Saravo; Soderholm,
Berg; Lehtinen, Kontiola, Peltonen; Tuomo
Ruutu, Mikko Koivu, Miettinen; Hentunen,
Kapanen, Parssinen; Kallio, Pyorala,
Bergenheim; Jarkko Ruutu.

mic - yx

Tour intermédiaire
Danemark - Suède 2-5
Finlande - Suisse 2-0

Classement
1. Suède 3 3 0 0 0 18- 3 9
2. Russie 2 2 0 0 0 14- 5 6
3. Finlande 3 2 0 0 1 12- 7 6
4. Suisse 3 1 0  0 2 2 -9  3
5. Italie 2 0 0 0 2 2-9 0

Une attaque bien misérable.
Avec quatre buts seulement marqués en
autant de rencontres, la Suisse est la plus
mauvaise nation du tournoi, à égalité avec
l'Ukraine. «Ce n 'est qu 'un problème de
confiance», avance Ivo Ruthemann. «Ce
match contre la Finlande pourrait nous
faire du bien.» Pour Ralph Krueger, le pro-
blème est qu'il n'y a toujours pas assez de
shoots!
Deux bonnes rentrées.
L'attaquant Thierry Paterlini et le défen-
seur Steve Hirschi, surnuméraires lors du
tour préliminaire, ont disputé leur premier
match du tournoi hier. Et avec mention
bien, selon Ralph Krueger. «Il nous ont
apporté une certaine fraîcheur.»
Tiens, un nouveau joueur!
Surprise à l'attaque du troisième tiers.
Mais qui pouvait donc bien être ce No 77
absent de toute liste? Tout simplement
Romano Lemm qui, très certainement vic-
time d'un saignement de nez, a été
contraint de troquer son No 67 pour un
numéro au-dessus, DBU
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en danger de relegation, Dort-
mund affrontera Wolfsburg,
Schalke et Leverkusen lors des
trois dernières journée , si

UEFA

Finale
espagnole!
Il n y a pas eu de miracle pour
le Werder Brème. Battus 3-0 à
l'aller à Barcelone, les Alle-
mands n'ont pas renversé la si-
tuation dans leur demi-finale
face à l'Espaynol. Les Catalans
ont gagné 2-1 au Weserstadion
et défieront le FC Séville le 16
mai à Glasgow dans une finale
100 % espagnole.

Tenant du titre, le FC Séville
s'est imposé 2-0 devant Osa-
suna dans son antre de San-
chez-Pizjuan. si
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TEAM SEPPEY ? Avec Pascal Corti et Valérie Pellissier comme leaders, l'équipe, dirigée par hreaenc
Pont, pourra toujours jouer la gagne dans les courses valaisannes

Pascal Corti et Valérie Pellissier ambitieux

GÉRARD JORIS

Il faudra, cette année encore,
compter avec les coureurs du
Team Seppey Cristalp Scott.
Dominateurs, ces dernières
saisons, Pascal Corti et Valérie
Pellissier seront à nouveau les
deux chefs de file de l'équipe
dirigée par Frédéric Pont. Une
équipe qui enregistre par ail-
leurs deux arrivées, celles de
Nicolas Meyer (26 ans) et de
Steve Recordon (16 ans), en
compensation des départs
d'Yves Luyet (retrait de la com-
pétition) et de Lise Muller, dés-
ormais orientée vers le vélo de
route et le cyclocross. «Notre
politique a toujours été d'ame-
ner un jeune par année au
moins», explique Frédéric Pont,
directeur sportif de l'équipe.
«Les engagements de Steve Re-
cordon surtout et de Nicolas
Meyer réponden t à cette vo-
lonté. J 'aurais voulu aller encore
p lus loin en engageant une ju-
nior fille. Mais c'est le vide. Il n'y
a rien. Le VTT peine vraiment à
motiver les jeunes f illes actuelle-
ment.»

Une équipe solide
Qu'à cela ne tienne. Le

Team Seppey sera, cette année
encore, redoutable sur les rou-
tes et sentiers valaisans. Avec
Pascal Corti et Christian Wie-
derseiner, il pourra jouer res-
pectivement la victoire et le po-
dium dans les manches du Pa-
pival Bike Tour et du Rhône Tro-
phy. Chez les dames, Valérie
Pellissier a également les
moyens de viser le sommet du
classement. «Pascal (n.d.l.r.:
Corti) compte une année de
plus, mais il sera toujours là»,
poursuit Frédéric Pont. «Je
compte sur lui dans les courses
valaisannes. Christian (n.d.l.r.:
Wiederseiner) a connu une sai-
son un peu difficile l'année der-
nière. Lui-même l'a expliqué
par sa participation au gigath-

lon, qui lui a pris beaucoup de
forces. Ce sera sa deuxième an-
née dans l'équipe. Il devrait être
bien sur les petites distances.
Chez les dames, Valérie (n.d.l.r.:
Pellissier) n'a jamais été aussi
forte. Si la santé la laisse tran-
quille, elle jouera régidièrement
la gagne. Carmen Schnyder a
souffert d'une mononucléose
l'année dernière. Elle est remise.
Caroline Duc devrait continuer
de progresser. Chez les juniors,
David Salamin sera très fort. Il
dispose de très bonnes p lages
d'entraînements à l'école pour
sportifs de Martigny. Steve Re-
cordon a un super coffre. Il sera
là, lui aussi. Quant aux deux
masters (n.d.l.r.: Alain Gygax et
Grégoire Wenger), ils continue-
ront de faire leur concours in-
terne.»

Frédéric Pont entend conti-
nuer d'engager ses coureurs
dans les courses valaisannes.
«C est la que nous devons mon-
trer notre maillot», plaide-t-il.
«Les manches du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy sont
au programme de tous les cou-
reurs, comme le Raid évolénard
et le Grand Raid. Ensuite, si
quelques-uns veulent aller cou-
rir d'autres épreuves hors du Va-
lais, ils pourront toujours le
faire. Ils sont libres.»

Le Team Seppey Cristalp Scott. De gauche à droite: Frédéric Pont, directeur sportif, Steve Recordon, David Salamin, Grégoire Wenger, Alain Gy-
gax, Pascal Corti, Nicolas Meyer, Frédéric Favre, Valérie Pellissier et Caroline Duc. Manquent: Christian Wiederseiner et Carmen Schnyder. BITTEL

A 38 ans bientôt, Pascal Corti
fait un peu figure d'ancien. Il
n'en sera pas moins redouta-
ble. Le coureur de Mase, où il
vient d'élire domicile, se dit en
tout cas toujours aussi motivé.
Et entraîné. «A part le Grand
Raid, je suis content de ma der-
nière saison», explique-t-il. «La
motivation est toujours là et le
plaisir est intact. Cet hiver, je
me suis bien préparé. Je man-
que encore un peu de rythme,
mais cela viendra avec les
courses.»

Comme ces dernières années,
Pascal Corti sera au départ des
courses valaisannes. «Les man-

ches du Papival Bike Tour et du
Rhône Trophy seront mes prin-
cipaux objectifs avec le Raid
évolénard. En revanche, je ne
sais pas encore si je serai au
départ du Grand Raid. C'est
une course qui demande un
énorme investissement pour
un résultat incertain. Je décide-
rai après le Raid évolénard.» En
possession d'un tout nouveau
vélo de 9,4 kg, Pascal Corti ne
s'en laissera pas compter. «Je
courrai pour gagner, mais cela
dépendra aussi des autres.»

Chez les filles, Valérie Pellissier,
victime d'un début d'hernie
discale après le Grand Raid,

l'été dernier, aborde, elle aussi,
la saison avec des ambitions
élevées. «J'ai suivi un pro-
gramme spécifique, cet hiver ,
avec Nicolas Mathieu, pour
renforcer la ceinture abdomi-
nale et le bas du dos. Sur le
vélo de route, ça va. Sur le VTT
j'ai encore quelques douleurs.
J'espère que ça ira. Physique-
ment, je suis en forme. J'es-
père bien gagner quelques
courses.»

L'athlète de Vex s'est fixé plu-
sieurs objectifs. «Je courrai les
manches du Papival Bike Tour
et celles de la Juralp 'Cup»,
poursuit-elle. «Je serai moins
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sur les courses du Rhône Tro-
phy. Je veux me donner du
temps pour bien préparer la
course de la Marmotte en
France, au mois de juillet. C'est
un vieux rêve que je veux
concrétiser.» La victoire titil-
lera beaucoup moins Caroline
Duc. Victime d'une mononu-
cléose l'automne dernier, la Vé-
trozaine misera surtout sur les
courses de courtes distances.
«C 'est là que je m 'exprime le
mieux. Dès que c 'est plus long,
je peine. »Le Papival Bike Tour,
le Rhône Trophy et le Grand
Raid, «depuis Evolène», pré-
cise-t-elle, seront à son pro-
gramme

TEAM SUN WALLIS VARONE VINS

Des objectifs
à la hausse
GÉRARD JORIS

«En 2006, pour notre première
année, nous avons commencé
tranquille. Cette année, j'at-
tends des résultats.» Gérard
Georges annonce la couleur. Le
directeur sportif du Team Sun
Wallis Varone Vins entend bien
jouer un rôle en vue cette sai-
son, avec son équipe. L'engage-
ment de Stéphane Rapillard (24
ans) répond à cette volonté
d'occuper le devant de la scène.
«Dix-septième, Stép hane a été le
meilleur Valaisan lors du der-
nier Grand Raid Verbier-Gri-
mentz», précise Gérard Geor-
ges. «Je cherchais un coureur ca-
pable de faire des résultats. Je
compte beaucoup sur lui.»

Trois arrivées. Pour cette sai-
son 2007, Gérard Georges a ap-
porté quelques modifications
au team. Membre de l'équipe
de Suisse de télémark, Bastien
Dayer a fait ses valises. Trois
nouveaux coureurs ont intégré
l'équipe: Stéphane Rapillard,
donc, mais aussi Lionel Ser-
mier (33 ans) et Gratien Mayor
(20 ans). «Lionel avait arrêté le
vélo, il y a deux ans, pour des

raisons familiales. Il reprend. Il
aura un rôle à jouer dans les
courses régionales. Gratien dé-
bute sérieusement dans le VTT
cette année. Il a un énorme po-
tentiel. Lors du camp de ce prin-
temps, il m'a épaté. C'est un gars
taillé sur mesure pour le vélo.»

Outre ces trois coureurs, Gé-
rard Georges misera aussi beau-
coup sur Christophe Maury (33
ans) et sur son fils Kevin (21
ans). «Tous ces coureurs peuvent
viser des p laces d'honneur. Ils
s'intéresseront aussi au classe-
ment général du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy.»

Une bonne préparation. Le
Team Sun Wallis Varone Vins
abordera la saison fort d'une
excellente préparation. Du 7 au
14 avril, toute l'équipe s'est re-
trouvée sur la Côte d'Azur pour
un camp d'une semaine. «Nous
avons passé une super se-
maine», poursuit Gérard Geor-
ges. «L'ambiance était fantasti-
que. Au total, nous avons roulé
une trentaine d'heures. Grâce
aux sponsors, qui s'investissent
beaucoup et pas seulement sur
le plan f inancier, l'entraîne-

VTT. Team Sun Wallis Varone Vins, saison 2007. De gauche à droite: Lionel Sermier, Kevin Georges, Gérard Georges, Sebastien Vanroth, Gratien
Mayor, Christophe Maury, David Mayor, Claude Solioz. Manquent Stéphane Rapillard et Julian Morard. LDD

ment s'est fait dans les meilleu-
res conditions. Cela devrait
payer lors des courses.»

Les courses valaisannes.
Comme l'année passée, l'atten-
tion de l'équipe se portera es-
sentiellement sur les courses
valaisannes, les manches du

Papival Bike Tour et du Rhône
Trophy notamment. «Nous at-
taquerons la saison à l'occasion
de la course Solid 'air à Nendaz,
qui soutient la lutte contre la
mucoviscidose. Nous courrons
avec deux équipes. Ce sera aussi
l'occasion d'effectuer un bon en-
traînement.»
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Premier
derrière
Moos
PAPIVAL BIKE TOUR ? Le Jurassien
Joris Boillat a dû s'incliner face à Alex
Moos à Chalais. Mais le Valaisan s'était
d'abord aligné pour le plaisir.

Joris Boillat. La victoire, «quand même», BITTEL

Le monde du VTT se retrouvait mer- le podium à son adversaire du jour
credi soir à Chalais pour la première Encore en période de préparation;
course de la saison. Stéphane Rudaz, Pascal Corti (Team Seppey) prend le
organisateur de cette manche ini- second rang. Il concède un retard de
tiale, avait concocte un nouveau par-
cours plus technique et attrayant.
Les coureurs ont apprécié malgré
quelques retouches utiles à apporter
surtout dans la catégorie Randoplai-
sir. 148 coureurs ont pris part à cette
première course de l'année.

Boillat-Moos: la lutte
Les coureurs partaient comme des

fusées. Tout de suite, les deux profes-
sionnels du peloton, Alexandre Moos
et Joris Boillat tiraient leur épingle du
jeu. Le Jurassien du team Texner pre-
nait quelques longueurs d'avance sur
le Miégeois dans le premier tour.

Puis le Valaisan appuyait sur l'ac-
célérateur pour dépasser son co-
équipier d'échappée. Alex Moos gar-
dait une légère avance sur la ligne
d'arrivée. En toute sportivité, le ré-
gional de l'étape laissait la place sur

2'30 sur Boillat. Ivan Schalbetter oc-
cupe le troisième rang de la catégorie
élites.

Wenger tout sourire
Dans la catégorie des masters,

c'est Grégoire Wenger qui endosse le
premier maillot jaune du Papival
Bike Tour. Il a devancé le Haut-Valai-
san Ewald Stocker et son coéquipier
du team Seppey, Alain Gygax.

Chez les dames, Maroussia Rusca
a pris l'avantage sur Valérie Pellissier.
Dans la catégorie vétérans, Raymond
Pillet prend tout de suite le maillot
jaune qu'il n'avait jamais quitté l'an
dernier. Il précède l'inépuisable
Jacky Ebener (66) et le néo-vétéran
Yves Chabbey. Darlène Glassey (Tex-
ner) et Thomas Délez (Dom Cycles)
se sont imposés chez les juniors.
BERNARD MAYENCOURT

Alex Moos, vainqueur, non classé:
«J 'ai trouvé sympa le parcours, sympa
l'ambiance très populaire de la
course. On s'est tiré la bourre avec Jo-
ris Boillat. C'est un excellent coureur.
Je l'ai rattrapé dans la partie f inale. Je
ne veux pas rentrer dans le classe-
ment. Je suis là pour faire p laisir au
public et aux organisateurs. Bien en-
tendu. Je suis content de la victoire.»

Joris Boillat (Texner), premier classé:
«Ce parcours est très difficile mais mi-parcours avant de continuer à
beau. J 'ai pris beaucoup de plaisir de fond jusqu 'à l'arrivée.» BM

lutter avec Alex Moos. Je vais de mieux
en mieux. Je me prépare pour le
championnat suisse qui se déroule
dans trois semaines.»

Pascal Corti (Seppey), sur la 2e mar-
che du podium
«Je suis content de mon résultat. Il y
avait du beau monde aujourd'hui.
C'est parti très vite. Je me suis rapide-
ment retrouvé dans un groupe avec
Schalbetter et Aubry. Je les ai lâchés à

TOUR DU CHABLAIS/4E ÉTAPE À CHAMPÉRY

Gex-Fabry en jaune
pour six secondes
Le Tour du Chablais n'était pas re-
venu à Champéry depuis plusieurs
années. Le cadre du Palladium et les
150 ans de tourisme de la station
ont été, mercredi soir, un double
prétexte. Ce prétexte, Alexis Gex-
Fabry l'a saisi au vol pour distan-
cer très légèrement Samuel Bu-
mann, leader du Tour. Chez les
dames, en revanche, le suspense
a disparu depuis longtemps de-
vant la supériorité de la Combière
Ludivine Dufour.

Jamais le Tour du Chablais
n'avait été aussi ouvert. Dominique
Crettenand, neuf fois vainqueur,
ayant choisi de se retirer, la lutte se
limite à un duel terrible entre le
jeune Samuel Bumann, de Saint-
Léonard, et l'expérimenté Alexis
Gex-Fabry. Pratiquement sur ses
terres, Gex-Fabry a porté une atta-
que dès la première descente de ce
parcours vallonné. Bumann n'a pas
pu résister. A l'arrivée, le régional de
l'étape prenait le maillot de leader
pour six secondes. Le podium du
jour a été complété par César Costa.

Chez les dames, la course est ou-
verte pour la deuxième place. Ludi-
vine Dufour a fait un nouveau cava-
lier seul. Fanny Berrut qui courait,
elle aussi, à la maison, a pris une très
belle deuxième place devant la
Champérolaine Nicole Georgeot.

Le peloton des écoliers a été do-
miné par Steve Bernard , de Lavey, et
Elena Luthi, de Château d'Œx. La
très jeune et prometteuse Chantai
Tenthorey, de Fully, a terminé sur
ses talons.
La semaine prochaine, le mercredi 9
mai à 19 h, le Tour du Chablais sera

Alexis Gex-Fabry a fait la différence
dans la dernière descente, BERTHOUD

à Yvorne. Il y empruntera un par-
cours sélectif de 8280 mètres entiè-
rement tracé dans le village et son
vignoble. Un classique et un des
plus beaux de la tournée. Cette cin-
quième étape est organsiée par le
SC Yvorne. CLAUDE DéFAGO

Les nouvelles inscriptions sont prises
par Radio Chablais au 024 47 33 111, pendant
les heures de bureau, ou sur l'internet à
l'adresse www.radiochablais.ch.
Dernier délai: mercredi à 14 heures.

Dames juniors
1. Ségolène Métrai, Chemin-Dessus, 34'46"9; 2.
Marie Luisier, Le Châble, 35'51"1; 3. Delphine
Mabillard, Chamoson, 36'13"6; 4. Clotilde Rigaud,
Saint-Gingolph, 36'54"2; 5. Joséphine Lambiel,
Riddes, 36'57"8.

Dames 1968-1987
1. Ludivine Dufour, Lesbioux, 31'15"7; 2. Fanny
Berrut, Troistorrents, 32'25"9; 3. Simone Hammer,
Vollèges, 33'49"1; 4. Mary-Line Fasoletti, Leysin,
36'44"9; 5. Béate Brandy, Saint-Légier, 36'50"7.

Dames 1 1958-1967
1. Nicole Georgeot, Champéry, 33'40"4; 2.
Bernadette Raeber Burgdorf, Saint-Légier, 34'11"9;
3. Isabelle Ravussin, Aigle, 37'37"5; 4. Sabine
Loiseau, Conthey, 38'08"2; 5. Monique Fracheboud,
Vionnaz, 38'12"9.

Dames 21900-1957
1. Nicole Bellon, Troistorrents, 34'16*4; 2. Yolande Moos,
Chippis, 36'14°7; 3. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice,
36'27"8; 4. Claudia Comte, Troistorrents, 38'36"5; 5.
Lise-Louise Gremaud, Le Jordil, 39'10"7.

Juniors 1988-1991
1. Emmanuel Lattion, Orsières, 28'47"1; 2. David
Guignard, Vaulion, 29'13"0; 3. Léo Gilliard,
Chexbres, 29'42"0; 4. Gaël Planes, Yvorne, 30'09"6;
5. Yvan Crettenand, Martigny, 30'13"5.

Dames juniors
1. Ségolène Métrai, Chemin-Dessus, 2 h 32'31*7; 2,
Marie Luisier, Le Châble, 2 h 38'55"8; 3. Clotilde Rigaud,
Saint-Gingolph, 2 h 41'55"9; 4. Claire Dorsaz, Fully, 2 h
56'56"3; 5. Cynthia Naoni, Vouvry, 2 h 57'02"1.

Dames 1968-1987
1. Ludivine Dufour, Les Bioux, 2 h 14'03"2; 2. Mary-Line
Fasoletti, Leysin, 2 h 41'46"1; 3. Béate Brandy, Saint-
Légier, 2 h 43'41"0; 4. Clarisse Chevalley, Leysin, 2 h
•43'46"0; 5. Nicola Don, Villars-sur-Ollon, 2 h 43'55'9.

Dames 1 1958-1967
1. Isabelle Ravussin, Aigle, 2 h 45'13'5; 2. Sabine
Loiseau, Conthey, 2 h 45'41"8; 3. Monique Fracheboud,
Vionnaz, 2 h 47'2I"3; 4. Denise Gosparini, Choëx, 2 h
47'37"6; 5. Corinne Blanchard, Leysin, 2 h 48'49*8.

Seniors 1968-1987
1. Alexis Gex-Fabry, Collombey-le-Grand, 26'08"5;
2. Samuel Bumann, Saint-Léonard, 26'22'7; 3. César
Costa, Martigny, 26'54"2; 4. Xavier Moulin,
Vollèges, 27'52"1; 5. Ricardo Seara, Bramois,
2811 "5.
Vétérans 1 1958-1967
1. Stéphane Rouiller, Troistorrents, 27'31"9; 2. Luis
Branco, Chesières, 28'26"8; 3. Jean-Pierre Luisier,
Chesières, 29'16"8; 4. Antonio Gameiro, Collombey,
30'01"1; 5. Fery Stockbauer, Vernamiège, 30'07"5.

Vétérans 2 1948-1957
1. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz, 29'44"1; 2.
Norbert Moulin, Vollèges, 30'12"3; 3. Jean-Daniel
Bossy, Salvan, 30'43"2; 4. Casimiro Fernandes,
Monthey, 32'01"3; 5. Norbert Florey, Loc-sur-Sierre,
32'14"9. .

Vétérans 3 1900-1947
1. Max Griffon, Chernex, 33'19"0; 2. Arthur Aeby,
Yvorne, 34'18"3; 3. Georges Peray, Saint-Gingolph
(Fr.), 35'49"1; 4. Ulysse Perren, Randogne, 36'34"8;
5. Aimé Niermaréchal, Lugrin (Fr), 36'40"8.

Ecolières 1 1991-1992
1. Sylvaine Rappaz, Evionnaz, 13'23"7; 2. Morgane
Peiry, Vouvry, 13'32"2; 3. Chloé Hasler, Vouvry,
14'05"1; 4. Sarah Nicollier, Sion, 14'08"6; 5. Marion
Lassieur, Troistorrents, 14'59"2.

Dames 21900-1957
1. Nicole Bellon, Troistorrents, 2 h 29'30"0; 2. Yolande
Moos, Chippis, 2 h 33'46"3; 3. Hilkka Coquoz, Saint-
Maurice, 2 h 39'53"3; 4. Lise-Louise Gremaud, Le Jordil,
2 h 47'26"0; 5. Claudia Comte, Troistorrents, 2 h
53*11 "1.

Juniors 1988-1991
1. Emmanuel Lattion, Orsières, 2 h 04'35"5; 2. David
Guignard, Vaulion, 2 h 07'49"0; 3. Léo Gilliard,
Chexbres, 2 h 10'22"8; 4. Gaël Planes, Yvorne, 2 h
16'24"0; 5. Emmanuel Allaz, Saint-Maurice, 2 h 16'41 '5.

Seniors 1968-1987
1. Alexis Gex-Fabry, Collombey-le-Grand, 1 h 53'55'7; 2.
Samuel Bumann, Saint-Léonard, 1 h 54'01'6; 3. César
Costa, Martigny, 1 h 58'16"2; 4. Xavier Moulin, Vollèges,
2 h 00'01 "3; 5. Ricardo Seara, Bramois, 2 h 03'27'9.

Ecolières 21993-1994
1. Elena Luthi, Château-d'Œx, 12'46"4; 2. Laurane
Dubosson, Coll.-Muraz, 12'57"2; 3. Laeticia Moix,
Saint-Maurice, 13'03"5; 4. Pauline Gex, Vouvry,
13'33"7; 5. Camille Briffod, Saint-Légier, 14'33"3.

Ecolières 3 1995-1997
1. Chantai Tenthorey, Fully, 12'54"6; 2. Julie Métrai,
Chemin-Dessus, 13'07"6; 3. Marine Antille, La
Conversion, 13'21"6; 4. Jade Borton, Martigny,
14'05"8; 5. Tiffany Peiry, Miex, 14'09"3.

Ecoliers 1 1991-1992
1. Steve Bernard, Lavey-Village, 11'17"6; 2. Quentin
Rossier, Lausanne, 11'31 "2; 3. Lionel Ballis, Lavey-
Village, 11'35"0; 4. Samir Vetterli, Bex, 11 '51 "4; 5.
Romain Nuti, Monthey, 12'02"5.

Ecoliers 2 1993-1994
1. Philippe Nicollier, Sion, 11 '39"0; 2. Adrien Briffod,
Saint-Légier, 11'54 "7; 3. Bruno Métrai, Chemin,
12'10"1 ; 4. Robin Hasler, Vouvry, 12'13"3; 5.Thomas
Godfroid, Monthey, 12'22"0.

Ecoliers 3 1995-1997
I. Alec Kaeser, Bex, 12'25'9; 2. Arnaud Tissières,
Orsières, 12'32"6; 3. Noah Forde, Leysin, 12'46"2; 4.
Kevin Dal Molin, Collombey, 12'49"1; 5. Johnny
Dubosson, Troistorrents, 13'00"1.

Vétérans 1 1958-1967
1. Luis Branco, Chesières, 2 h 02'19"1; 2. Jean-Pierre
Luisier, Chesières, ] . h 06'39'2; 3. Yvan Jollien, Savièse, 2
h 07'10"9; 4. Antonio Gameiro, Collombey, 2 h 10'18'8;
5. Fery Stockbauer, Vernamiège, 2 h 11 '00 6.

Vétérans 2 1948-1957
1. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz, 2 h 08'06"1; 2.
Norbert Moulin, Vollèges, 2 h 12'21"5; 3. Jean-Daniel
Bossy, Salvan, 2 h 13'01"6; 4. Casimiro Fernandes,
Monthey, 2 h 18'46"9; 5. Norbert Florey, Loc-sur-Sierre,
2h20'50"1.

Vétérans 31900-1947
1. Max Griffon, Chernex, 2 h 22'37'7; 2. Arthur Aeby,
Yvorne, 2 h 29'07'9; 3. Ulysse Perren, Randogne, 2 h
37'40"8; 4. Aimé Niermaréchal, Lugrin (Fr.), 2 h 37'54"1;
5. Samuel Yersin, Château-d'Œx, 2 h 41 "52'4.

m
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Jonas Vuille, 44'27"73; 10. Raphaël Pellaud,
45'04"43.
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2'ligue
Vendredi 4 mai
20.15 Conthey - Saint-Léonard
Samedi 5 mai
15.00 Brig - Bagnes
18.00 Naters 2-Ayent-Arbaz
18.00 Chippis - Massongex
19.00 Vernayaz - Saxon Sports
20.00 Raron - Saint-Maurice
3' ligue - Groupe 1
Vendredi 4 mai
19.30 Varen - Sion 3
Samedi 5 mai
18.00 Salgesch - Miège
18.00 Steg-Conthey 2
1830 Leuk-Susten - Savièse 2
19J0 Lalden-Lens
Dimanche 6 mai
16.00 Visp 2-Chalais
3' ligue - Groupe 2
Vendredi 4 mai
20.00 Bramois - Bagnes 2
Samedi 5 mai
19.30 Vouvry - Orsières
1930 Chamoson - Riddes
19.30 vionnaz - Evionnaz-Collonges
Dimanche 6 mai
10.00 Châteauneuf - Troistorrents
15.00 US Saint-Gingolph - Fully

4' ligue - Groupe 1
Vendredi 4 mai
20.15 Chalais 2-Bramois 2
Samedi 5 mai
1730 Termen/Ried-Brig - Saas Fee
20.00 Turtmann - Brig 2
Dimanche 6 mai
10.00 Saint-Léonard 2 - Steg 2
10.30 Naters 3-Raron 2
1430 Stalden-St Niklaus
4' ligue - Groupe 2
Samedi 5 mai
18.30 ASV - Termen/Ried-Brig 2
19.00 Ayent-Arbaz 2-Nendaz 2
1930 Chermignon - Noble-Contrée
Dimanche 6 mai
14.00 Grône - Naters 4
1530 Grimisuat - Châteauneuf 2
16.00 Crans-Montana - Granges
4E ligue - Groupe 3
Samedi 5 mai
19.00 Leytron - La Combe 2
Dimanche 6 mai
10.00 Vétroz-Erde
10.00 Sion 4 - Saillon

aux Peupliers, Bramois
10.30 Saxon Sports 2 - Conthey 3
14.00 Martigny-Sports 2 - Isérabies
16.00 Nendaz - US Hérens

4' ligue - Groupe 4
Samedi 5 mai
19.00 Liddes-Vollèges
19.00 Vérossaz - Orsières 2
Dimanche 6 mai

Samedi 5 mai

10.00 Fully 2-Saint-Maurice 2
10.00 La Combe - Port-Valais
16.00 Massongex 2 - Vouvry 2
16.00 Saillon 2 - Collombey-Muraz 2
5' ligue - Groupe 1
Samedi 5 mai
18.00 . Agam - Salgesch 2
18.00 Grône 2 - Sierre 2

20.30 Crans-Montana 2 - Varen 2
Dimanche 6 mai
10.00 Lens 2-Anniviers
1030 Visp 3 - Evolène 2
10.30 Chippis 3-Turtmann 2
5' ligue • Groupe 2
Vendredi 4 mai
20.00 Erde 2-Vernayaz 2

à Sécheron, Conthey
Samedi 5 mai
19.00 Evionnaz-Collonges 2 - Vétroz 2
19.30 Troistorrents 2 - Evolène
Dimanche 6 mai
10.00 Aproz-Chippis 2
10.30 Ardon - Bramois 3
1030 Savièse 3 - Martigny-Sports 3
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 6 mai
1430 Team'Obeiwallis - Sion 1 à Naters
16.00 Monthey -Martigny-Sports
Juniors A T  degré
Dimanche 6 mai
10.30 Raron - Chalais
14.00 Fully - Visp Région
14.00 Bramois - Bagnes-Vollèges
14.00 Sierre région - Collombey-Muraz
1430 Chamoson-Leytron 4R - Conthey
1530 Lalden/Visp Région - Brig
Juniors A 21 degré Groupe 1
Samedi 5 mai
18.15 Crans-Montana - Steg-Turtmann
Dimanche 6 mai
14.00 Termen/Ried-Brig - Evolène-Hérens
14.00 Sierre 2 région - Région Leuk

â Chippis
14.00 Nendaz -Printze- St. Niklaus

au stade des Collines, Châteauneuf
Juniors A 2' degré - Groupe 2
Vendredi 4 mai
19.30 La Combe - Saint-Gingolph HL
Samedi 5 mai
1530 Monthey 2-Erde
19.00 Orsières-Vernayaz
Dimanche 6 mai
13.30 Saint-Maurice - Saxon Sports
1430 Châteauneuf - Troistorrents
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 6 mai
14.00 Monthey - ES Malley LS
14.00 Athl.-Régina 1 - Région Morges
14.00 Stade Nyonnais- Italien GE1
1430 Onex-Meyrin
16.00 Et.-Carouge - Martigny-Sports
16.00 Chênois 1 - Gland
Juniors B 1" degré
Samedi 5 mai
14.00 Monthey 2 - Fully-Saxon Sports
16.00 Siene région - Martigny-Sports 2
16.00 Conthey - Team Oberwallis
16.00 Raron - Bramois
16.00 Leytron-Chamoson 4 R - La Combe
17.00 Brig-Vétroz
Juniors B 2' degré - Groupe 1
Samedi 5 mai
14.00 Salgesch Siene R - Turtmann-Steg
14.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
16.15 Région Leuk - Stalden
17.00 Naters-Brig 2
Juniors B 2- degré - Groupe 2
Samedi 5 mai
1330 Granges - Evolène-Hérens à Grône

AGENDA 2007

Une année riche en
grands événements
Cette année, les agendas des
gymnastes suisses sont bien
remplis. Au 175 e anniversaire
de la FSG viennent s'ajouter la
Fête fédérale de gymnastique à
Frauenfeld du 14 au 24 juin et,
deux semaines plus tard, la 13e
Gymnaestrada qui se déroulera
du 8 au 14 juillet à Dorbirn (Au-
triche).

Ces deux événements sont
étroitement liés puisque la soi-
rée suisse et le spectacle d'en-
semble prévus pour la Gym-
naestrada seront présentés à
Frauenfeld.

Trois groupes valaisans parti -
ciperont à ces rencontres: les
dames, les filles et les seniors.
Depuis fin 2005 déjà , tout le
monde s'active pour être prêt
en juin puis en juillet.

Du côté des dames, elles se-
ront 65 à faire le déplacement à
Frauenfeld puis 13 pour Dorn-
birn. Habillées de rouge de la
tête aux pieds, elles travaille-
ront avec un châle blanc sur
trois musiques différentes sous
les yeux attentifs de leurs pré-

paratrices: Françoise Moerch,
Nicole Launaz et Lucie Jollien.
Les 33 filles âgées entre 16 et 27
ans menées par Nathalie Du-
cret , Lysiane Premand et Cris-
tina Gaudino présenteront, lors
de la soirée suisse, une choré-
graphie basée sur des musiques
originales du Cirque du Soleil et
de «La Diva» de Luc Besson.
Sans engin à main puis avec des
cerceaux et enfin des massues,
elles ont imaginé des structures
métalliques représentant des
arbres qui serviront de décor et
de soutien pour les engins.

Quant aux seniors, 60 dames
habillées en pantalon et T-shirt
noir nous présenteront à l'aide
de deux bâtons reliant un bout
de tissu couleur orange «pé-
tant» la production nommée
«Eté - Soleil - Hooray»...

Il ny aura malheureuse-
ment pas de seniors du Valais
romand en représentation à la
Gymnaestrada, mais quelques-
unes feront tout de même le dé-
placement, pour le plaisir des
yeux, de la fête et de l'am-
biance... c

14.00 Sierre 2 région - Sion
15.15 Savièse - Grimisuat
15.45 Crans-Montana - Ayent-Arbaz
16.30 Chalais - Lens
Juniors B 2! degré - Groupe 3
Samedi 5 mai
14.00 Châteauneuf - Saint-Maurice
15.00 vionnaz Haut-Lac - Orsières
16.00 Fully 2 - Collombey-Muraz
16.00 ASV-Printze - Sion 3
17.30 B.-Vollèges - Vem./Ev.-Collonges

àVollèges
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 6 mai
14.00 Martigny-Sports - Meyrin
1430 Isérabies 4 rivières-Veyrier Sports

Juniors C1" degré
Vendredi 4 mai
19.00 Vétroz - Sion
Samedi 5 mai

Visp Région - Brig
Bramois - Savièse
Vouny Haut-Lac - Monthey
à Vionnaz

15.00 Naters - Saxon Sports
17.00 St. Niklaus - Siene région
Juniors C 2* degré - Groupe 1
Vendredi 4 mai
19.30 Région Leuk 2 - Visp 2 Région

à Agam
Samedi 5 mai
13.30 Brig 3 - Siene 3 région
13.30 Steg-Turtmann - Brig 2
13.30 Stalden-Termen/Ried-Brig
14.00 Lalden/Visp Région - Naters 2
1430 Région Leuk - Raron
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Vendredi 4 mai
18.30 Chippis 2 Siene région - Siene 2 R

Samedi 5 mai
10.30 Sion 2 - St-Léonard à Tourbillon C
13.00 Savièse 2 - Chalais
13.30 Crans-Montana - Cr.-Montana 2
15.00 Saint-Léonard 2 - Bramois 2
16.45 Ayent-Arbaz - Chermignon
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 5 mai
12.00 Monthey 2 - Conthey

à Noyeraya, Monthey
14.00 Fully - US Hérens -Evolène
1530 Nendaz -Printze-Ardon 4 rivières
1530 Erde - Châteauneuf
Juniors C 2' degré - Groupe 4
Samedi 5 mai
14.00 Orsières - Port-Valais Haut-Lac

à Liddes
14.00 Collombey-Muraz - La Combe
14.00 VemJEvionnaz-Coll. - Monthey 3
14.00 Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Vollèges
14.00 Bagnes-Vollèges 2-Fully 2
15.00 Saint-Maurice - Saillon 4 rivières
Juniors C 3e degré
Samedi 5 mai
10.30 Fully 4-Noble-Contrée
13.30 Grimisuat - Crans-Montana 3
14.00 Conthey 2-Fully 3
1530 Steg-Turtmann 3 - B. -Vollèges 3
15.30 Massongex - Steg-Turtmann 2
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 1
Samedi 5 mai
930 Sierre 2 - Leuk-Susten

10.30 Turtmann-Varen

I PUBLICITÉ

1330 Naters 2 - Brig 2
1530 Brig-Visp Région
16.00 Naters-Siene
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 2
Samedi 5 mai
11.00 Vétroz-Bramois
11.15 Crans-Montana - Chermignon
14.00 Miège - Chalais
14.45 Ayent-Arbaz - Nendaz -Printze
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 3
Samedi 5 mai
10.00 Monthey - Bagnes-Vollèges
10.30 Evionnaz-Collonges - Coll.-Muraz
11.00 Fully - Martigny-Sports
13.00 Saint-Maurice-Vouvry Haut-Lac
17.00 Orsières - La Combe
Juniors D/9 - 2! degré - Groupe 1
Samedi 5 mai

Stalden - Naters 3
Visp 2 Région - Lalden
Brig 3-Brig 4
St. Niklaus 3 - Saas Fee à Grâchen

A vos crampons! HOFMANN

Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 2
Samedi 5 mai
10.00 Salgesch - Chermignon 2
10.30 Leuk-Susten 2 - Leukerbad
15.00 Lens - Noble-Contrée
15.00 Turtmann 2 - Steg
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 3
Samedi 5 mai

10.00 Savièse - Châteauneuf
14.00 Siene 2-Vétroz 2
Juniors E - 1" degré - Groupe 3
Samedi 5 mai
10.00
10.00
10.30
13.30
16.00
Juniors E

Grône - Grimisuat 2
Granges - Chippis
Siene 3-US Ayent-Arbaz 2
Saint-Léonard - Grimisuat
Chalais 2-Anniviers

Samedi 5 mai

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 5 mai

Aproz-Printze - Savièse
Sion 3 - Sion 4
aux Peupliers, Bramois
Evolène - Hérens
Hérens 2-ASV-Printze à Vex
Bramois 2 - Nendaz-Printze 2

Juniors E
Samedi 5 mai
11.00
13.00
13.00
13.00
13.30
16.00
Juniors E

Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 5
Samedi 5 mai
10.00 Châteauneuf-Conthey 2
10.15 Leytron-Vétroz 2
10.30 Ardon - Isérabies
11.30 Conthey 3-Erde
13.00 Bramois 4-Riddes
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 5 mai
10.30 Riddes 2-Vernayaz
14.00 La Combe 2 - Martigny-Sports 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 5 mai
10.00 Monthey 2 - Saint-Maurice 2 -

au Noyeraya, Monthey

Samedi 5 mai
10.00
10.00
10.30
10.30
13.00
14.30
Juniors E
Samedi 5 mai

au Noyeraya, wiontney IQQQ
10.00 Vionnaz Haut-Lac -Vouvry 2 HL IQ.OO
1030 Collombey-Muraz 2 - Monthey 3 <, 3 30
10.30 Saint-Gingolph HL - Massongex -, 400
1730 Troistorrents 2 - Troistorrents 

^JQ
Juniors E -1  " degré - Groupe 1 15.00
Samedi 5 mai Juniors E

Naters - Crans-Montana
Steg - Brig
Visp Région - Sierre
Bramois-Ayent-Arbaz
Chalais - Raron
- 1" degré - Groupe 2

1030
10.30
10.30
10.30
11.00
Juniors E

Samedi 5 ma

Samedi 5 mai
10.00 Vétroz - Sion 2

Saint-Maurice - Fully
La Combe-Vernayaz
Coll.-Muraz 2 - Ev.-Collonges
Monthey - Orsières
Saxon Sports -Vouvry Haut-Lac
- 2* degré - Groupe 1

Lalden - Visp 3 Région
Naters 2 - Stalden
Brig 2 - Naters 3
Visp 2 Région - Brig 3
St. Niklaus-St. Niklaus 2
- 2'degré - Groupe 2

Siene 4 - Miège
Leuk-Susten - Chippis
Leukeibad - Crans-Montana 2
Agam - Siene 3
Chermignon - Agam 2
Brig 4-Visp 4 Région
- 2e degré - Groupe 3

Savièse 2 - Evolène
Saint-Léonard 2 - Bramois 2
Sion 4 - Grône à l'ancien stanc
Grimisuat - Saint-Léonard
Ayent-Arbaz 2 - Sion 3
Chalais 2 - Hérens
- 2' degré - Groupe 4

Vétroz 4 - Saint-Léonard 3
Conthey 2-Vétroz 3
Nendaz - Conthey
Riddes-Aproz
Chamoson - Erde
Ardon-ASV
- 2E degré - Groupe 5

Saillon - Fully 2
Bagnes-Vollèges 2 - Saxon Sp. 1
àVollèges
Leytron - Martigny-Sports 2
Orsières 2 : Bagnes-Vollèges
Orsières 3 - Fully 3
Liddes - La Combe 2

bois toi aussi excellent
et gagne une
de nos BMW série 3.
Vote dès maintenant par
SMS et demande ton code
gagnant ou choisis sous
www.mein3er.ch la BMW série 3
que tu gagneras peut-être.

Juniors E - 2' degré - Groupe 6
Vendredi 4 mai
19.00 Port-Valais 2 Haut-Lac- Monthey 2
Samedi 5 mai
12.00 Monthey 3 - Port-Valais Haut-Lac
14.30 St-Gingolph HL-St-Maurice 2
16.30 Vérossaz - Bagnes-Vollèges 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 5 mai

Juniors E - 3' degré - Groupe 2
Samedi 5 mai
930

10.00
10.00
10.00
12.30
13.30
Juniors E
Samedi 5 mai

Juniors E - 3' degré - Groupe 4
Samedi 5 mai
11.00
13.30
14.00
14.00
14.00
16.00

Juniors E
Samedi 5 mai
10.00
10.00
10.15
10.30
12.00
Seniors
Vendredi 4 mai
1930 Leukerbad - Lalden

Raron 2 - Steg 3 à Niedergesteln
Brig 6 - Raron 3
St. Niklaus 3 - Saas Fee
Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 4
Visp 6 Région-Visp 5 Région

Siene 5-Anniviers
Saint-Léonard 4 - Siene 7
Crans-Montana 3 - Noble-Contrée
Granges - Grône 2
Salgesch - Chalais 3
Lens-Varen
- 3e degré - Groupe 3

Châteauneuf 2-Bramois 5
Bramois 4 - Châteauneuf 3
Grimisuat 2 - Nendaz 2
Sion 5 - Siene 6 au Parc des sports
Savièse 3 - Conthey 3
Ayent-Arbaz 4 - Ayent-Arbaz 3

Fully 4-Riddes 2
Leytron 2 - Chamoson 2 '
Erde 2-Vernayaz 2
Fully 5-Saillon 2
Martigny-Sports 5-Ardon 2
Bagnes-Vollèges 5-Vétroz 5
àVollèges
- 3e degré - Groupe 5

Massongex - Collombey-Muraz 3
La Combe 4 - Monthey 5
Coll.-Muraz 4 -Vouvry 2 Haut-Lac
Ev.-Collonges 2 - Massongex 2
Monthey 4 - La Combe 3
Groupe 1

20.00 Turtmann - Raron
20.00 Visp - Steg
20.30 Naters -Termen/Ried-Brig

Samedi 5 mai
17.00 Stalden - Brig

Seniors - Groupe 2
Vendredi 4 mai
19.30 Leuk-Susten - Châteauneuf
20.00 Nendaz-ASV
20.00 Sion - Salgesch
20.15 Hérens - Agam
2030 Siene - Conthey

Seniors - Groupe 3
Vendredi 4 mai
19.30 Troistorrents - La Combe
19.30 Vouvry-Vétroz
19.30 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
20.00 Martigny-Sports-Vionnaz
20.00 Monthey - Leytron

Féminine 1" ligue
Samedi 5 mai
20.00 Visp - Zollikofen

Féminine 2e ligue - Groupe 11
Samedi 5 mai
18.30 Saxon Sports - Evolène

Dimanche 6 mai
13.30 Nendaz -Termen/Ried-Brig
14.00 Savièse-Turtmann
15.00 Vionnaz-St. Niklaus
16.00 Fully-Visp 2
Juniores féminines D
Samedi 5 mai
930 Vétroz - Nendaz

13.00 Naters-Full y
17.20 Savièse - Grimisuat

M18
Samedi 5 mai
14.00 Sion - Lucerne à l'ancien stand sud

M15
Dimanche 6 mai
13.00 Sion -Team Nord vaudois/Broye

à l'ancien stand sud

M14
Dimanche 6 mai
13.00 Sion - Team Nord vaudois/Broye

à Tourbillon C

:ce
ns. leasina à 4.9

qualité
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uonon en emouscaae
CRITÉRIUM JURASSIEN ? Le Valaisan fait partie des outsiders dans une
épreuve où Grégoire Hotz devra contenir les assauts de nombreux pilotes.

L'éclatante victoire de Grégoire Hotz
lors de la première épreuve du cham-
pionnat suisse de rallye, il y a un mois
en France, n'a pas découragé la
concurrence. Vendredi et samedi, les
ténors helvétiques, dont quatre an-
ciens champions nationaux, se sont
donné rendez-vous pour une empoi-
gnade de très haute volée en terre ju-
rassienne.

Porte-drapeau des Super 1600
(voiture deux roues motrices de 1600
cm3 pour environ 230 chevaux) au vo-
lant de sa Renault Clio, Grégoire Hotz
veut tout mettre en œuvre pour pren-
dre le large au championnat. «J 'aime-
rai beaucoup remporter une deuxième
victoire mais ce ne sera pas facile du
tout. Je pense que Burri imprimera un
rythme très élevé dès les premiers mè-
tres de course. Daniel Sieber est excessi-
vement rapide, en p leine confiance et
roule sur une auto identique à la
mienne. Il faut également s'attendre à
une forte concurrence de la part d'Ivan
Ballinari. Il est très fort dans sa tête, ne
doute jamais et pourrait me contrain-
dre à me surpasser. En résumé, si on
compte encore Antonio Galli, j e
constate qu'en décidant de reprendre
la compétition cette saison je n'imagi-
nais en aucun cas rencontrer une telle
concurrence. Le challenge est ardu,
d'un niveau très élevé et rien n'est ac-
quis d'avance. Chacun d'entre nous
devra puiser dans ses réserves s'il en-
tend l'emporter.»

Ballinari redouté
Olivier Burri a inscrit plusieurs fois

son nom au palmarès du Critérium
Jurassien. Au volant de sa Subaru Im-
preza Gr. N, il entend bien revenir à
égalité avec Hotz dans la course au ti-
tre. Pour ce faire il peut compter sur sa
parfaite connaissance de l'épreuve,
une préparation exemplaire et une
motivation jamais prise en défaut.
Olivier Burri est toutefois conscient

de l'adversité: «Ballinari et Hotz sont
de sérieux prétendants à la victoire ce
week-end. Si Grégoire est incontesta-
blement en position de l'emporter, je
pense qu'il faut suivre de près les pres-
tations de Ballinari. Il a démontré qu'il
est très à l'aise au volant de sa Clio et a
un vrai potentiel le ne serai pas surpris
qu'il se mêle sérieusement à la lutte
pour la victoire. De mon côté j e  suis
prêt et je pense avoir ma chance.»

z\ntonio Galli, vainqueur de l'édi-
tion 2006 sur sa Citroën C2, apprécie
particulièrement les routes jurassien-
nes. D fait incontestablement partie
des favoris avec Daniel Sieber, 4e de la
première épreuve de la saison. Florian

Gonon a trouvé ses marques au volant
de sa Mitsubishi Evo 7.

Gonon peut surprendre
Le Valaisan, 6e du Rallye du Pays

du Gier, est un candidat aux avant-
postes. Gonon a fait étalage de son ta-
lent sur les routes jurassiennes l'an
dernier et pourrait créer la surprise ce
week-end. Devis Cremona, Alain Bla-
ser et Patrick Heintz font partie des
papables à une place aux avant-pos-
tes.

De leur côté Hervé Taverney,
champion Suisse en titre et Cédric
Baiker vont tenter de tirer leur épingle
du jeu avec des autos en manque de

performances. La lutte sera aussi très
intense en groupe N 2000 cm3 -
Coupe de Suisse. Bertrand Nicollier,
actuel leader de la catégorie, aura fort
à faire.

Outre Lavio Brian et Denis Baillif ,
le jeune talent valaisan, Pascal Rossoz,
voudra faire oublier sa violente sortie
de route lors du Pays du Gier. Il en a les
moyens. Il sera intéressant de suivre
les prestations de Piero Marchesi et
du résident d'Icogne, Hervé Von Dach,
présent pour une pige à l'occasion de
ce Critérium Jurassien, BRICE ZUFFEREY

Info horaire et parcours sur
www.criterium-jurassien.ch

POLYATHLON 2007 KARATÉ D'OKINAWA

De Dorigny au glacier d'Aletsch Des maîtres
, en japonais en Valais

Le week-end passé, des étu- diantes et étudiants ont propres forces et en un
diants de l'EPFL ont quitté le nagé entre 2 et 3 km. La nuit temps rapide les plus beaux
campus de Dorigny pour re- tombée, ils ont rejoint le Lot- sites alpestres des Alpes,
joindre le glacier d'Aletsch à schental à VTT pour arriver L'été dernier, une équipe de
l'occasion du polyathlon, entre 3 et 5 heures le samedi polyathlètes avait relié en 22
une épreuve multisports qui matin à Fafleralp. Après une heures et 59 minutes sur
en est déjà à sa cinquième solide «pasta party» mari- deux tandems et en totale
édition. Le concept est sim- nale, les premières cordées autonomie l'EPFL au som-
ple: toujours plus haut, tou- se sont engagées sur le gla- met du Mont-Blanc. Le poly-
jours plus loin et de ses pror cier Langgletscher pour une athlon n'est pas une compé-
pre forces! montée à peaux de phoque tition, il favorise l'entraîne-

Les deux premières édi- ou à raquettes jusqu'à la Lot- ment et l'esprit d'équipe, le
tions avaient relié l'EPFL au schenliicke à 3173 mètres, sport durable, la découverte
glacier du Trient. En 2005 et Certaines équipes ont en- et le respect de la nature.
2006, ce fut l'EPFL au som- core grimpé jusqu'au som- Ce fabuleux défi permet
met du Bishorn. Cette an- met de l'Abni Flue culmi- chaque année aux étudian-
née, c'est le célèbre glacier nant à 3962 mètres. Le di- tes et étudiants de découvrir
d'Aletsch et sa Konkordia- manche, les équipes ont en- l'extraordinaire potentiel du
platz qui constituaient le but tamé une superbe descente corps humain et de repous-
de cette épreuve grand for- sur neige de printemps ser leurs propres limites tou-
rnât. Au programme du ven- jusqu'à Fafleralp. jours un peu plus loin, c
dredi, un cross de 12 km, du
tir à l'arc à Dorigny puis un Le polyathlon de l'EPFL Plus d'Infos sur:
parcours à vélo jusqu'aux veut démontrer qu'il est pos- www.polyathlon.ch
Bains de Saillon où les étu- sible de rejoindre par ses etwww.polyathlon.org

L'Association Okinawa Karaté
Kobudo Suisse (AOKKS) a reçu
durant deux semaines une im-
portante délégation de maîtres
d'Okinawa pour marquer les 10
ans d'amitié qui unissent les
membres du dojo de Me Yasu-
hiro Uema, à Okinawa au Ja-
pon, aux membres de l'AOKKS.
Des pratiquants venus d'Espa-
gne et de Tchéquie ont aussi re-
joint le Valais à cette occasion.

Les points forts de ce séjour
furent sans aucun doute le
grand spectacle d'arts martiaux
qui s'est déroulé au théâtre du
Baladin à Savièse et le stage de
karaté le week-end qui a suivi.
Les nombreux spectateurs ve-
nus assister au spectacle d'arts
martiaux purent apprécier
aussi bien de spectaculaires dé-
monstrations de karaté, que de
vô-vietnam, de ju-jitsu, de ko-
budo ou encore de taekwondo
ou de judo. Pour que la fête soit
belle 1 association avait en effet
invité de nombreux clubs amis,
pratiquant d'autres arts mar-
tiaux que le karaté. Les specta-
teurs purent ainsi découvrir
une large palette de sports de
combat.

Ce stage de karaté de deux
jours destiné aux membres des
clubs de l'association, mais ou-
vert aussi aux personnes prati-
quant d'autres styles de karaté,

a connu un vif succès. Au cours
de ces deux semaines, le res-
ponsable de la délégation japo-
naise, Me Masakazu Sakugawa
(ceinture noire 8e dan) a pu
constater les progrès réalisés
par les pratiquants de notre ré-
gion et décerner ainsi, après
examen, les ceintures noires
suivantes: 4e dan, Laurent Ba-
tiste et Christophe Dubuis, 2e
dan, Pierre-Louis Rochat et
Emmanuel Boucolon, ler
dan, Evelyne Tornare, Pascal
Romailler, André Délitroz, Gil
Andenmatten, Serge Rodrigues
et Mickaël Mayor.

Au cours de ce même sé-
jour, Pascal Romailler a obtenu
le grade de ceinture noire de
kobudo (pratique des armes
traditionnelles d'Okinawa) dé-
cerné par Me Zenei Oshiro,
ceinture noire 7e dan de ko-
budo, venu expressément de
Paris pour l'occasion.

Ces deux semaines
d'échange auront permis de
solidifier encore les liens
d'amitié entre les clubs respec-
tifs et a permis aux pratiquants
de progresser dans l'étude du
karaté sous l'œil expert des
maîtres d'Okinawa. c

Plus d'Infos sur l'association:
www.aokks.otK
ou auprès de Roan Morand au
079/658.27.00

Le Nouvelliste

http://www.polyathlon.ch
http://www.polyathlon.org
http://www.aokks.org
http://www.criterium-jurassien.ch


Le Nouvelliste vend

tfri tfrs
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 Ce fleuve qui nous
charrie. Film TV. Drame. Sui. 1979.
Real.: Raymond Vouillamoz. 1 h 30.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Tout le monde
aime Raymond. 2 épisodes. 12.45
Le journal. 13.20 Un p'tit tour chez
vous. 13.50 Toute une histoire.
14.50 Arabesque. Double impasse.
15.50 Le Flic de Shanghai. Mesure
d'urgence. 16.40 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 17.35 Dolce vita.
18.00 Le court du jour
Kefair: pilote.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.05 Têtes en l'air
Invité: Joseph Zysiadis, conseiller
national. Secrétaire politique du
POP Vaudois et député au Parle-
ment, Joseph Zisyadis, né à Istanbul
en 1956, se confie sur son parcours
politique et ses projets.

22.15 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1973.
Réal.: HyAverback.1h15.VM.
Le spécialiste.
Avec: Peter Falk, Léonard
Nimoy, Will Geer.Anne Francis.
La mort d'un cardiologue
pousse Columbo à s'immiscer
dans le milieu médical.
23.30 Le journal. 23.45 The Rats.
Film TV. 1.15 Le vendredi politique
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Infrarouge
Al: économiser ou démanteler?
Invités: Pierre-Yves Maillard, vice
président du PSS; Thérèse Meyer,
conseillère nationale PDC, Fribourg;
Dominique Wunderle, coordinatrice
du comité référendaire; Suter,
conseiller natioanl PRD, Berne; Yves
Rossier, directeur de l'OFAS.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.40 Infrarouge
15.45 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007.3e
étape: Moudon - Charmey. En
direct. Stéréo.
18.00 Championnat

du monde 2007
Sport. Hockey sur glace. 2e tour. En
direct. A Moscou (Russie).
La Nati a bien préparé ce Mondial,
notamment en s'imposant large-
ment face à l'Allemagne (5-1) à
Rapperswil le 21 avril dernier.

23.00 Le court du jour. 23.05 Sport
dernière.
23.25 Angry Monk
Documentaire. Politique. Sui.
2005. Real.: Luc Schaedler.
Le Tibet d'avant l'occupation
chinoise était-il ce paradis com-
munément vénéré aujourd'hui
par l'opinion occidentale?
1.05 TSR Dialogue (câble et sat).
1.15 Têtes en l'air (câble et satel-
lite).

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 30.
Tous les vendredis, Julien Cour-
bet offre à des victimes de sor-
tir du cercle infernal dans
lequel elles se sont laissées
enfermer.
1.50 Hits & Co. 2.25 Watcast. 2.50
Confessions intimes. 4.40 Histoires
naturelles. Chasse aux papillons; La
pêche en chambre. 5.05 Musique.

22.00 Avocats et associes
Série. Policière. Fra. 2007. RéaL:
Badreddine Mokrani. Inédit.
La damnation rend sourd.
Aux assises, Gladys doit
prendre la défense d'un jeune
homme qui invoque la légitime
défense.
22.55 Central nuit. Rien ne va plus.
23.45 Esprits libres. 1.30 Journal de
la nuit. 1.55 A la Maison Blanche.
2.35 Envoyé spécial.

22.55 Campagne officielle pour l'é- 23.25 Nip/Tuck
lection présidentielle. 23.05 Soir 3. Série. Drame. EU. 2005. RéaL:
23.35 Diên Bien Phu, Elodie Keene. 1 et 2/15.

le rapport secret 2 eP|5odes-
Documentaire. Histoire. Fra. ?J^SaSSî: &"-,nn* n- i n u. • i i J a t.r a ete assass ne par e Decou-
2004. Real : Pa rick Jeudy. 1 h 5. Tous se5 

H
oches se

En avril 1954,1 armée française ^trouvent à son enterrement.
subit une lourde défaite dans la Alors qu'on prononce son
cuvette de Diên Bien Phu. éloge, Christian se réveille. -
0.40 Toute la musique qu'ils 0h50: «A fleur de peau» .
aiment.... 1.40 Plus belle la vie. 2.05 Météo. 2.10 Club.

22.30 L'Enfant
des Lumières

Film TV. Drame. Fra-Blg. 2002.
RéaL: Daniel Vigne. 1 h 45. 2/2.
Alexis a maintenant une ving-
taine d'années. Diane
l'emmène à Paris, où il devient
la coqueluche de la Cour.
0.15 Thema. Ballets classiques
russes: la quête de l'excellence.
0.20 Serge Diaghilev et les Ballets
russes.

L'essentiel des autres programmes
¦ %¦! Wf»l#.

RTL 9

16.00 Angleterre/Belgique. Sport

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20
TV5MONDE , l'invité. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Belle Grand-mère 2, la tratto-
ria. Film TV. 15.35 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 La louve
d'Abyssinie. 18.00.TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00 Rumeurs.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. 22.40 Envie(s)
de voir. 22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 TV5MONDE, l'invité.
23.10 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 23.25 On n'est pas couché.
1.25 Journal (TSR).

Eurnsnnrt

Football. Championnat d'Europe Météo. 13.45 Le Retour de Sherlock giornale flash. 16.05 Un caso per
des moins de 17 ans. Groupe B. En Holmes. 14.45 Inspecteur Frost. due. 17.10 ICucinatori. 18.00 Tele-
direct. A Tournai (Belgique). 17.45 FilmTV. 17.00 Cold Squad, brigade giornale flash. 18.10 Zerovero.
Championnat du monde. Sport, spéciale. 2 épisodes. 18.40 Alerte 19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
Snooker. Demi-finales. En direct. A Cobra. 2 épisodes. 20.30 TMC infos sera. 20.00 Telegiornale sera.
Sheffield (Angleterre). 18.30 Aile- tout en images. 20.40 TMC Météo. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
magne/France. Sport. Football. 20.45 Close to Home. 3 épisodes, due. 21.00 CSI: Miami. 2 épisodes.
Championnat d'Europe des moins 23.05 Lost, les disparus. 2 épisodes. 22.30 The Closer. 23.20 Telegior-
de 17 ans. Groupe A. En direct. A Planète na'e notte- 23.35 Meteo. 23.40
Eupen (Belgique). 20 15 Stras- „_„ p|anète ub 2 U2$ Qté Kopps. Film.
bourg/Brest. Sport. Football Cham- dans |e ,exte. ̂ Sous |a da|fe |e SF1
pionnat de France Ligue 2. 35e so|ei|. 15.20 Chroniques du dernier 14.30 Aeschbacher: 15.25 Mehrjournée, tn direct, continent. 15.45 Animal superstar. Schein als Sein. 16.05 Rote Rosen.

CANAL+ 16.15 Civilisations. 18.00 Chro- 16.55 Wege zum Gluck. 17.45
8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport, niques du dernier continent. 18.30 Telesguard. 18.00 Tagesschau.
Voile. America 's Cup. Round Robin Faites entrer l'accusé. 19.45 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen 5.
2. 9e jour. A Valence (Espagne). Planète pub 2. 20.15 Chroniques du 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
8.45 Seven Swords. Film. 11.10 dernier continent. 20.45 Coast to schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
Groupe d'action discrète. 11.15 coast : voyage au-dessus du aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
L'hebdo cinéma. 12.05 Les Simp- Zambèze. 21.40 Dans la nature Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 SF
son. 12.30 Les Guignols(C). 12.40 avec Stéphane Peyron. 22.35 Le bi de Lût. 20.50 Leben live. 21.50
En aparté(C). 13.50 Incontrôlable, grand raid des gnous. 23.30 10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Film. 15.15 S.A.V des émissions. Planète pub 2. Arena. 23.45 Tagesschau.

15.20 Enfermés dehors. Film.
16.45 1001 Pattes. Film. 18.15
Album de la semaine(C). 18.20
Coupe Louis-Vuitton(C). Sport. Voile.
America 's Cup. Round Robin 2. 10e
jour. A Valence (Espagne). 18.25
Mon oncle Charlie(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Dans la peau de
Jacques Chirac. Film. 22.25
Madame Hollywood. 22.50 Shaun
of the Dead. Film. 0.30 Zombie
américain. Film. 0.40 Faces. Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Zeppelin. Film. 15.30
Stars boulevard. 15.35 Viper. 16.25
Kojak. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Good Morning Vietnam. Film.
22.55 Police des moeurs. Film.

TMÇ
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC

9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 Le laboratoire de
Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou-
velle ligue des justiciers. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Les Sorcières d'East-
wick. Film. 22.40 Les Nerfs à vif
Film.

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tara. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 CSI: Miami. 2 épisodes.
22.30 The Closer. 23.20 Telegior-
nale nntto 73 31. Moton *>ûî A(\

ARD Wer wird Millionar 7. 21.15 Mitten TG Parlamento. 1.10 Chris Isaac

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ™ j-eben 21.45 Kinder, Kinder. Show. 1.55 Meteo.

Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Srto^STfaraïte  ̂

M**mWolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau. «il chten. 23.15 Karaoké 
]
Sho w- 1545 capriccio. Opéra. 18.15

17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau. ^w";.0-00 .RT.L ^°U™JR
0-25 Conversation avec Jun Martel. 18.40

17.55 Verbotene Liebe. 18.20 M
0
.T n̂Ŝ nHi " Intermezzo. 18.50 Le magazine des

Marienhof. 18.50 Turkisch fiir l
/5'

m
J,SDL ?h ' n ' festivals. 19.00 Lilian Bouté.

Anfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg la Hollische Nachbarn. 
Concert 2QM séquences dassic

Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 |«Vfc 20.35 Le magazine des festivals.
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 20.45 Le petit théâtre de Marie-
20.15 Die grossen und die kleinen El tiempo. 15.50 Piel de otorio. Antoinette. 21.15 La petite musique
Wùnsche. Film TV. 21.45 Tatort. 16.30 Floricienta. 17.30 Los Lunnis. de Marie-Antoinette. Concert.
FilmTV. 23.10Tagesthemen. 23.23 18.00 Noticias 24HTelediario inter- 22.45 Cécile Verny. 23.40 Le maga-
Das Wetter. 23.25 Mann gesucht, nacional. 18.35 Agenda exterior. zjn'e fes festivals. 23.50 Séquences
Liebe gefunden. Film TV. 0.50 18.40 Espana directo. 20.00 Gente. jazz mix.
Nachtmagazin. 1.10 Heisse Grenze. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 Ç AT 1
Film. El tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas. 9.t\l . I •

7IÏF 0.30 La tele tu vida.1.15Hora cero. 15-00 Richterin Barbara Salesch.
,' „

¦¦., , ,7 ,c ,c n . DTD 16 00 Richter Alexander Hold.
15 00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- KJP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
pott-Schnauzen 6.00 Heute, in 15.00 Os ncos tambem choram. sare ermitte,n 1730 Sat , am
S,.

16
;
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UC • 15-4,
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;
00 P°!~ Abend. 18.00 Lenssen & Partner.

l,°̂ V, .V^ P™,. ^l"°Cb^18.45 Notiaas da 18-30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
Inl^Wt% r̂ o nn'Z

18-?0 t̂^'Jn«
0°T I°m  ̂ m «.« Verliebt in Berlin. 19.45 KSOKO Kitzbuhel J9 00 Heute directe. 20.00 Tudo por amor. Kommissare im Einsatz. 20.1519.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall 21.00 Telejornal. 22.00 Gato Fedo- .¦,' ,. D„«,,i n„ i,„i,„.j »,«„

fur zwei. 21.15 Der Deutsche Film- rento. 22.45 Portugal : Um retrato All
f 

Bftty j - &?s Buch und Bettys

preis 2007. 22.45 Heute-journal. social. 23.45 Festas e romarias. "^7 ! ,., !T Mocnze t , ule

23.15 Aspekte. 23.45 Johannes B. 0.15 A mesa com 0 capote. 0.30 
^

hhmmste Woche mêmes Lebeni

Kerner. 0.50 Heute. 0.55 Veronica Brasil contacta. 1.00 Jornal das 24 Donnerstag. 21.45 Ladyland 22 15

Mars. 1.35 Ein Sommer an der See. horas. ?ï«"ÏÏ?
n

-
Dr
!

1, d,e Come
,
d

ĉ
pHm BAI -1 22.45 Schmitz komm raus 1.23.15

c..._ li»"1! il Die Gong Show. 0.15 Sat.1 News,
SWK 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita dje Nacnt o.45 Quiz Night.

15.00 Planet Wissen. 16.00 in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1. CANAL 9
formationen von der Stuttgarter 23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50 V.MIYML 3

Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45 TG1-Notte. 1.15 TG1 Teatro. 1.20 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Che tempo fa. 1.25 Appuntamento . . - - , .„ • „ .; c - i0 nn
T u «ac r -LI- L ia, - i ¦ < -an r « des em ss ons du eud sor 18.00Tagesschau. 20.15 FrohlicherWein- al cinéma. 1.30 Sottovoce. '
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht- RAI ? Le Journal et la météo 18-20

café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite- 15 50 Ricornincio da qui 1710 Le météoLOG Les phénomènes
ratur im Foyer. 1.00 Rote Rosen. $tf
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 ̂ 1750 Andata e '
ritorno. météo 18-25 Le 16:9 Dr Cabz.

1.45 In aller Freundschaft. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. „û  *. -,~™- «. «
RTL D 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. ™' Z Z

15.00 Das Familiengericht. 16.00 19.00 La sposa perfetta. 19.50 L entretien présenté par Didier

Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30 Decrausaz 19.00 - 8.00 Toutes les
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00 TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 II heures, nouvelle diffusion des
Exp os v. 18.30 Exe us v. 18.45 RTL Monaco. F m. Aventure. EU. 2003. , • • „r .„ „, . D,„r . ..,, .. „„il n .ann-. DTi i-, M J ,» u n> i r, l u  a. < u ,ic it en émissions du so r. P us de deta suraktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- Real.: Paul Hunter. 1 h45. 22.50
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 TG2. 23.00 Confronti. 23.50 TG2 câblotexte, télétexte ou www.ca-
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Mizar. 0.20 La sposa perfetta. 1.00 nal9.ch

france fi
6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Giovanna, commissaire. Enfance
violée. 10.10 Beverly Hills, 90210.
Un monde irréel. 11.10 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention à
la marche !. 13.00 Journal. 13.40
Trafic info.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Héritage criminel
Film TV. Policier. EU. 2006. Real.:
Harvey Kahn. 1 h 50. Inédit. Avec:
Brooke Burns, Barclay Hope, Roys-
ton Innés, Peter Benson.
L'épouse d'un milliairdaire qui
vient d'être assassiné est contacté
par un homme qui se dit le m,eur-
trier et lui réclame une partie de
l'héritage.
16.30 7 à la maison
Mauvaise humeur.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.35 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.20 Sudo-
kooo. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.55 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle. 14.10
Toute une histoire. 15.15 Un cas
pour deux. Le petit chaperon rouge.
16.10 Rex
2 épisodes.
17.45 Sudokooo
17.49 Mag 2.0
17.50 Newport Beach
Vertige de l'amour.
18.30 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.40 Entre vous et moi
19.41 Samantha oups!
19.55 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

20.00 Journal

france C |*|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.30 C'est mieux ensemble. 8.50 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Plus belle la vie. 9.20 Dallas. 10.10 Flash info/Météo. 7.35 Morning
Bon appétit, bien sûr. Baeckeoffe au Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
Munster. Invité: Hubert Maetz. M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
10.40 C'est mieux le matin. 11.25 10.55 Star6 music. 11.50 Malcolm.
Campagne officielle pour l'élection 2 épisodes,
présidentielle. 11.40 12/13 13.00 12 50 Le 12.50/Météo
30 millions d amis collector. Gérard _.- <ft „ . . ...
Lenorman: la ballade des chats heu- 13.10 Une famille

reux. 13.45 Inspecteur Derrick. Des presque parfaite
vies bouleversées. 14.45 Magnum. Opération survie.
Souvenirs ineffaçables. (1 et 2/2). 13.35 La Coupable idéale
16.30 Tous des héros. Les gen- FilmTV.Suspense. EU. 1998. RéaL:
darmes. 16.55 C'est pas sorcier. L'é- Timothy Bond. 1 h55.
lectroménager: les Sorciers font bon •) 530 La Rivale
ména9e- Film TV. Drame: EU. 1995. RéaL:
17.30 Des chiffres William A Graham. 1 h 45.

et des lettres 17.15 Génération Hit
17.55 Campagne 17.55 un, dos, très

officielle Les liaisons dangereuses.
pour l'élection 18.55 Veronica Mars
présidentielle Etrange disparition.

18.35 19/20 19.50 Six'/Météo
20.10Tout le sport 20.10 Friends
20.15 Loto foot Celui qui jouait au rugby.
20.18 Entre vous et moi 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

france 
^

6.30 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Catherine Graindorge, pédo-
psychiatre; Joël de Rosnay,
conseiller scientifique à la Cité des
sciences de la Villette. 10.34 Mon
bébé et moi. 10.35 On n'est pas
que des parents. On a consulté un
sexologue. Invité: Jacques Wayne-
berg, médecin et sexologue. 11.10
Singes et félins, ennemis intimes.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Conversation secrète. Invité:
Pierre Arditi, comédien. 15:50
Planète insolite. 16.40 50 ans de
faits divers. 17.40 Entre vous et
moi. 17.45 Campagne présiden-
tielle 2007. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 L'huile d'argan, cosmétique
et diététique. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. Grands enfants, grands
tourments.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

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'Ile 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
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 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
10.30 On n'a pas tout dit 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 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Petites annonces 17.15 Aqenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end



1 2007 Le Nouvelliste

Grande dégustation
La Cave La Romaine vous invite
à ses journées portes ouvertes, aujourd'hui
vendredi, demain samedi et dimanche 5 mai

La Cave La Romaine, à Flanthey, vous invite à déguster le
nouveau millésime, lors des journées portes ouvertes de
ce vendredi (de 17 à 19 h), de demain samedi (de 10 à 21 h)
et de dimanche 6 mai (de 10 à 13 h), PHOTOMONTAGE R.BOLU

FLANTHEY Dès que vous coite des distinctions lors
l'apercevez la Cave La Ro- de différents concours
maine, vous n'avez nationaux et intematio-
qu'une envie: franchir naux. Le samedi 5 mai,
son seuil, vous imprégner vous aurez tout loisir de
de son atmosphère et dé- déguster également une
guster ses crus. excellente fondue de la

Joël Briguet et son laterie de Semsales pré-
équipe vous invitent à ses parée par la famille Piller,
journées PORTES OU- L'ambiance sera à la fête
VERTES, aujourd'hui avec la présence d'Enrico
vendredi, demain samedi et d'Augusto du Jura pour
et dimanche 6 mai, pour l'animation musicale. A
la DÉGUSTATION du noter, pour les plus jeu-
MILLÉSIME 2006. nés, le stand de sirops,

Mais la Cave La Ro- millésime 2007, tenu par
maine, c'est... encore et Adeline.
surtout la Cuvée des Em- Tél. 027 458 46 22.
pereurs qui, dès 2004, ré- www.cavelaromaine.ch

Première en Suisse!
La direction générale de la Winterthur congratule l'agence générale
de Sion désignée première agence générale de Suisse.

SION Placée sous la
conduite de Christian
Mayor, l'agence générale
de Sion comprend un res-
ponsable du service in-
terne, Sigismond Papil-
loud, deux responsables
de vente, Stéphane Taver-
nier et Nicolas Filliez,
trente-quatre conseillers
en assurance et pré-
voyance, et vingt-deux
collaborateurs au service
interne.

Afin de garantir un
service de proximité de
très bonne facture, tous
ces collaborateurs sont
répartis au sein de
l'agence générale - elle a
son siège à la rue des
Remparts 16, à Sion -
dans les agences princi-
pales de Sierre, Crans et
Martigny, ainsi que dans
les agences régionales de
Nendaz, Savièse et Ver-
bier.

Membre, dès le ler
janvier 2007, du groupe
AXA, deuxième assureur
mondial, la Winterthur
dispose d'une gamme de
produits très compétitifs
dans toutes les branches
liées à l'assurance vie et
non vie.

Tous les collabora-
teurs bénéficient d'une
solide formation dans

La direction - elle est représentée par Christian Mayor, à gauche - et les collaborateurs
de l'agence générale de la Winterthur Assurances, rue des Remparts 16, à Sion, ont été
congratulés par leur direction générale. En effet, l'agence sédunoise a été désignée
première agence générale de Suisse, R. BOLLI

conseiller, au mieux, la portant travail de groupe tinction. Les trente-qua-
clientèle privée ainsi que dont les qualités essen- tre conseillers profes-
les entreprises de la ré- tiellës sont les connais- sionnels et les cadres de
gion. sances techniques, la ri- l'agence générale sont

De surcroît, la majo- gueur professionnelle et spécialisés dans l'analyse
rite des collaborateurs l'esprit d'équipe. Bien des portefeuilles d'assu-
jouissent de nombreuses que le Valais ne jouisse rance et l'élaboration de
années d'expérience à la pas du tissu économique concepts de prévoyance
Winterthur. Ce qui expli- de certaines régions de sur mesure et se tiennent
que le faible mouvement Suisse-Zurich par exem- à votre disposition pour
de personnel en cette pé- pie! - il est donc particu- vous dispenser leurs judi-
rinrle rffi  volatilité rlu lifirement flatteur àe voir cieux conseils.

vvaiiia.iuiuu. VUÎ  ĵlll t.A|Ull Utu U^1UIU,V.J Î LIUII., Ul. OUI IHLOLII  ̂L L OL. L1LJ.J11L.11L

que le faible mouvement Suisse-Zurich par exem- à votre disposition pour
de personnel en cette pé- pie! - il est donc particu- vous dispenser leurs judi-
riode de volatilité du fièrement flatteur de voir deux conseils,
marché. Cet excellent ré- bénéficier l'agence géné-
sultat est le fruit d'un im- raie de Sion de cette dis- Tél. 027 329 44 44.

rmp rin rlns. votre nartenaire rie la

Très bien .assis(e)s!
SION La philosophie de La Bouti-

I

vie de tous les jours, colle plus que
jamais à l'actualité. «Des produits
performants, un conseil précieux
pour vivre confortablement, préve-
nir et soulager la douleur» sont des
arguments qui, associés à l'expé-
rience, à la compétence et au pro-
fessionnalisme des collaboratrices
de La Boutique du dos, à Sion,
contribuent à votre bien- être.

AT'enseigne de «l'ergonomie à
3a la portée de l'utilisateur», La Bouti-

que du dos vous suggère, notam-
mont un oiàrrc* r>rir\Pii nonc \a rac* -l l l^l lV j 1*1.1 Ol^tL- L,uuyu UUllO I K J it.o-

pect de votre corps. Il a été
construit afin de vous permettre,
d'un simple geste, de le régler si
vous désirez vous approcher, vous
pencher en arrière ou vous dépla-
cer sans entrave.

• __ n̂%JmÊK&m Le respect des personnes et de
' « ̂ 1 ieurs besoins constitue la base des
Avec la complicité de leur compétence et de sièges que propose La Boutique du
leur professionnalisme, les collaboratrices de dos. Des sièges qui se distinguent
La Boutique du dos, rue des Cèdres 7, à Sion, également par leur design mo-
vous proposent un grand choix de sièges derne et fonctionnel.
faciles à utiliser qui ont pour buts de favoriser
une position assise redressée, de vous Tél. 027 32310 70.
soulager, de varier votre position, LDD www.laboutique-dudos.ch

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

orcl
i ré

Siemens, ce spécialiste va- tèle. Non seulement CEN-
laisan en la matière pro- TRA Active possède les
pose, en effet, un nouvel ap- technologies de pointe en
pareil auditif pour les actifs, matière de confort d'écoute,

automatisée. Découvrez-le
sans tarder et testez-le gra-
tuitement, sans engage-
ment jusqu'au 31mai 2007!

Nouveau à Fully!
FULLY Après Vétroz, Cindy a
ouvert les portes d'un nouveau
restaurant, à Fully. A l'enseigne

^ ' mans bénéficieront, au surplus,
Cindy, Sonia et Hu vous convient à l'ouverture d'un cadeau surprise maison,
officielle du restaurant chinois, Chez Chen, rue de Ouverture: tous les jours, de
l'Eglise 53, à Fully, le mardi 8 mai. Et jusqu'au 10 à 23 heures, non-stop.
18 mai 2007, vous avez tout loisir de déguster des
mets (à la carte) à des prix... d'ouverture, R. BOLLI Tél. 027 7461615.

http://www.lathionvoyages.com
http://www.cavelaromaine.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
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«Ce n'est pas seulement la sécurité des chauf-
feurs qui est enjeu, mais celle de tous les passa-
gers.» Chauffeur du Lunabus sur la ligne Sion-
Martigny, Pierre* est régulièrement confronté
aux attaques verbales, voire aux menaces
physiques de certains usagers. Mais l'agres-
sion gratuite d'un collègue le samedi 21 avril
et l'attitude de CarPostal, qui hésite à mettre
un agent de sécurité dans chaque véhicule,
l'ont convaincu de tirer la sonnette d'alarme.
«Le Lunabus est un service très utile, pour les
jeunes qui n'ont pas de permis de conduire ou
pour ceux qui veulent éviter de le perdre. La
p lupart des usagers ont d'ailleurs un très bon
comportement. Mats il ya toujours une mino-
rité qui crée des problèmes. On est là pour ren-
dre service, pas pour prendre des coups...»

Conducteur roué de coups
L'agression dont parle Pierre a eu lieu en

gare de Martigny le samedi 21 avril vers 3h30.
«Deux jeunes tapaient sur les vitres du car.
Mon collègue a ouvert la porte pour leur de-
mander de se calmer. Lun est parti, l'autre lui a
jeté une boisson à la f igure  avant de monter

faudrait p lutôt poursuivre la collaboration
avec la police censée effectuer des contrôles lors
de la montée dans le car. Mais je n'ai jamais vu
de policier. Et puis, comment voulez-vous
contrôler tous les arrêts entre Martigny et
Sion?»

sécurité ™! ^
*# *̂^̂ w« ¦ •» w Quinze orostituées



«La saucne
reciame justice,
c est tout!»
GRAND CONSEIL ? Pas question pour le président Jean-
Henri Dumont et les socialistes valaisans de renoncer à la 2e
vice-présidence. Ils tenteront leur chance en 2007 2008,2009...

PASCALGUEX

«Le Parti socialiste n'accep
tera jamais l'arbitraire et
l'abus de pouvoir manifestes
de la famille démocrate-
chrétienne.» Le président
Jean-Henri Dumont donne
le ton! Belliqueux! L'élection
à la 2e vice-présidence du
Grand Conseil dans une se-
maine donnera lieu à une
belle passe d'armes. Même
si le combat apparaît joué
d'avance! Car les chances du
socialiste German Eyer (voir
«Le Nouvelliste» du 29 mars
dernier) apparaissent bien
faibles - pour ne pas écrire
nulles - face à Gilbert Lore-
tan, le champion des chré-
tiens-sociaux du Haut
d'ores et déjà assuré du ^m
soutien des siens, des
«cousins noirs» du
Haut, des démo- 

^
Ê

crates-chré-
tiens du Cen- ^|
tre et du Bas £Ê
et... des ra- «j
dicaux-li- JE
béraux. JE
Une vé- B
ritable JU

fronde antirose qui fait bon-
dir la gauche valaisanne, ul-
cérée par «un véritable hold-
up», mené «avec la compli-
cité» des autres minoritaires.

Question d'équité...
Les socialistes du Valais

romand soutiendront donc
sans retenue la candidature
de German Eyer, compro-
mettant ainsi tout ou partie
de leurs chances en vue de
l'élection de 2008 qui leur

semblait pourtant promise.
N'est-ce pas quelque part se
tirer une balle dans le pied?
«Pas du tout», se défend le
président du PSVR, Jean-
Henri Dumont. «Revendi-
quer la 2e vice-présidence i
du Grand Conseil cette an- M
née déjà, c'est juste une 1
simple question de jus- M
tice. Et en cas d'échec, <M
nous recommencerons 1
en 2008, en 2009, et ainsi ^Ê
de suite. Pas question de ™
baisser les bras!» Et le |
président du PS de bran- |
dir la réalité des chiffres. 9
«Vu la progression du PS,
la famille d.c. avait ac- i
cepté le principe d'un j

tournus a la présidence du
Parlement tous les dix ans.
Cela avait débouché sur la
nomination de Gérald Jor-
dan en 1987 et de Marie-
Paule Zufferey en 1997.» Le
hic, c'est que le PS a encore
gagné du terrain. «Avec 21
élus sur 130, nous pourrions
revendiquer cette présidence
au moins tous les 7 ans. Et
aujourd 'hui, on nous repro-
che d'avoir attendu la 10e
année pour présenter une

nouvelle candidature. Notre
patience est récompensée par
le mépris!»

La gauche valaisanne est
d'autant plus remontée
qu'elle se sent, en plus, tra-
hie par l'autre grande force
minoritaire du canton. «La
majorité démocrate-chré-
tienne est en train de com-
mettre un véritable hold-up
et elle est suivie comme des
moutons par le groupe radi-
cal-libéral qui oublie toute

solidarité entre minoritai-
res». Et sans cette solidarité,

impossible de mettre fin
fc^. à des pratiques quali-

Bk fiées «d'iniques» par
A. Jean-Henri Du-

fl  

mathématique
f  du PDC, le
1 groupe PS-AdG
n'aurait pas droit

à une prés idence
tous les dix ans alors

' qu'avec 15 et 17
élus, le CSPO et le

t CVPO y ont droit tous
n les huit ans. Pire, avec

V 18 élus, le PDC du Bas-
Valais accède au perchoir

tous les quatre ou cinq ans.
Cherchez l'erreur!»

C'est justement
H^M  ̂

dans l'espoir
V de

corriger cette «erreur» que la
gauche vient de déposer une
motion (voir encadré) . «En
inscrivant dans le règlement
du Parlement la répartition
proportionnelle automati-
que à la présidence du Grand
Conseil - comme cela se pra-
tique au Conseil national -
on mettrait f in à ces querelles
stériles... Il est temps que le
Valais sorte d'un système ini-
que et dictatorial imposé par
la famille d.c.»

! UNE MOTION
: DÉPOSÉEEntre minoritaires,

la hache de guerre est déterrée...

HOFMANN

«Le groupe radical-libéral présentera un candi
dat à la 2e vice-présidence du Grand Conseil
en 2008!» Chef du GRL, René Constantin affi-
che clairement la couleur: celle d'une discorde
annoncée entre minoritaires. Car, dans douze

mois, le champion radical risque fort de se re-
trouver opposé à une socialiste dans cette
course au perchoir. Une perspective qui n'a pas
l'heur de trop émouvoir René Constantin.
«Nous avions certes annoncé à la cheffe de
l'Alliance de gauche que nous étions prêts à ne
pas viser cette 2e vice-présidence, si son
groupe présentait un prétendant capable. Mais
en revendiquant ce poste cette année déjà, en
soutenant la candidature de German Eyer, la
gauche du Valais romand a rendu caduque
cette ébauche d'arrangement.»

Les radicaux n'ont-il dès lors pas intérêt, ven-
dredi prochain, à jouer la carte... German Eyer?
«Pas du tout! En tant que minoritaires, nous
défendons certes l 'idée que la proportionnalité
soit garantie dans ce canton. Mais l'élection
d'un grand Baillif échappe à cette logique.
C'est d'abord et surtout un choix de personne.
Le premier citoyen de ce canton doit être un
élu crédible, une personnalité capable de maî-
triser l'art du consensus. Ce que n 'est visible-
ment pas German Eyer. Nous apporterons
donc notre soutien au jaune Gilbert Loretan.»

L'exemple
du national
Comment assurer une re-
présentation «équitable»
des" forces politiques à la
présidence du Grand
Conseil? En modifiant le
règlement du Parlement,
pardi! Pour y parvenir, le
Groupe socialiste/al-
liance de gauche vient de
déposer une motion ré-
clamant qu'un juste tour-
nus soit instauré en Va-
lais. Selon les motionnai-
res - les députés Marcelle
Monnet-Terretaz et Gaël
Bourgeois - ce texte de-
vrait s'inspirer de l'esprit
des tournus organisés
pour la présidence du
Conseil national. «En te-
nant compte équitable-
ment de la force numéri-
que des groupes et des
langues officcielles.» PG

Une centaine de chargés de sécurité romands ont participé ven-
dredi à Finhaut, et pour la première fois en Valais, au séminaire de
formation continue de la SSPS. Au programme, les catastrophes
naturelles et les mesures de sécurité en milieu confiné. Après les in-
terventions de Polon Gillioz, Monsieur sécurité de la commune de
Nendaz, et de l'adjudant Walter Zenhâusern, chef de la cellule ca-
tastrophe de la police cantonale, les spécialistes ont pu visiter le
tunnel du Mont-Blanc, théâtre d'un accident dramatique en 1999,
en compagnie d'Elio Marlier, responsable sécurité et trafic de l'ou-
vrage.

redi 4 mai 2007 Le Nouvelliste

FINHAUT

Chargés de sécurité
en séminaire

André Frachebourg, vice-président des chargés de sécurité romands
«Cette sculpture illustre parfaitement notre métier: sur le qui-vive,
sans savoir si l'issue sera heureuse ou non.» LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Beaucoup de gens croient encore que le chargé de sécurité d'une en-
treprise est un employé ordinaire avec une mission particulière.
Mais il s'agit bien d'un métier à part entière.» Responsable de la sé-
curité pour la Banque Cantonale Vaudoise, l'Octodurien André
Frachebourg est aussi vice-président de l'antenne romande de la
Société suisse des spécialistes en protection incendie et en sécu-
rité (SSPS). L'occasion d'une rencontre en marge du séminaire an-
nuel de formation continue.

Que cache ce sigle un peu obscur de SSPS?
L'antenne romande de la Société suisse des spécialistes en protec-
tion incendie et en sécurité a été créée en 1979. Elle regroupe 180
membres (600 au plan national) provenant des grandes entrepri-
ses de tous les secteurs, chimie, métallurgie, horlogerie, services,
grande distribution, bureaux techniques ou administration.

Quel est le rôle du chargé de sécurité au sein de ces entreprises?
Assurer la sécurité des personnes, des mfrastructures des biens et
des valeurs. Pour cela, il doit identifier les risques inhérents à son
secteur d'activité, élaborer et mettre en place des concepts de sé-
curité, tout en privilégiant la prévention et donc la formation du
personnel.

Chargé de sécurité, n'est-ce pas un luxe de grandes sociétés?
Non. La loi sur la santé et la sécurité au travail oblige d'avoir
quelqu'un qui a les connaissances et les compétences nécessaires.
Maintenant, c'est vrai qu'il est plus facile d'avoir un chargé de sé-
curité à plein temps dans une grande société et d'avoir des person-
nes avec une double fonction dans les plus petites.

De nombreux charges de sécurité ont ete condamnes par la justice
récemment, notamment en Valais (avalanche à Evolène, noyade au
Bouveret). De quoi freiner les vocations pour un tel poste?
C'est vrai qu'avec cette obsession de la justice moderne à vouloir
forcément trouver un coupable pour chaque accident, les chargés
de sécurité sont toujours plus exposés. Pour l'heure, il n'y a pas en-
core eu d'influence directe, mais dans certains secteurs plus expo-
sés, beaucoup de gens se posent des questions. D'où l'importance
de séminaire de formation et d'information comme celui-ci.

Justement, à quoi sert effectivement ce séminaire annuel?
Il fait partie de notre formation continue. On aborde de nombreu-
ses spécificités du métier, comme la communication en cas de
crise. Surtout, il offre une plate-forme d'échange où chacun peut
partager ses expériences, bonnes ou mauvaises. Car, en plus de la
formation, chargé de sécurité est un métier qui repose énormé-
ment sur l'expérience.

VISITE INSTRUCTIVE
AU TUNNEL DU MONT-BLANC
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Gabrielle Nanchen préside l'asso-
ciation valaisanne Psychiatrie et
SOCiété. LE NOUVELLISTE

Emmenée par sa présidente
Gabrielle Nanchen, l'associa-
tion valaisanne Psychiatrie et
société a dédié hier au Théâtre
de Valère sa journée printanière
de réflexion à une thématique
brûlante: celle du suicide.
Au menu, entre autres choses,
deux conférences. La première
intervenante, Barbara Weil, se-
crétaire générale d'Ipsilon, a
souligné que la prévention du
suicide est un champ dans le-
quel les pouvoirs publics s'in-
vestissent peu. Partant, les res-
sources financières et humai-
nes font cruellement défaut.

Plus avant, Barbara Weil a
estimé que les écoles devraient
enseigner une nouvelle bran-
che: «Vivre et gérer les crises.»
Cela pourrait se révéler un outil
de prévention utile dans bien
des domaines.

Barbara Weil a encore
ajouté qu'en matière de sui-
cide, la presse écrite n'est pas
dénuée de toute responsabilité.
Par exemple, si elle publie la
photo du pont d'où une per-
sonne s'est donné la mort, «cela
suscite des idées, cela produit un
déclic chez des personnes en
situation similaire.»

La deuxième conférencière,
Dolores Angela Castelli Dran-
sart, professeur à la Haute Ecole
fribourgeoise de travail social, a
mis en lumière les quatre pro-
fils type des personnes
confrontées au suicide d'un
proche. Elle a par ailleurs fait
état d'une de ses recherches qui
a permis de démontrer qu'entre
deux à quatre ans après le
drame, ces survivants ne se
portent pas plus mal que les au-
tres endeuillés. Ils ne dévelop-
pent pas davantage de maladie
psychique.

Un petit pas. Que peut-on faire
pour aider le proche d'une vic-
time de suicide? Pour Dolores
Angela Castelli Dransart, «il est
parfaitemen t normal d'avoir de
la peine à faire un pas vers
quelqu'un qui souffre. Cela
étant, une p hrase toute simple,
comme un «comment ça va?»
peut déjà opérer un effet bénéfi-
que. Mais ce qu'il convient d'évi-
ter à tout prix, c'est le pas en ar-
rière!» Car ce genre de pas est
porteur de lourds stigmates...
BOS
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«C'était notre seul loisir»
CENTENAIRE DU SCOUTISME ? Chantai Maillard, ancienne cheftaine
cantonale et fille de Jean Daetwyler, a commencé les éclaireuses en 1945.
Elle revient aujourd'hui sur l'évolution de ce mouvement.

«Le scoutisme
est une véritable
école de vie et un
système éducatif
intéressant.»
CHANTAL MAILLARD

Chantai Maillard (au centre avec le ballon), entourée de ses amies éclaireuses, lors d'un camp scout en 1958. LDD

NADIA ESPOSITO

Cheftaine des Petites Ailes en
1950, cheftaine cantonale en
1957, puis présidente de l'Ami-
cale des anciennes éclaireuses
depuis près de quarante ans,
Chantai Maillard est une des
grandes figures valaisannes du
scoutisme féminin. A 72 ans, la
fille du célèbre compositeur Jean
Daetwyler compte pas moins de
soixante-deux ans de bons et
loyaux services à ce mouvement
qui fête cette année ses cent ans
d'existence. A la veille du lance-
ment des festivités de ce cente-
naire en Valais (lire ci-contre), la
Sierroise a accepté de remuer ses
souvenirs et de nous parler de
l'évolution de son «hobby pré-
féré».

Trois enfants scouts
«J 'ai commencé le scoutisme

quand j 'avais dix ans, en 1945,
dans la Troupe Notre-Dame des
neiges. A l'époque, tous les enfants
de mon âge faisaient partie de ce
mouvement. C'était le seul loisir
auquel nous avions accès.» Chan-
tai Maillard jette un œil aux vieil-
les diapositives rangées minu-
tieusement dans des boîtes en
carton en retraçant «ses belles an-
nées» d'éelaireuSes. «Je me repère
grâce aux dates de naissance de
mes enfants, qui ont d'ailleurs
tous trois été chefs scouts», expli-

ANCIENNE CHEFTAINE CANTONALE

que-t-elle. «Le premier est né en
1960. Cette année-là j'ai arrêté
d'être cheftaine cantonale, mais
j 'ai toujours gardé contact avec le
comité valaisan.»

Quand en 1966 se forme
l'Amicale des anciennes éclaireu-

ses, c'est donc évidemment à
Chantai Maillard qu'on propose
d'en prendre la présidence. «A
cette époque, les femmes étaient
encore séparées des hommes. Il y
avait d'un côté les scouts et de l'au-
tre les éclaireuses. Ce n'était pas
toujours évident pour nous. Pour
couper le bois, faire le feu et instal-
ler les camps, il n'y avait que l'au-
mônier pour nous donner un coup
de main. On a donc vraiment ap-
précié lorsque le mouvement est
devenu mixte.»

«Une école de vie»
Aujourd'hui, Chantai Maillard

regrette que le scoutisme ait
perdu son intérêt auprès des jeu-
nes. «Avec toutes les possibilités
actuelles de se divertir c'est tout à
fait compréhensible, mais c'est
dommage. Le scoutisme est une
véritable école de vie et un système
éducatif intéressant. Les jeunes
apprennent à se responsabiliser, à
être autonome et à respecter la hié-
rarchie. C'est aussi un bon moyen
de se faire de véritables amis.» Des
amis que Chantai se réjouit de
voir demain à Conthey au lance-
ment du centenaire du scoutisme
en Valais.

Pour l'occasion, l'ancienne
cheftaine cantonale ressortira
peut-être son vieux foulard bleu
et blanc et son chapeau à quatre
cordes...

UN PEU D'HISTOIRE...
Le premier camp scout s'est déroulé en 1907 en
Angleterre sous la direction de Baden Powell.
Trois ans plus tard, une troupe est fondée à Bâle.
En 1912, le scoutisme arrive en Valais par la créa-
tion du groupe de Monthey. A l'heure actuelle, 38
millions de personnes dans 216 pays font du
scoutisme. Le Mouvement Scout de Suisse pour
sa part, réunit 45 000 jeunes à travers ses 23 as-
sociations cantonales.
L'Association du scoutisme valaisan (ASV) a été
constituée en 1991 par la fusion des deux asso-
ciations non mixtes existantes jusqu'alors. Avec
ses 1200 scouts, répartis en 25 groupes allant de
Vouvry à Viège, elle est la plus grande associa-
tion de jeunesse du canton. Le scoutisme est un
mouvement visant le développement de la per-
sonne dans sa globalité. Il propose un pro-
gramme adapté à l'âge et aux intérêts des parti-
cipants en favorisant la découverte de la nature,
la vie en communauté, la prise de responsabilité,
la participation active dans la réalisation de cer-
taines activités, mais aussi le jeu et les activités
physiques. Les scouts se réunissent habituelle-
ment chaque semaine pour des activités, de plus
chaque année sont organisés des camps, des
théâtres, des cours de formation, ainsi que des
événements de portée cantonale comme les ral-
lyes et rassemblements cantonaux. NE
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une
fermeture
repoussee?
FINGES ? Plusieurs élus sierrois montent
aux barricades pour s'opposer à la fermeture
annoncée du camping du TCS. Une décision
qui n'a aucun lien avec l'autoroute A9.

CHARLY-G. ARBELLAY
Le camping TCS à l'orée du bois de Finges
va-t-il être sacrifié sur l'autel de l'écologie?
Mesures compensatoires du défrichement
forestier de l'autoroute, a-t-on dit! Un argu-
ment qui ne correspond toutefois pas à la
réalité (voir ci-contre). Quoi qu'il en soit, à
Sierre des voix s'élèvent pour donner à ce
camping une seconde chance. Et pas n'im-
porte lesquelles. Commune, bourgeoisie et
TCS souhaitent que ce lieu demeure un
«camping intégré» au parc naturel. A l'oc-
casion de la soirée anniversaire marquant
les 70 ans de son existence et les 45 ans
d'union avec le TCS, les autorités sierroises
se sont exprimées ouvertement pour don-
ner un coup de frein à son prochain dé-
mantèlement. Celui-ci devrait intervenir à
l'échéance du contrat avec la bourgeoisie
de Sierre à la fin 2009. A moins que...

Christian Nanchen, municipal et membre
du comité du TCS, ce camping préoccupe
la section valaisanne.

«J 'ai toujours entendu parler d'un bijou!
Aujourd 'hui, en Valais, on n'offre pas un ac-
cueil suffisant pour les campeurs. Il faut in-
verser cette logique! Le supprimer c'est une
aberration!» Les installations occupent 2,5
hectares sur une surface boisée qui en
compte 5. Ce site touristique génère 13 000
nuitées par année.

A la base, un camping improvisé
En 1937, le camping-club de Suisse a

organisé un rallye national. Les partici-
pants ont fait étape à Sierre car l'endroit est
idyllique. Les organisateurs ont adressé en-
suite des remerciements à la Municipalité
de Sierre avec un dessin des lieux réalisé
par un artiste du rallye. C'est la première

«Maigre le concept du parc naturel
du bois de Finges, nous ferons tout
ce qui est possible pour conserver
ce fleuron»
FRANÇOIS GENOUD
VICE-PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SIERRE

Le supprimer: une aberration!
«Il y a beaucoup d'incertitude à propos

du maintien ou de la suppression de ce cam-
ping! Malgré le concept du parc naturel du
bots de Finges, nous ferons tout ce qui est
possible, sous une forme ou une autre, pour
conserver ce fleuron que personne ne veut
voir mourir», a souligné François Genoud,
vice-président de la ville. La bourgeoisie de
Sierre, propriétaire des lieux, est très impli-
quée dans son avenir. Sa vice-présidente,
Bénédicte Crettol-Valmaggia, a relevé que
le «TCS et la bourgeoisie ont collaboré inten-
sément depuis des lustres pour faire de cet
endroit un petit coin de paradis». Pour

: «L'avenir de ce camping n 'a aucun lien avec les mesures compen-
: satoires de l 'autoroute A9», annonce d'emblée le chef de la sec-

E DE SIERRE \ tion des routes nationales pour le Valais romand, Bernard
: Schwéry. «Il faut en effet rappeler ici que ce camping a vu le jour à
: une époque où l'on pouvait encore planter sa tente là où on le

preuve officielle de l'existence de ce village : souhaitait. A vec les années, ce camping a évolué pour faire peu à
de toiles à Finges. Deux ans plus tard, Ro- : peu place à une structure plus lourde. Les lois sur l'aménagement
bert Zwissig, un Sierrois qui travaillait dans '¦_ du territoire et les zones forestières ayant, elles aussi, évolué, il
l'hôtellerie à Tunis est revenu au pays. Il a : s 'est alors avéré que ce camping ne répondait plus au cadre légal
eu le coup de foudre pour ces lieux et a • parce que situé dans une zone protégée...
aménagé ce camping. Dès lors, il a été le : Si l 'échéance du contrat passé entre les exploitants du camping
responsable «nature» de la société de déve- : et les propriétaires du terrain, à savoir la bourgeoisie de Sierre, a
loppement. Son talent, ses diverses Ian- • été fixée à fin 2009, il faut aussi souligner qu 'une convention éta-
gues et ses dons d'organisateur lui vau- : bile par le canton prévoyait sa fermeture en 2005 déjà. Renouve-
dront de devenir commissaire de police de : ler ce contrat serait donc un non-sens et s 'opposer à la fermeture
la ville de Sierre. ] de ce camping, c 'est vouloir refaire l'histoire...

Dès 1962, ce camping intéresse vive- : La seule démarche actuellement envisageable pour tenter de pré-
ment le TCS qui investit de manière impor- ¦ server ce camping serait de procéder a une demande d'autorisa -
tante dans les équipements et lui attribue '¦ tion de défrichage auprès des autorités compétentes. Mais cette
quatre étoiles dans son guide. : autorisation n 'a que peu de chance d'aboutir.» CHS
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SIERRE

Encourager les économies d'énergie

Avec la venue des dirigeants du RSV, le Conseil municipal s'est que à infrarouges,
retrouvé pour une fois au poste de spectateur, LE NOUVELLISTE

Le Conseil municipal, par l'in-
termédiaire de son président

Mercredi soir, l'ordre du jour Le législatif sierrois devait Manfred Stucky, demandait le
du Conseil général de Sierre, prendre position sur trois pos- renvoi des deux postulats,
lors de son assemblée extraor- tulats. «Nous élaborons actuellement
dinaire, ne comportait pas uni- Les deux premiers concer- des directives qui vont dans ce
quement la réception des diri- naient des mesures d'écono- sens, qui vont traiter de ces diffé-
geants du Réseau Santé Valais mies d'énergie. Important pour rents points. Comme la promo-
uvoir «Le Nouvelliste» d'hier), une ville labetlisée «cité de tion de l'établissement d'un bi-

1 énergie». Le groupe radical
demande que la Municipalité
prenne des mesures pour limi-
ter l'impact de la hausse de
l'électricité sur les entreprises
(+23%) et sur les privés (+30%).
«Cette situation pénalise l'éta-
blissement de sociétés dans no-
tre zone industrielle», explique
le rapporteur. «La ville doit
jouer un rôle moteur, montrer
l 'exemple en Installant des am-
poules et des appareils écono-
miques.» Le groupe PDC, quant
à lui, demandait que la Munici-
palité investisse dans l'achat
d'une caméra thermographi-
que à infrarouges.

Le Conseil municipal, par l'in

Ian énergétique chez un privé,
l'attribution d'un bonus d'en-
couragement, etc.» Sa demande
a été refusée et le Conseil géné-
ral a préféré maintenir ses deux
postulats à l'unanimité. Ce qui
ne changera rien dans les faits,
puisque le Conseil municipal
reviendra lors de la prochaine
séance avec lesdites directives.
Le dernier postulat concerne la
sécurisation de la zone élargie
de la gare de Sierre. Le groupe
PDC demandait une présence
policière renforcée ou tout au-
tre moyen - éclairage, caméras
de suveillance, collaboration
entre école, clubs, associations,
animateurs... - qui rassurerait
la population transitant par
cette zone. L'installation proba-
ble du nouveau poste de police
dans le périmètre, annoncée
par Christian Nanchen, n'a pas
suffi à convaincre l'assemblée
qui a maintenu son postulat
par 39 oui et 10 non, ceux de
l'Alliance de gauche, LS

Le Nouvelliste

«Refaire
l'histoire»
BERNARD SCHWÉRY

Les caravanes installées à l'ombre des pins risquent bien de ne plus
faire partie du paysage de Finges. LE NOUVELLISTE

CHEF DE LA SECTION DES ROUTES
NATIONALES POUR LE VALAIS ROMAND
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Un moment de partage;
un moment de bonheur

Les responsables valaisans FEU ET JOIE aimeraient répondre favora-
blement aux services sociaux parisiens qui voudraient placer le plus
grand nombre d'enfants défavorisés chez nous.
Pour cela nous avons besoin de vous; cet appel s'adresse à des
parents, grands-parents, familles avec ou sans enfants, jeunes foyers,
jeunes retraités, personnes seules disposées à donner une part de
leur temps et de leur affection en les accueillant 4 ou 7 semaines
pendant l'été.
Il est important que ces enfants âgés de 3 à 8 ans sortent pendant
quelques semaines d'un milieu souvent perturbé par des dissensions
liées à l'éclatement des familles et à la violence pour vivre dans un
entourage plus serein.
Dans un élan de partage ouvrons-leur notre cceur.
Votre appel en sera le premier geste; merci.
Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey

Secteur 2

jusqu'à Aigle - Les Diablerets
Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél. + Fax 027 458 15 22, mobile 078 752 45 31
Districts de Sierre, Sion, Hérens + ville de Martigny
+ vallée de Bagnes
Eliane & Bernard Bagnoud, Malon 5C, 3963 Crans-Montana
Tél. + Fax 027 483 35 44, mobile 079 480 22 10
feuetjoie.vs@freesurf.ch • www.feuetjoie.org

Vendredi 4 et samedi 5 mai

Clin d'œil du week-end
Filet de perche garni

melarô ». Valais;
ANCIENNE \:W ABBAYE

VETROZ
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j t-ete des mites

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

du Marché. .

\wn/vw.relaisvalais.c.h /

J accueille
un enfant
Séjour
De préférence long:
du 8 juillet au 18 août 2007
Possible court:
du 8 juillet au 3 août 2007

http://www.relaisvalais.ch
mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
http://www.feuetjoie.org
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usion au
DISCUSSIONS AVANCEES ? Les trois communes, qui ont
de nombreux points communs, préparent un rapprochement à
l'horizon de 2008-2010. Entre Sion et Salins, on se hâte lentement
LAURENT SAVARY

A Nax, la fusion, on y songe de-
puis quelque temps déjà.
Puisqu'un groupe de travail a
publié en janvier 2003 un rap-
port pour une collaboration ou
fusion intercommunale. «En
conclusion, Sion nous semblait
être la partenaire idéale», confie
le président Bernard Bruttin.
Raison pour laquelle une de-
mande officielle a été faite au-
près de la capitale qui, elle, doit
d'abord régler le cas de Salins
(voir ci-dessous).

Depuis trois mois
Qu'à cela ne tienne. Les

fiancées pourraient être ses
deux voisines, Vernamiège et
Mase, avec qui la station entre-
tient de nombreux liens, qui ci-
mentent les relations: les écoles
enfantine et primaire, le cycle à
Sion, la paroisse, les remontées
mécaniques, l'Association des
communes du val d'Hérens
(ACVH), la biosphère... Même
si d'autres communes, Saint-

Martin ou Grône, y sont parfois
mêlées.

Les premières discussions
ont eu lieu dans le cadre d'une
réunion de l'ACVH. Les choses
se sont ensuite accélérées. «Il y
a une rencontre des présidents le
6 février 2007 et l'ensemble des
conseils s'est retrouvé autour
d'une même table le 25 avril
dernier», confie Bernard Brut-
tin. Avec une population de
près de 1000 habitants, la com-
mune fusionnée - dont le nom
n'est pas encore défini même si
Mont-Noble sonne bien -
pourrait montrer l'exemple
dans la vallée.

Si les liens qui unissent les
trois communes sont déjà très
forts, chacun a des arguments
différents pour justifier le rap-
prochement. «Pour nous, la dif-
f iculté de trouver des gens qui
s'engagent nous motive», avoue
Pierre Menegale, président de
Vernamiège et ses 160 habi-
tants. «D'ailleurs, les membres
du conseil m'ont déjà annoncé

qu'ils ne se représenteraient
pas.» Et il sait de quoi il parle,
lui qu'on est venu «tirer par le
bras» pour succéder à Pierre
Braillard, décédé en cours de
législature. Pour le président de
Mase, Bernard Mathieu, c'est
notamment l'importance de
choisir sa fiancée qui l'a encou-
ragé à parler fusion. «Financiè-
rement, les trois sont à Taise. Si
nous avons pris les devants, c'est
pour éviter que l'Etat nous im-
pose une union.»

Des plus et des moins
Les présidents mettent en

avant les avantages que pour-
rait amener une fusion, surtout
pour des petites communes.
«On peut développer des com-
pétences spécifiques au niveau
de l'administration, des services
techniques», expose Bernard
Bruttin. «Tout cela au prof it des
citoyens.» Mais il insiste sur un
point. «Il faut être transparent
et ne pas faire de rétention d'in-
formation. Le but d'une fusion

est aussi de limiter les coûts. Il y
a des plus et des moins.» S'ils ne
veulent en aucun cas brusquer
leurs citoyens, un calendrier
serré est déjà planifié. «L'idéal
serait qu'ils se prononcent avant
les élections communales de no-
vembre 2008, cela faciliterait les
choses», relève Bernard Bruttin.
«Mais si l'on sent que la popula-
tion a besoin d'un peu plus de
temps, on attendra 2010», tem-
père le président de Mase, qui
ne manque pourtant pas de vi-
sion d'avenir. «Théoriquement,
il faudrait une. seule commune
pour le val d'Hérens. Je ne ver-
rais sûrement pas le jour où cela
se fera. L'ACVH est déjà un pre-
mier pas. En tout cas, il y a un
changement de mentalité, on a
des projets ensemble. A tous les
niveaux.»

Comme dit Pierre Mene-
gale: «Faisons déjà la commune
du Mont-Noble. Après on
pourra peut-être imaginer celle
de Maya-Mont-Noble ou celle
d'Hérens.»

PUBLICITÉ

ENTRE 1 ET 2.5 MILLIONS
Les rapprochements entre les
communes se font de plus en
plus nombreux: la fusion en An-
niviers, l'association des com-
munes de Crans-Montana, les
discussions imposées entre
Sion et Salins... Les communes
qui souhaitent entamer des né-
gociations passent générale-
ment par les juristes du Service
des affaires intérieures. «Nous
sommes à leur disposition pour
différentes aides, comme la ré-
daction du contrat de fusion, les
questions financières, les as-
pects fiscaux...» développe
Pierre Jacquod, en charge du
dossier de Nax, Vernamiège et
Mase.

Outre ses conseils, l'Etat peut
apporter d'autres types d'aides.
«Nous participons, à hauteur de
30 000 francs par commune,
aux frais d'étude qui doivent
faire un état des lieux.»

I lya aussi l'aide financière ap-
portée comme dot de mariage.
«Le soutien tient compte de la
population et de la capacité fi-
nancière des communes fusion
nées.» Une aide extraordinaire
peut encore être accordée par
le Grand Conseil. Dans ce cas
précis, la fourchette se situera
entre 1 et 2,5 millions.

a

Vernamiège

(Commune de

(Commune de (Commune de

U MOII

Salins et Sion au point mort
Si la demande de fusion dépo-
sée par la commune de Nax au-
près de la ville n'a pas été reti-
rée, la capitale doit d'abord ré-
glé le cas de Salins. La com-
mune du coteau a bénéficié
d'un soutien financier de l'Etat
sous condition d'élaborer un
projet de fusion. Après un pre-
mier échec, la fiancée idéale
reste Sion. Mais le dialogue ne
semble pas vraiment instauré.
«Nous avons mis en place une
commission qui a réactualisé le
dossier», avance Gérard Gillioz,
le président de Salins. «On at-
tend juste que Sion se pro-
nonce, qu 'on nous dise oui ou
non.» Le président sédunois,
François Mudry, affirme que
«nous allons lancer un bilan de
la situation de Salins».

PUBLICITÉ

Le temps est quand même
compté. Tout le monde espère
que la question sera réglée
avant septembre 2008, date
des prochaines élections com-
munales. La préfète du district
Evelyne Crettex Reber, qui de-
vait réaliser sur commande du
Conseil d'Etat un rapport sur les
collaborations entre les com-
munes, en a bien conscience.
«J'ai fait accélérer l 'élaboration
de rapport afin que la décision
de fusion puisse aller de
l'avant.» Selon la procédure,
c'est d'abord le Conseil munici-
pal de Sion qui doit donner son
avis. Le Conseil général peut le
suivre ou pas. En cas d'un oui de
l'exécutif et du législatif, la po-
pulation sédunoise aura le der-
nier mot

BON POUR UNE
BOISSON GRATUITE
DE VOTRE CHOIX!
JOURNÉE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 5 MAI 2007 ^MtSî vK^
À PARTO DE I2H00 À LA BRASSERIE VALAISANNE. -̂Cfffcj!^
ROUTE DE RAWYL 30 À SION.
Bon valable uniquement pendant la journée portes ouverte! , le samedi 05 mal 2007 i la Brasserie Valalsunne
Pas de vente de bière aux jeunes de moins de 18 ans. Sont autorisées i participer toutes les personnes de plut de IB ans.
Aucune correspondance. Le recours juridique est exclu. Aucun paiement en espèces.

http://www.valaisart


unœurs au cœur ae la vme
MARTIGNY ? La 42e Fête de chant du Bas-Valais se tiendra ce week-end. La partition sera écrite
par 1200 chanteuses et chanteurs, ainsi que 800 enfants, invités par le chœur La Romaine.

«Concerts et
animations, tout sera
concentré autour
de la place Centrale»
BENOÎT BENDER

10H30A

OLIVIER HUGON

Le centre-ville de Martigny sera
paralysé ce week-end. Rassurez-
vous, c'est pour la bonne cause.
Celle de la 42e Fête de chant du
Bas-Valais, de ses 35 sociétés, de
ses 1200 chanteuses et chanteurs
et de ses 800 enfants, attendus
ces samedi 5 et dimanche 6 mai.
«Beaucoup de festivals sont orga-
nisés à la périphérie des villes et
des villages», explique Benoît
Bender, président du comité
d'organisation. «Nous avons
voulu ramener la fête au cceur de
Martigny. Les podiums, les chants

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

devant jury à l église, la fête des
enfants du samedi à la salle du
Midi, la cantine sur la p lace des
Ecoles, tout est concentré sur
quelques centaines de mètres.» La
route sera donc fermée au trafic
pour l'occasion.

Le public pourra librement
circuler entre les quatre podiums
de la place du Midi, de la place
Centrale et de la place du Ma-
noir, pour entendre, tour à tour,
les meilleurs ensembles du bas
du canton, dans les registres les
plus divers ( de l'art choral. Ce
sont les enfants qui viendront à
votre rencontre, samedi, dès
10 h 15. Les adultes prendront le

relais dès 19 h 30 et dimanche,
dès 15 h 15. Autre temps fort , les
présentations officielles, devant
jury, à l'église de la ville. Ce sera
samedi à 15 h 45 et dimanche à
9 h45. On relèvera encore l'émis-
sion de la RSR «Le kiosque à mu-
siques», qui sera diffusée en di-
rect de la salle communale, sa-
medi, dès 11 heures.

C'est le chœur de dames La
Romaine qui invite. Fondé en
1944, il est aujourd'hui l'un des
derniers ensembles 100% fémi-
nin du canton. Trente-cinq fem-
mes y chantent sous la baguette

de Pierre-Louis Nanchen. «Nous
sommes un chœur amateur, ad-
met le Sédunois, mais nous tra-
vaillons sur des pièces exigeantes.
Nous n'hésitons pas à chanter en
anglais, en allemand, en japonais
ou en suédois.»

Pour la présidente de la so-
ciété, Jacqueline Gay-Balmaz,
cette fête revêt une importance
capitale pour l'avenir. Financier,
bien évidemment, puisque le
tournus ne reviendra pas au
coude du Rhône avant long-
temps. Mais aussi humain. «Les
grandes manifestations nous
amènent parfois quelques chan-
teuses qui assurent la relève.»

Les dames de la Romaine se réjouissent d'accueillir plus de 2000 amateurs d'art choral à Martigny. LE NOUVELLISTE
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PRESIDENCE DU PARTI SOCIALISTE DE MARTIGNY

Henri Caretti
nommé
Henri Caretti succède à
Jean-Marie Meilland à la
tête du Parti socialiste de
Martigny. Ce changement

cien conseiller gênerai et
ancien député au Grand
Conseil. «Notre but est de

est intervenu lors de la
dernière assemblée de la
section au cours de la-
quelle l'ensemble du co-
mité a été renouvelé.

«Nous voulons redy-
namiser notre section et
augmenter le nombre de
membres (une cinquan-
taine actuellement), no-
tamment en vue des pro-
chaines élections commu-
nales de 2008», explique
le nouveau président, an-

préserver notre siège à
l'exécutif et de renforcer
notre présence au législa-
tif (huit conseillers géné-
raux) .» Pour ce faire, le PS
Martigny envisage de soi-
gner sa communication
en lançant prochaine-
ment un site internet. Sur
le plan politique, la sec-
tion, fondée en 1919, étu-
die également des allian-
ces possibles avec ses
cousins naturels tels que
lesVertsoulePCS. ee

RIDDES

Les lauréats du CNEM 2007
Jouer en soliste avec un orches-
tre est le rêve de beaucoup de
jeunes musiciens. Leur offrir
cette possibilité est un des buts
du Concours national d'exécu-
tion musicale (CNEM) de Rid-
des. Trois des sept lauréats de
l'édition 2007, Giulia Matteuci
(flûte, Italie) , Altair Venancio
(basson, Brésil) et Félix Behrin-
ger (clarinette, Allemagne), ont
ainsi pu vivre ce moment lors du
concert de clôture samedi der-
nier à la Vidondée de Riddes. Ils
étaient accompagnés pour l'oc-
casion par les jeunes musiciens
de l'Orchestre du Conservatoire
supérieur de musique et de

l'Académie de musique Tibor
Varga, sous la direction de Be-
noît Willmann, directeur de l'or-
chestre La Sinfonietta de Ge-
nève.

Trente-cinq candidats en lice.
Trente-cinq candidats s'étaient
inscrits pour la 29e édition du
CNEM, dont quatorze de natio-
nalité suisse et vingt et un de na-
tionalité étrangère. «Le concours
est en effet ouvert à tous les musi-
ciens suisses et les musiciens
étrangers inscrits dans une école
de musique suisse. L 'âge limite est
de 25 ans. Il intéresse particuliè-
rement les élèves des classes pro-

fessionnelles, mais de plus jeunes
enthousiastes n'hésitent pas à ve-
nir comparer leurs compétences
musicales à celles de leurs aînés.
C'est ce qui fait le charme et la va-
leur de ce concours», indique Jac-
ques Roggo, admimstrateur du
CNEM. «Tous ces musiciens sont
accueillis durant leur séjour à
Riddes dans des familles de la lo-
calité.»

Des prix pour un montant
total de 7500 francs et une
bourse d'étude de 3000 francs
ont été attribués pour les trois
catégories d'instruments en lice
cette année, flûte, clarinette et
basson. CC/C

Le Nouvelliste

À SEMBRANCHER SAMEDI ET DIMANCHE

Festival Fiesta
La tradition est bien établie depuis cinquante-
neuf ans: chaque premier dimanche de mai coïn-
cide avec le festival des fanfares radicale et socia-
liste d'Entremont. L'édition 2007, organisée par
l'Avenir de Sembrancher, sera placée sous le signe
de la «Fiesta». Plus qu'un label cantonal, Fiesta est
une philosophie, faire la fête, mais sans faire d'abus.

Cortège dimanche. C'est aussi un clin d'œil à la
présence de la fanfare italienne de Poretta Terme
(près de Bologne) Corpo bandisti Giuseppe Verdi
qui donnera un concert samedi tout comme la Sté-
phania de Sembrancher (défilé à 19h45 de la place
de la Fontaine) . C'est surtout l'esprit du cortège du
(dimanche qui réunira six formations (13h45) avant
les productions sous la cantine de fête (dès 14h30) .
Les orateurs du jour seront Marcelle Monnet-Ter-
rettaz (députée PS, Riddes), Léonard Bender (prési-
dent du PRDVs) et Gilbert Tornare (député PRD,
président de Bourg-Saint-Pierre), ce

TRANSPORTS MARTIGNY RÉGION

Bonnes nouvelles
«Dès demain matin 6 heures, la ligne de train Bo-
vernier-Le Châble sera rétablie et, dans le même
temps, nous récupérons «Nina», la machine qui
avait été sérieusement endommagée lors du débor-
dement du Durnand, en juillet 2006.» Bernard Dela-
soie, directeur technique des TMR, est satisfait
d'annoncer ce double retour à la normale.

Du côté du Châble, les employés ont dû faire des
heures supplémentaires pour blinder en un .temps
record les culées du pont de Vilette qui avaient été
fragilisées par le débordement du torrent de Ver-
bier, le 19 avril dernier. Le radier du cours d'eau a
également été refait.

Les travaux, d'un montant de près de 200000
francs , seront financés par le transporteur et l'Etat
duValais. Quant au train accidenté, après neuf mois
de travaux dans les ateliers Bombardier à Ville-
neuve, il a été livré hier. Les deux millions nécessai-
res à sa réparation sont entièrement couverts par
les assurances. OH

PUBLICITÉ
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RÉSIDENCE HOTELIERE

- valable de dimanche à jeudi -
Réservation on-line:

Ovronnaz/VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch
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rKing sur une voie ae garageLena
TROISTORRENTS ? Divisée, la Municipalité chorgue n'a pas réussi à s'entendre sur le projet de
parking et de nouvelle maison de commune. Le dossier est dans le tiroir jusqu'à la prochaine législature

((LA POPULATION
DOIT CHOISIR»

«Cette issue
représente un grave
échec pour
notre municipalité»
MARIANNE MARET

JOAKIM FAISS

Dossier prioritaire à Troistor-
rents voilà deux semaines en-
core («Le Nouvelliste» du 20
avril) , le projet de parking et
d'une nouvelle maison de com-
mune est dans un tiroir. «Au
moins jusqu 'à la prochaine lé-
gislature», se désole la prési-
dente Marianne Maret. Et de

pointer du doigt les trois
conseillers du Mouvement in-
dépendant des intérêts com-
munaux (Miic), qui avaient
mené la fronde contre le projet
«Place à la maison», rejeté en-
suite en votation populaire en
décembre 2005. «Ils avaient
une idée qui, pour eux, était une
certitude. Ils l'ont gardée, tant
au sein de la commission ad hoc
qu'au Conseil communal», dé-
plore Marianne Maret.

Principal pierre d'achoppe-
ment: l'emplacement du par-
king. Sur un terrain situé à l'en-
trée du village pour le Miic, à la
place de la cour d'école pour les
autres. «Malgré la bonne vo-

lonté de la majorité, aucun
consensus n'a pu être trouvé.
Compte tenu de l'ampleur des
blocages, il nous est apparu inu-
tile et bêtement dispendieux de
partir dans ce projet sans que
tout le Conseil communal se
rallie au choix de la majorité.»

De son côté, pour le Miic,
Jean-Luc Dubosson estime que

PRÉSIDENTE DE TROISTORRENTS

la discussion n'est pas enterrée
mais «suspendue, vraisembla-
blement jusqu 'à la prochaine lé-
gislature, c'est vrai, puisqu'il
s'agit d'une décision du Conseil
communal».

Attendre les élections
de 2008...

Les prochaines élections
communales auront heu en dé-
cembre 2008. Ensuite «ilfaudra
bien que quelque chose se
fasse », juge la présidente chor-
gue. «Les carences en p laces de
parc sont évidentes. Quant à la
maison de commune, elle est
sympathique, mais ne répond
p lus vraiment aux besoins.»

Il faudra attendre la prochaine législature pour espérer un nouveau projet de parking et de maison
de commune à Troistorrents. Aujourd'hui, le blocage politique est complet, LE NOUVELLISTE

Des arguments que les oppo-
sants ne contestent pas. Mais
ils estiment que la majorité du
conseil veut «revenir au projet
refusé par le peuple, en y appor-
tant juste quelques modifica-

tions esthétiques». «Faux», ré-
torque la présidente en rappe-
lant les travaux de la commis-
sion ad hoc et les idées soumi-
ses par cinq bureaux d'archi-
tecture pour le choix du site du

parking. «Le problème, c est que
lorsque les résultats de ces tra-
vaux ne convergeaient pas vers
leurs certitudes, les représen-
tan ts du Miic ont continué de s'y
opposer.»

«Je ne suis pas à tel
point borné pour
vouloir à tout prix
faire passer notre
solution», explique
le représentant du
Miic, Jean-Luc Du-
bosson. «Je pense
que la population
est en droit d'atten-
dre au moins deux
variantes, deux étu-
des. Il y a moyen de
faire autrement et
j ' aimerais que la po
pulation puisse en
prendre connais-
sance. A partir de là,
je me plierai à son
choix. L 'idée des six
autres conseillers
est de revenir à l'an-
cien projet. A mon
avis on va empêcher
un remaniement du
centre du village
plus tard, alors qu 'il
y a d'autres solu-
tions possibles. Ils
ont de la peine à
faire leur deuil du
projet initial et nous
avons de la peine à
accepter qu 'ils
veuillent y revenir.»

CENTRE DE SECOURS MOBILE POUR LE VALAIS ROMAND

Boîte magique chez Cimo
LAUSANNE-COMPOSTELLE POUR SPORT HANDICAP CHABLAIS

Un petit bisou à Monthey
Parti mercredi du Musée olympique de
Lausanne pour effectuer en deux mois les
2500 kilomètres qui le séparent de Com-
postelle, Claude Coudray faisait halte hier
sur la place Tùbingen à Monthey. Le prési-
dent de Sport Handicap Monthey-Chablais
ne passe pas inaperçu sur la chaussée. Car
il a décidé de rouler en hand-bike. Il s'agit
d'un vélo à trois roues mû à la seule force
des bras.

Hier matin, le vice-président de Mon-
they Eric Widmer a salué rinitiative tout en
remettant un chèque au nom de la ville. Car
le périple de Claude Coudray, architecte à
la retraite des Evouettes, doit permettre de
récolter de l'argent pour son association.
En effet , grâce à des sponsors, des parrai-
nages ou des dons, le Chablaisien veut sou-
tenir Sport Handicap et développer un
sport, le rafroball.

«J 'espère récolter le p lus d'argent possi-
ble. Cinq centimes versés par kilomètre, cela
fait 125 francs au bout du trajet. Et si on
multiplie cela par cinq cents personnes...»
Les étapes quotidiennes représentent en-
tre 40 et 70 kilomètres. Dans la cinquan-

Famille et amis sont venus saluer Claude
Coudray à Monthey. LE NOUVELLIST E

taine de communes qu'il traversera, diver-
ses actions sont prévues pour faire connaî-
tre ces activités. Après Turin samedi, le
sportif sera à Asti lundi, Gênes le 10 mai,
Monaco le 15 et Marseille le 22. GB
Pour suivre le périple: www.deficompostelle.ch.
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Jacques Biard, commandant des pompiers Cimo, devant ce conteneur qui a coûté plus de 800000 francs
au canton, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Les vingt pompiers profession-
nels du site chimique de Mon-
they ont reçu un beau cadeau
hier après-midi: une berce.
Derrière cette appellation, on
découvre un conteneur de
prime abord banal. Mais lors-
que cette véritable boîte magi-
que s'ouvre, elle ne finit plus de
se vider.

Véritable caverne d'Ali
Baba, ce conteneur possède
tout le matériel et l'équipement
nécessaires en cas d'accident
chimique, d'hydrocarbure ou
radioactif. Soit, plus de 400 arti-
cles différents. Il y a là-dedans
de quoi équiper six hommes
avec des combinaisons étan-
ches avec appareils respiratoi-
res. Eclairage, échelles, appa-

reils de mesures, aspirateur
pouvant s'attaquer à tout,
même à l'essence, mais aussi
fûts de récupération de liquide
corrosif , matériel d'étanchéité,
de colmatage, balisage, des ki-
lomètres de câbles électriques,
un gros compresseur: la liste
n'est de loin pas exhaustive.
Ajoutons que ce conteneur
peut être transporté aussi bien
sur la route que par rail.

C'est Nicolas Moren, chef du
Service cantonal de la sécurité
civile et militaire qui a remis le
conteneur au corps de sapeurs-
pompiers de Cimo. Ce dernier
possédait déjà un équipement
spécial d'intervention en pré-
sence de produits chimiques
dangereux et de matières ra-

dioactives. Cette berce d'inter-
vention chimique complète le
parc montheysan et permet
d'assurer une intervention effi-
cace sur le territoire cantonal,
sans dégarnir le site chimique.
Car ces spécialistes intervien-
nent aussi hors de l'enceinte de
l'usine.

En effet , comme le prévoit
le règlement du service de pro-
tection contre l'incendie et les
éléments naturels, l'interven-
tion très particulière en cas
d'événement chimique a été
confiée par le canton à Lonza à
Viège et à Cimo à Monthey. Les
premiers, on l'aura compris,
couvrent le Haut-Valais (équi-
pés de la même berce en 2004),
les seconds la partie romande
de Saint-Gingolph à Sierre.

YVORNE

Feu vert au camping
Les travaux de sécurisation du
camping du Clos de la George
n'ont pas suscité d'opposition
lors de la mise à l'enquête pu-
blique qui a pris fin le 30 avril, a
confirmé hier matin la com-
mune d'Yvorne.

Comme l'a indiqué précé-
demment le canton de Vaud, le
chantier va donc pouvoir débu-
ter ce printemps encore et les
locataires du camping dormir
tranquillement cet été au pied
de la montagne.

Le propriétaire du camping
du Clos de la George ne s'op-
pose plus aux travaux de sécu-
risation des lieux contre les in-

tempéries. Depuis septembre
dernier, un secteur du camping
comprenant onze des cent em-
placements ne peut plus être
habité en attendant les travaux
de sécurisation. Ce dossier s'est
envenimé en été 2006 lorsque
quelque 300 personnes ont re-
fusé d'évacuer les lieux, un tor-
rent de boue menaçant la zone
selon le canton.

Une première évacuation
avait déjà eu lieu deux semai-
nes auparavant. Finalement,
les résidents ont obtenu de
pouvoir laisser sur place, à leurs
propres risques, leurs mobiles
homes et caravanes, GB

http://www.deficompostelle.ch
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LE FILM DU WEEK-END Dans «Nue propriété», du Belge Joachim
Lafosse, une famille se déchire sous les yeux d'Isabelle Huppert.

Ils sont aussi à l'affiche
«SPIDER-MAN 3» : «LE DERNIER ROI : «JE VAIS BIEN,
, u ii  ̂u. ; D'éCOSSE» ; NE TEN FAIS PAS»

En mettant en images le
drame familial de «Nue pro-
priété», le cinéaste belge Joa-
chim Lafosse a trouvé un
équilibre entre le fond et la
forme, adoptant un cadrage
original: avec une caméra en
plan fixe, l'écran ressemble à
une scène où les personna-
ges entrent et sortent du
champ de vision du specta-
teur. Ainsi, si un personnage
veut sortir d'une scène, il
doit quitter le cadre. Un
moyen d'observer les séan-
ces de thérapie familiale
auxquelles se soumettent les
personnages du film.

Guerre fratricide
Pascale (Isabelle Hup-

pert) vit dans une ancienne
ferme restaurée avec ses fils
jumeaux, François (Yannick
Renier) et Thierry (Jérémie
Renier). Les deux jeunes
adultes sont incapables de
se prendre en charge. Pas-
cale, qui entretient des rap-
ports trop fusionnels avec
ses deux fils, continue de se
déchirer avec son ex-mari.
Lorsque la mère décide de
vendre la maison familiale,
une véritable guerre fratri-
cide se déclenche...

Le réalisateur a voulu
que la maison soit un per-
sonnage à part entière, lien
de partage entre les mem-
bres de la famille. Le titre du
film fait référence au fait de
posséder une chose sans
pouvoir en faire usage ou en
retirer des revenus. Le film
aborde aussi, de manière in-
directe, le rapport entre les
Wallons et les Flamands. JJ

Yannick Renier, Jérémie Renier, Isabelle Huppert et Kris Cuppens dans un drame familial, AGORA

L'homme-araignée est
de retour. Dans ce troi-
sième épisode, Spider-
Man affronte trois enne-
mis, et surtout, il doit
faire face à son côté
sombre. Un film d'action
derrière lequel se cache
une étude de caractères
Immense succès au box-
office, quelques jours
déjà après sa sortie.

Forest Whitaker brille
dans la peau d'Amin
Dada. Son rôle lui a valu
l'Oscar du meilleur ac-
teur cette année. Le film,
tiré de faits réels, évoque
les rapports du dictateur
passionné de culture
écossaise avec son mé-
decin.

Séance spéciale au
Bourg à Sierre de ce por
trait de famille signé Phi
lîrM-̂ i-i I i/"\»wf I r\ CT"ânn-ll [J[JC LIUI Cl. I_C OV-CI ICI

riste du film, Olivier
Adam, sera présent sa-
medi à 19 h pour une
rencontre avec le public
dans le cadre de l'atelier
d'écriture organisé par
DreamAgo. Entrée libre.
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Horizontalement: 1. Balayeur sur la plage. 2. Sont toujours d'attaque.
3. Parti pour un long périple. Farce médiévale. 4. Plus facile à retenir que
trinitrotoluène. Eau ou essence. 5. Grands vaisseaux. No 1 français. 6. Faire
dans la variété. Tourne autour de Madame Butterfly. 7. Relève un plat. Lar-
geur d'étoffe. 8. Plat américain avec beaucoup d'herbe. Rappel élogieux.
9. L'aluminium. Mot adressé à un proche. Résidu de distillation. 10. Un mi-
nimum de bagages.

Verticalement: 1. Le chien le plus stupide de l'Ouest. 2. Sur les rotules.
3. Le zirconium. Indispensable pour les rôstis et les knôpflis. 4. Un grand
chanteur pour les tout-petits. Ses habitants en sont bien plus nombreux.
5. La Fontaine a puisé à sa source. Vous et moi. 6. Maladie d'amour. Recon-
nus sans jugement. 7. Quatre à la suite. Cri de mouton. Souci scout. 8. Fe-
rai sauter un train.Travail sélectif. 9. L'erbium. C'est nickel. Personnage de
Shakespeare. 10. Pour un coup de pompe avant la panne au Sénégal.

SOLUTIONS DU N° 722
Horizontalement: 1. Pharisien. 2. Rafistoler. 3. Omise. Dû. 4. Fan. Râlent, 5. EC. Pa-
résie. 6. Dinar. An. 7. Sial. Sabot. 8. Entêté. Oui. 9. Uretère. Lô. 10. Ris. Dassin.
Verticalement: 1. Professeur. 2. Hamac. INRI. 3. Afin. Dates. 4. Ris. Pilet. 5. Iseran
Ted. 6. St. Arasera. 7. lodlera. Es. 8. Élues. BO. 9. Né. Niaouli. 10. Rétention.

ACCIDENTS - MALADIES 144 cours des garages Martigny et environs, 24
POLICE 117 h/24, 027 7228989. Groupe des dépann.
p ĵj jjg de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
AMRI n AMrcç -\AA Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Se cantonale des appel, JSÎTST ? 

b C
f

ade' ™ ™tUpyHL;,o. jg 26. Monthey: Auto-assistance pannes et
MÉDECINS DE GARDE accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvty:
0900 558 144 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
Centrale cantonale des appels. 140. Membres TCS: 140.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

MiMiWHItt 'WMM
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale,
Château-de-la-Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
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 Lauber, avenue de la Gare 7,
02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, Collombey, rte du Montagnier,
024472 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, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
0279236263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

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 Kaspar S.A., Sion,
jour 027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si
non-rép. 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domici.: 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, 0277463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

IMJ;y.'Jd.J.IJ.lHl.ll|.-M
«L'envie, c 'est la douleur de voir au-
trui jouir de ce que nous désirons; la
jalousie, c 'est la douleur de voir autrui
posséder ce que nous possédons.»

PROVERBE GREC

007 Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Un franc. Quatorze oesetas
Aujourd'hui vendredi à 19 h 12 ans
V. o. Comédie dramatique espagnole de Carlos Iglesias avec
Carlos Iglesias. Présenté dans le cadre de Dreamago en pré-
sence du réalisateur et acteur principal.
Pntroo lihrol

Aujourd nui vendredi â 18 h 30 14 ans
V. fr. Drame belge de Joachim Lafosse avec Isabelle
Huppert, Jérémie Renier et Yannick Renier.
Un film plus que prometteur, déclinaison familiale et assez
bouleversante d'un thème pour le moins universel: nous ne
vieillirons pas ensemble.
Le dernier roi d'Ecosse
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. o. Drame anglais de Richard Eyre avec Cate Blanchett,
Judi Dench et Alice Bird.
Un film coup de poing aux accents de thriller.

Das Leben der Anderen
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 12 ans
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck,
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Miihe.
La simplicité de la réalisation fait totalement place au ressenti.
La vie des autres, justement, se vit. Elle ne se raconte pas.
Bande de sauvages
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Walt Becker avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.
A travers un passage de la quarantaine difficile, cette comédie
permet de passer un bon moment sans prise de tête.

Dangereuse séduction
Aujourd'hui vendredi à 19 h 14 ans
V. fr. Thriller américain de James Foley, avec Giovanni Ribisi,
Bruce Willis et une Halle Berry très à l'aise dans son rôle d'une
journaliste enquêtant dans l'univers des rencontres sur l'inter-
net.
Next
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15 14 ans
V.fr. Film d'action américain de LeeTamahori 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.

Spider-Man 3
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Enfin, il est de retour! Plus spectaculaire,
plus long, plus cher, plus, plus... Des effets spéciaux incroya-
bles pour le retour du plus populaire de nos superhéros!

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. 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-seller
d'Anna Gavalda.
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Spider-Man 3
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Sam Raimi avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst
et James Franco. Peter Parker a enfin réussi à concilier son
amour pour Mary-Jane et ses devoirs de superhéros!

Spider-Man 3
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Sam Raimi avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst
et James Franco. Le côté sombre de Peter Parker ressort...
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Mariapia Borgnini, Œuvres récentes

I MUSÉE HISTORIQUE
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Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres
les Celtes... et les Ro-

mains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes celtes
et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

CAVEAU DE LA POSTE
Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 22 h.
Zim Cuivre, créations sur cuivre, en re-
lief.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,0786742585.
Ma au di. 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Renseignements au 024 479 09 15
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture: lu et ve 9 h 45 à 11 h 30,
ma et je 15 h 30 à 17 h 30.
Françoise Carruzzo, aquarelles.
GALERIE BROISIÏN
Renseignements au 076 48816 63.
Je. ve, sa 16 h à 18 h 30; di 10 h 30 à 12 h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Meaudil0hàl8 h.
Pour les lu et ma, possibilité de venir
chercher la clé à l'office du tourisme.

GALERIE DE LA MEUNIÈRE
Renseignement au 024 472 3170.
Jusqu'au 27 mai.
Tous les jours de 14 à 18 h, sauf le mer-
credi.
Colomba Amstutz, peintures. Josette
Taramarcaz, sculptures.

GELERIE CHOLAÏC
Renseignements au 079 657 5137
Jusqu'au 15 juin.
Ouvert tout les jours de 9 h à 22 h
(sauf di dès 16 h et lu).
Roselyne Sierro, photos nature.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 mai.
Ouverture ma au di de 11 h à 12 h 30
16 h à 21 h.
Roland Schaller, peintures à l'huile.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALER E CONSTELLAT ON
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h àl3 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert tous les week-ends de mai (par
beau temps uniquement), puis dès le
mois de juin, tous les jours sauf le mardi.

NEND'ABRICOT
Renseignements au 027 289 55 89
Jusqu'au 1er juin 2007.
Gravures sur cuivre, Licla Chiesa,

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 7771149 ou
079 37182 26, culture@bagnes.ch
Jusqu'au 6 mai 2007.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Dominique Fellay, peintures.

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 14 mai.
Œuvres de l'artiste Céline Salamin

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 10 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h jusqu'au
6 juillet. Dès cette date de 9 h à 19 h.
Picasso et le cirque.
Foyer
Luigi Le Berger par Marcel Imsand, pho-
tographies.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'en octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»
MANOIR DE LA VILLE

MUSÉE DES ETAINS

Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 6 mai 2007.
Ouverture: 14 h à 18 h sauf le lu.
Âme, exposition collective de: Julien Ma-
rolf, Daniel Bovard, Nicholas Marolf
Biaise Coutaz, Eric-Henri Sauthier,
Bruno Mesrine.

15 h, 16 h 30. Groupes: sur réservation.
Fermeture: dimanche matin et lundi
toute la journée.

ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Me, je, ve, sa 14 h à 18 h, entrée libre.
Ludovic Défago, peinture acrylique
«Premiers jets».

GALERIE TORNABUON1 ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Sur demande pour groupes,
entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

À LA CURE
Touslesjoursde9hàl8h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Tous les jours, 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

LA VIDONDÉE
Renseignements au 027 3071307.
Jusqu'au 27 mai.
Ouverture: ma à je 14 h à 19 h,
ve à di 14 h à 21 h.
Expo Tigran, peintures.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines i
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du ler septembre
au 31 octobre, tous les samedis de 14 h c
17 h 30. Juillet et août tous les jours de
14hàl7h30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'au 30 juin.
Visites guidées tous les jours à 10 h 30

CHATEAU
Juqu'au 30 septembre.
Maaudil3hàl8 h.
Exposition «Ilya 100 ans naissait Sarni
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907
1992».
FORT DUCINDEY
Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Ma au di, visite guidée sur réservation
dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.
FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 26 mai, 30 juin, 28 juillet,
25 août , 29 septembre et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.
GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 48510 45.
Jusqu'au 31 mai.
Tous les jours 10 h à 17 h, «Chasse aux
trésors» pour les enfants.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache, nouvel
les œuvres.

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir)).
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «Alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me-di 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Fermé du 10 au 17 avril.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88,
www.cavesdecourt.en
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre. Une exposition magnif i
que.
CHÂTEAU MERCIER
Renseignements OT Sierre, Salgesch et
environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites et
sans inscription. Rendez-vous à 18 h 30
à l'entrée du Château.
Je 19 et 26 juillet 2 et 9août, 13 septem-
bre.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14
Jusqu'au 19 mai.
Exposition Didier Rittener.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05

GALERIE LAFORET

«L'art de la terre»
des photos vues
du ciel d'Olivier
Lasserre, à voir
aux Caves de
Courten.
O. LASSERRE

Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture: je au di 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 IC
ou 027606 46 70.
Maausal0hàl7 h,dil4hàl7h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.
DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Renseignements au 078 805 34 35
Jusqu'au 9juin.
Les samedis 10 h à 12 h, 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous.
f&d cartier, photogrammes
FERME-ASILE-HALL
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Du 10 mai au 10 juin.
Katherine Oggier.
Jusqu'au 10 juin dès 17 h 30.
Pascal Seiler & Carlo Schmidt.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
078 61108 17 ou sur rendez-vous.
Du 5 mai au 2 juin.
Ouverture: me au ve de 14 h 30
à 18 h 30; sa de 10 h à 12 h
etdel4h30àl7 h.
Christiane Putallaz-Knupfer.
MUSÉECANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
L exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91.
Fermé pour cause de travaux jusqu'à la
mi-mai.
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture: ma au di 11 h à 17 h,
Gratuit le Ie' di de chaque mois
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1" di de chaque mois
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements 079 62143 72.
www.hainard.ch
Jusqu'au 12 mai.
Ouverture: ma au di 14 h 30 à 18 h 30.
Exposition du peintre et sculpteur ani-
malier Robert Hainard.
Exposition permanente de meubles, ob
jets, tableaux anciens alpins.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de-
mande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente: «Le bois et ses
métiers».

Groupe français Chair Chant Corps,
rock francophone. Ils nous emmène-
ront dans un univers proche de celui de
Noir Désir, Nirvana mais aussi Jacques
Brel.
En ouverture Twen.

CHATEAU
Renseignements www.venthone.ch
Jusqu'au 20 mai.
Du je au di.de 15 h à 18 h.
Claire Rivier-Sulliger, dessins et aqua
relies.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maau ve l0hàl2 h,13h30 à l8h;
sa etdil3 h30 à l8h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 11 mai 2007.
Ouverture: lu et me 16 à 18 h, ve 16 h
à 20 h, (présence de l'artiste de 18 h
à 20 h).
De l'école espagnole et italienne,
Bernard Félix Savioz.

MUSEE OLSOMMER
Jusqu au 30 septembre.
Ouverture: juillet, août, septembre du
me au di 14 h à 17 h; autres mois sa et di
14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
027966 8100.

SALLE
POLYVALENTE
Renseignements
au 078 658 3132.
Ve 4 mai dès 20 h.
Spectacle musical
Achab par l'Orchestre
d'harmonie de la Ville de
Lausanne.

A'u-

I
BELLE US NE
Billetterie: OT Fully, Music City Sion et
Martigny ou sur place le soir du specta-
cle (027 746 24 52).
Sa 5 mai à 20 h 30.
Amnésie internationale 2. D'un mur l'au-
tre. Création du duo Les Nouveaux
Monstres, avec Léon Francioli (contre-
basse, piano, composition) et Daniel
Bourquin (saxophone, clarinette).

CHÂTEAU DE U BÂTIAZ
Renseignementes au 027 72122 70
et 079 412 72 34.
Ve 4 mai dès 21 h.
Jean-Yves Buthey, auteur-compositeur
interprète.
FONDATION LOUIS-MORET
Di 6 mai à U h.
Duo Saya Hashino, piano, Yukari Shima-
nuki, alto. Schumann, Enesco, Brahms.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Lu 7 mai à 20 h.
Murray Perahia, piano et direction Aca-
demy of St Martin in the Fields.
Mozart, Beethoyen, Haydn.
V-SO CLUB
Ve4mai,23h-4h.
Electro avec Albruic (VD), Sonia Cruz
(VD).

PONT ROUGE
www.pontrouge.ch
Sa 5 mai à 22 h.
Ouverture des portes dès 20 h

BLUES BAR
Ve 4 mai dès 22 h.
Du pur Chicago Blues avec Expresso
Blues Band.
Sa 5 mai dès 20 h.
Soirée Ail Styles avec Manu le vrai DJ
résident du Blues Bar.

CENTRERLC
Renseignements 027 322 60 60.
Sa5maidellhàl7h45.
Heures musicales de l'école Un, Deux
Trois musique... Nicole Coppey.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au 079 220 44 05.
Je 10 mai à 20 h.
Concert de l'ensemble Huberman.
Mozart, Kahn, Brahms. Hagai Shahan
violon, J. Mayencourt, alto, A. Hùlstoff
violoncelle, Erika Kilcher, piano.

FONDATION DE WOLFF
Renseignements 027 322 14.30.
Di 6 mai à 19 h.
Duo de Saya Hashino et Yukari Shima-
nuki. Œuvres de Schumann, Enesco et
Brahms, dans le cadre des XVIIes Schu-
bertiades.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements 027 203 55 50.
Ve 4 mai à 20 h 30.
Nouvel Ensemble Postcontemporain.
Denis Beuret a trouvé un langage et une
démarche très personnels. Ce compo-
siteur revendique les héritages musi-
caux du XXe siècle, qu'ils viennent du
jazz, de la musique contemporaine ou
électronique.

&- THÉÂTRE
/lA DU MOULIN-NEUF
, 4x Réservations

au 024 466 54 52 ou
info@moulin-neuf.ch

L

Du 9 au 13 mai.
Me 19 h, je-ve-sa 20 h,
di 17 h, supplémentai-
res me 9 et sa 12 mai à

15 h. «Le vaillant petit tailleur.» Un pe-
tit être parti de rien finira par devenir
roi, maître du monde...

PETITHEATRE
Réservations au 027 32123 41.
Ve 4, sa 5 mai à 20 h 30.
«My way», de François Gremaud, avec
Anne-Catherine Savoy, Philippe Wie-
land et François Gremaud.
Le spectacle est parlé mais égalemenl
signé en langue des signes française.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignement au 027 323 45 61.
Je 10, ve 11 mai à 20 h 15.
«Bergamote le Modem», avec Claude
Inga Barbey, Doris Ittig, Claude Blanc
Marc Donnet-Monay et Patrick Lapp.

¦ÎTWiTgM tMJAiil r T ^ r—
'/ MANOIR

.£&/> DE LA VILLE
/ Ssap Renseignements
/IlSr au 027 72122 30.
/;v«» Di 6 mai à 17 h.

/sar  ̂ «Le tigre bleu
•sfr de l'Euphrate».

¦—=. Lecture par Philippe Ja-
quier, comédien, el

Randolph Hunziker, guitariste autodi-
dacte.

CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 60.
Sa 5 mai à 20 h.
Soirée 100% salsa, organisée par le Ca
liente Salsa-Club.
FERME-ASILE
Renseignements: 027 203 2111.
http://www.ferme-asile.ch.
Carola RUmper , artiste en résidence
Tous les 1ers di du mois jusqu'en juin,
de U h à 16 h.

mailto:culture@bagnes.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.hainard.ch
http://www.venthone.ch
http://www.pontrouge.ch
mailto:info@moulin-neuf.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANTICIPÉES EN TURQUIE

Vote le 22 juillet
Les élections générales antici-
pées censées mettre fin à la
crise politique en Turquie au-
ront bien lieu le 22 juillet. Après
s'y être farouchement opposé,
le principal parti laïque, le Parti
populaire républicain (CHP), a
finalement approuvé cette date
jeudi, aux côtés du Parti pour la
justice et le développement
(AKP) .

Le parti au pouvoir dispo-
sant de la majorité au Parle-
ment, l'opposition n'aurait pu
empêcher le choix de cette date
par l'assemblée. La commis-
sion électorale avait proposé
mercredi l'organisation du
scrutin le 22 juillet, une propo-
sition approuvée dans la soirée
par une commission parle-
mentaire.

Le CHP s'était au départ dit
défavorable à cette date, consi-
dérant que le scrutin législatif
serait organisé en pleine pé-
riode de vacances. «Ne créons
pas davantage de chaos, alors
que nous tentons de sortir du
chaos», avait lancé Haluk Koc,
un parlementaire du Parti po-
pulaire républicain. «Ne créons
pas un nouveau conflit avec une
élection tenue avec un faible
taux de participation.»

Le parti du premier minis-
tre Recep Tayyip Erdogan avait
accusé l'opposition de cher-
cher à gagner du temps pour
préparer sa campagne. «Vous
vouliez un scrutin anticipé, et
maintenant, vous n'êtes pas
prêts », a lancé Salih Kapusuz,
député progouvernemental.
Les élections étaient initiale-
ment prévues pour début no-
vembre.

Opposition laïque
La crise a éclaté avec la dési-

gnation d'un proche d'Erdo-

Recep Tayyip Erdogan. Le premier ministre et son parti ont accepté
la tenue d'élections anticipées, KEYSTONE

gan, le ministre des Affaires
étrangères Abdullah Gui,
comme candidat à la prési-
dence. Ce dernier semblait as-
suré de l'emporter, mais l'op-
position laïque a boycotté le
vote au Parlement et porté l'af-
faire devant la Cour constitu-
tionnelle. Celle-ci a invalidé le
scrutin au motif que le quorum
de 367 voix n'avait pas été at-
teint.

Recep Tayyip Erdogan, sous
pression depuis des manifesta-
tions massives prolaïcité, es-
père que des élections antici-
pées permettront de désamor-
cer la crise, même si elles
constituent un pari risqué pour
lui: les partis laïques pourraient

en effet faire front commun et
obtenir une majorité au Parle-
ment.

Une majorité de Turcs sont
musulmans. Mais la laïcité est
inscrite dans la Constitution et
farouchement défendue par
l'armée, qui a mis en garde
contre l'islamisation du pays et
a réaffirmé sa volonté d'agir en
tant que «défenseur absolu de la
laïcité». L'AKP compte organi-
ser un nouveau vote présiden-
tiel dimanche, mais a indiqué
qu'il abandonnerait le proces-
sus si le quorum n'était pas at-
teint une nouvelle fois. M. Gui,
dont l'épouse porte le foulard
islamique, a refusé de retirer sa
candidature, AP

RAPPORT DU GIEC SUR LE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE

La Chine crée la division
Dernière ligne droite difficile
pour le rapport du GIEC sur les
moyens d'atténuer le réchauf-
fement de la planète: la Chine a
créé la division hier à Bangkok,
en cherchant à édulcorer des li-
mites proposées sur la concen-
tration des gaz à effet dans l'at-
mosphère. La Chine est appa-
rue comme un protagoniste clé
cette semaine à Bangkok, où les
scientifiques du Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur
le climat (GIEC) et les-délégués
de plus de 120 pays sont réunis
depuis lundi pour mettre la
dernière main au rapport, qui
doit être publié vendredi.

La Chine, deuxième émet-
teur mondial de gaz à effet de
serre (GES) , cherchait hier à
freiner les efforts pour limiter
leur croissance dans l'atmos-
phère, a souligné Michael Mul-
ler, vice-ministre allemand de
l'Environnement.

Limites trop strictes. Le rap-
port propose de plafonner les
concentrations de GES s'éta-
blissant entre 445 parties par
million (ppm) et 650 ppm. Mais
Pékin demande la suppression
de la partie basse de la four-
chette, arguant qu'elle risque
de nuire à son développement
économique. «Les Chinois ré-
sistent beaucoup, et de nom-
breux pays se réfugient derrière
la position chinoise», a déclaré
M. Muller.

Il n'a pas précisé quels pays
soutenaient la Chine, mais on
sait que les Etats-Unis jugent
également ces objectifs de limi-
tation trop stricts. L'Inde craint
aussi que les efforts pour ré-
duire les émissions ne ralentis-

sent sa croissance. La Chine fait
face à une pression internatio-
nale accrue alors que son éco-
nomie croît fortement - 1,1%
de croissance au premier tri-
mestre - et rejette de plus en
plus de GES dans l'atmosphère.

Durant la réunion cette se-
maine, Pékin a fait campagne
pour que le rapport désigne
clairement les grands pays in-
dustrialisés d'Amérique du
Nord et d'Europe comme les
responsables du réchauffe-
ment et comme ceux devant
principalement œuvrer à la ré-
solution du problème. «Les
Chinois ne veulent pas être te-
nus pour responsables des
conséquences futures», souligne
Edward Mulbah, délégué du Li-
béria.

Objectif ambitieux. Les délé-
gués chinois n'ont pas évoqué
leur position en public, mais
des écologistes estimaient hier
que Pékin était injustement
pris pour cible et faisait de gros
efforts pour améliorer son effi-
cacité énergétique et réfréner
les émissions.

Stephan Singer, du Fonds
mondial pour la nature (WWF),
note que la Chine s'est fixé l'ob-
jectif d'améliorer son efficacité
énergétique de 20% entre 2006
et 2010: «C'est un objectif très
ambitieux et j 'aimerais que de
nombreux pays industrialisés
aient le même.»

Malgré les objections alle-
mandes à la position chinoise,
des délégués ont indiqué que
les négociations se déroulaient
sans accroc, l'examen du texte
se poursuivant ligne par ligne
pour aplanir d'éventuels désac-

cords sur la formulation. Cer-
tains ont précisé que la plupart
des objections indiennes et
chinoises, souvent pour sup-
primer des passages plutôt que
de chercher à les amender, ont
été surmontées jusqu'ici.

«La Chine et l'Inde ont été les
gouvernements qui ont eu le
p lus de questions et de deman-
des de changements sur le texte
existant», note le délégué fran-
çais Michel Petit. «Mais jusqu'à
présent, nous avons pu dissiper
leurs inquiétudes et parvenir à
un accord.»

Abandon du charbon. Le rap-
port devrait exhorter les pays à
déployer un ensemble de me-
sures, notamment des techno-
logies visant à réaliser des éco-
nomies d'énergie, un abandon
du charbon et des réformes
agricoles, pour limiter la
hausse des températures à
deux degrés Celsius et ainsi
l'impact du réchauffement.

Brûler des combustibles
plus propres peut avoir des bé-
néfices immédiats pour la
santé, permettant d'éviter des
décès prématurés et aussi
d'économiser de l'argent.

Dans deux rapports publiés
début février et avril, le GIEC a
dépeint un tableau inquiétant
de l'avenir, avec des tempéra-
tures qui pourraient gagner
jusqu'à 6,4 degrés Celsius à
l'horizon 2100. Même une
hausse de «seulement» deux
degrés Celsius pourrait entraî-
ner des pénuries d'eau pour
jusqu'à deux milliards de per-
sonnes d'ici à 2050 et menacer
d'extinction 20% à 30% des es-
pèces dans le monde. AP

IRAK

Démenti
L'armée américaine a indiqué
hier avoir tué un responsable
d'uAJ-Qaïda en Irak, mais pas
l'un des deux chefs du mouve-
ment. Elle a ainsi démenti des
informations de responsables
haïtiens. «Nous avons tué le mi-
nistre de l'Information pourAl-
Qaïda en Irak», a déclaré le gé-
néral William Caldwell, porte-
parole de l'armée américaine. Il
a affirmé que cet individu avait
participé à l'enlèvement, l'an
dernier, de la journaliste améri-
caine Jill Carroll et d'autres
étrangers, ATS

Les membres
de la PPE Soleil Levant B

Fusion 25 à Martigny

présentent leur profonde
sympathie à la famille de

Madame
Olga GILLIOZ

MEYNET
épouse de Luc Gillioz,
ancien administrateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marie BRESSOUD
VEUTHEY

2006-4 mai-2007

Fais-nous voir Seigneur
ton amour, que nous soit
donné ton salut.

Psaume 85.

Une messe de souvenir sera
célébrée le samedi 5 mai, à
19 heures, à l'église de
Muraz.

Angèle ROH

1915 - 2002

Cinq ans déjà.

Une messe sera célébrée le
samedi 5 mai 2007, à 17 h 45,
en la chapelle d'Aven.

Pompes funèbres - Sion

*3S  ̂Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t
En souvenir de nos chers parents

Antoine « Léonie
MARTENET-MONAY

t 7 " f
1979 -10 septembre - 2007 2002 - 6 mai - 2007

On ne perd jamais ceux qu 'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire et de souvenir sera célébrée à
l'éghse de Troistorrents, samedi 5 mai 2007, à 19 heures.

Remerciements
Par la charité d'une prière, la
chaleur d'un regard, la frater- , . .
nité d'un geste, la sympathie
d'un message, l'amitié d'une
visite, la générosité d'un don,
vous tous nous avez apporté
réconfort et espérance lors
de cette douloureuse épreuve
et aidés à supporter notre
profonde tristesse lors du ' -̂ k vt .̂décès de ¦̂ fc fcMadame I

Blanche
CRETTENAND m̂ ™

née MONNET

et de tout cœur, nous vous en remercions très sincèrement
et vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
gratitude.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- aux médecins et au personnel infirmier du Castel Notre-

Dame et de l'hôpital de Martigny;
- au chanoine François Lamon, de Martigny;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu 'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l' ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure et toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Une messe à son intention sera célébrée à l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg, le dimanche 6 mai, à 18 heures.

Bussigny, mai 2007.

Profondément émue par vos témoignages de sympatiiie, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Sjouke JONKER l "
1924 - 2007

vous remercie de tout cœur.

Elle tient à vous dire com- rf .
bien vos messages, votre pré-
sence, vos dons, vos fleurs et ^CàY^^' /vos prières l' ont touchée et ÉB ÎHI -£-W
réconfortée dans ces »̂ ^fe^i|(̂ Bimoments difficiles. Z ^ \ ̂ |

Hélène, -ft \^
ses enfants et petits-enfants. M.» ' . * \ \

Saint-Luc, mai 2007.

La famille de

Bluette FEHLMANN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine profonde par leur présence et leurs messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.



A l aube de mes 88 ans, Les Fruits de Martigny S JV.
tout doucement j'ai quitté ce monde.
Que la paix et l'amour restent dans vos cœurs ont le regret de faire part du décès de
comme j'ai vécu.

Monsieur
S'est endormie à la clinique Tj 0 c-îl ̂  

"DITV rVT ADfïSainte-Claire à Sierre le jeudi Dct-Mlt .lYC I l\-.TlJ\jLF
3 mai 2007

responsable de dépôt, et ami.

A |J -f» £}-fi -r» o Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

BONVIN +
née NANCHEN ¥ ,. .. . .. -.k * :-z. 1 La direction, les maîtres et le personnel

de l'Ecole professionnelle
Font part de leur chagrin: de Martigny
Ses enfants: , . '¦ . , , , ... .. . ,
Marcel et Josie Bonvin-Crettol; s associent a la peine de leur coUegue et ami Alexandre
Raymonde et Colin Bonvin-Krieger; Reynard, suite au deces de son papa
Micheline et Pierre-Nicolas Bonvin-Crettex;
Rachel Bonvin et son ami Michel; Monsieur
Bernard Gendre; 

Racilp PFV\TAttTïSes petits-enfants et arrière-petits-enfants: OdallC JLVJLi Jl lllu»rUAJL#
Daniel et Cathy Ravina-Bonvin et leurs enfants;
Alexandre et Sandra Borgeat-Bonvin et leurs enfants; et adressent leur profonde sympathie à sa famille.
Jean-Paul Bonvin et Laurent;
Julien et Emilie Krieger Comte; P°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Jenny et Grégoire Krieger-Abeglen; ^^^mum—^^^m^î ^maimmm^Km^^^^^^^^^^^^m
Charles-Henri et Janique Crettex-Fellay et leurs enfants;
Jacques et Evelyne Crettex-Richon et leurs enfants; La direction et le personnel
Florence Crettex; de rébénisterie Eskiss S -A.
Qiristian Zeugin, ses enfants, et son amie Valérie;
Vanessa Bonvin et son ami Daniel; ont ie regret de faire part du décès de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Monsieur
L'ensevelissement aura heu le samedi 5 mai 2007, à 10 h 30, __ #« T»nir\\T»T»T\à l'église de Montana-Station. BaSllC RE Y JNu/VKD
Adrienne repose au centre funéraire de Montana-Station,
aujourd'hui vendredi 4 mai 2007, où la famille sera présente, papa de leur cher collaborateur et ami Frédéric.
de 19 à 20 heures. ^-|̂ ^^^^^^^^^^^^^^ —
Adresse de la famille: Marcel Bonvin

Immeuble Impérial 35 JU
Route du Rawyl J
3963 Crans

Vos dons seront versés à l'Association des brancardiers de ^a commission scolaire,
Lourdes, Banque Raiffeisen de Chermignon, CCP 1983-13-5, le conseil d'administration ,
N° de compte 4673.84. la direction et les professeurs
^MMB^^^^HHBB^^^^^^^HH.^KH^^n du Collège Derborence, à Conthey

JL ont le regret de faire part du décès de

Madame
La direction, les professeurs , les élèves y-, r? * -m in • rw

et l'Association des diplômé-e-s Emma. .ZAMIiAuZ
de l'Ecole de commerce de Sierre

maman de M. Charles-Henri Zambaz, professeur,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Monsieur le chanoine ¦ ' 

¦' \ ¦ ¦ - ¦" ¦ .

Joseph HENRY +ancien professeur et directeur i

Nous garderons le souvenir de son engagement pour la A 
leiHUS- l̂UD

formation des jeunes et le développement de notre école. Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

T Madame

Emma ZAMBAZ Basile REYNARDLa fondation de Goubing à Sierre

a le regret de faire part du décès deiaire pan au aeces ae maman de Charles-Henri, membre du comité, belle-maman ,„,um a+ „mî J„ „,„v,j  m . j  ... . u-... . i meniDre et anu uu ciuude Flonane, grand-maman de Nicolas et Olivier, membres
Monsieur le chanoine du club. mmm̂ ^^^^^^^

J O SGl3ull JO. JLJ1\I MX Y p°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦* X r.ri..l. J»Dn..„.

ancien directeur de l'école de commerce de Sierre, et
membre du conseil de fondation. JL

t

La direction et le personnel
de l'entreprise EVÉQUOZ S.A.

à Conthey
Les montres 121TIME

ont le pénible devoir de faire part du décès de
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Le Club de Roumaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

i • .^ro^A-m™ Désiré TRIDONDuANEJanine ZERMATTEN ^JUlllll  ̂j LJl~iM.\±l±± XX X XJ-L^ 1928

maman de Bertrand, collaborateur et ami. papa de Jean-René, collaborateur et collègue de travail

Tu nous as donné une vraie preuve d amour,
par ton courage et ta confiance.

Le mercredi 2 mai 2007 est
décédé à son domicile, des
suites d'une longue maladie,
entouré de l'affection de sa
famille et de ses amis

Monsieur

Basile
REYNARD

1944

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Claude Reynard-Lathion, à Savièse;
Ses enfants:
Alexandre et Corinne Reynard-Joris, à Savièse;
Frédéric Reynard, à Savièse;
Son petit-fils adoré: Antoine;
Sa sœur :
Henriette Héritier-Reynard, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Sa belle-maman: Thérèse Lathion;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leur famille:
Frère Henri Lathion;
Martine Lathion et son ami Eric;
Marie-Anna et Henri Maytain-Lathion;
Catherine Vouillamoz-Lathion et son ami Nicolas;
Son filleul: Pierre-André Héritier et famille;
Son parrain: Maurice Duc et famille;
Georges et Lina Dubuis;
Ses amis: Renée et Eddy Travelletti et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 5 mai 2007, à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de Saint-
Germain, où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
4 mai 2007, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Société Edelweiss
de Roumaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile REYNARD

membre et ami de la société.

Les membres de la société se
retrouvent devant la salle
paroissiale à 10 h 10.

Le Club Sportif
13 Etoiles

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Basile REYNARD
membre du club

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t '
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile REYNARD

membre vétéran.

Les membres ont rendez-
vous 30 minutes avant l'en-
sevelissement devant la
ciypte.

t
La classe 1944

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile REYNARD

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
devant la crypte une demi-
heure avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1978 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile REYNARD

papa de Frédéric Reynard,
contemporain et ami.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Bel exemple!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Pour que nos enfants s'insèrent har-
monieusement dans le monde, les
grands penseurs aiment à répéter que
l'un des prix à payer est une société
qui «fasse sens». Parfait.
Sous cet angle, le classement des plus
grosses fortunes de Grande-Bretagne,
publié par le «Sunday Times», vaut
¦son pesant d'or et de réflexion.
Au sommet du hit-parade, valsant sur
quelque trente milliards d'euros, on
déniche un Indien enrichi dans
l'acier. Voilà qui est plaisant. On peut
donc surgir d'un Etat miné par les
abysses sociaux, alimenté en boucle
par des pompes humanitaires exter-
nes et quand même parvenir à consti-
tuer sa petite pelote. Ouf, on respire.
Juché sur plus de seize milliards, le
deuxième des mégariches est un oli-
garque russe. Autrement dit un renard
à qui on a offert un poulailler et qui
s'est tiré avec les pondeuses, les œufs
et les sacs de grain. Chapeau bas.
Il faut attendre le troisième rang pour
débusquer un Anglais. Un duc, assis
sur dix milliards d'euros et les terres
que ses ancêtres ont accaparées avant
lui. «Cool!»
Enfin , on notera qu'une top model
connue pour son flirt complice avec
les gangs de la cocaïne a réussi son
entrée dans le club des cent femmes
les plus riches du Royaume-Uni...
Courons dire maintenant à nos en-
fants qu'il faut être honnête et bien
travailler à l'école!
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Pour vivre en toute liberté au jardin
ou y créer des surfaces de rangement
LES ABRIS DE JARDIN EN BOIS ? De la simple armoire pour les outils à la confortable maisonnette.

De la simple cabine pour ranger
ses outils et accessoires jusqu'à
la maisonnette confortable et
chaleureuse, les abris de jardin
modernes se plient à tous les
besoins et se prêtent à toutes les
envies: cabane à outils, espace
de rangement, cabine de bain,
garage, atelier, petite cabane
pour les enfants, pièce d'ap-
point pour recevoir les amis, re-
fuge pour lire, rêver, écouter de
la musique ou travailler en
toute sérénité.

Comment choisir
son abri de jardin?

Pour un petit range-outils
au fond du jardin, le mieux est
de faire son choix parmi les dif-
férents modèles à panneaux,
qui prennent peu de place et
permettent un rangement opti-
mal. Pour un atelier ou une
pièce en extension de la mai-
son, il faut préférer les abris par
emboîtements qui permettent
de créer de plus grands espaces.
Pour abriter de très gros volu-
mes, il s'agira de sélectionner
des modèles à doubles portes
ou à portes coulissantes.

En fonction du design dé-
siré, de vos goûts esthétiques et

En bois massif avec toit en pente, cette remise est
à la fois solide et multifonctionnelle.

du style de votre maison, vous
avez le choix entre des abris à
toits en pente, de style classi-
que, et les abris à toit plat, plus
contemporains.

Comment protéger son
abri des intempéries?

La plupart des abris à pan-
neaux sont en bois traité auto-
clave et ne cécessitent donc au-
cun traitement particulier.
Chacun peut cependant les

personnaliser en les colo- /
rant par lasures ou pein- /
tures micro poreuses, i
Les panneaux par em- m
boitements en pin de Le
Scandinavie peuvent §9
être traités à la guise de
chacun avec les pro-
duits disponibles sur le M
marché, sans oublier de ¦?
traiter l'intérieur pour »
éviter tout risque de tui- %;,.'
lage des lames. \

>t 'âkxl

ûgSSSsiSSiKsr'
10000 francs.

Un toit à adosser à une construction existante

Un pavillon en bois unique en son genre
pour passer des heures inoubliables

Pour celui qui veut faire dans
l'originalité, il existe des pavil-
lons uniques dans leur genre
permettant de passer d'agréa-
bles moments dans une ath-
mosphère chaleureuse et
conviviale. Pas question ici de
ranger des outils ou du matériel

Le pot de cuivre.

de jardinage. La convivialité et
l'amitié sont privilégiées.

Tout est fourni
à la livraison

De forme hexagonale, ce
genre de pavillon est construit
en bois de pin finlandais et
comporte un système de
construction par éléments. Il
est livré avec des bancs de bois,
des peaux de rennes, des tasses
laponnes en bois, un barbecue
avec des grilles pivotantes
réglables en hauteur, des plan-
chettes de service et des servi-
ces de tables. Quelques
constructeurs ajoutent diffé-
rents objets tels un pot de cui-
vre, un livre d'hôtes, une hor-
loge en pin, une paire de gants
pour le barbecue, une paire de
jumelles avec deux bouteilles
d'eau de vie intégrées, un ther-
momètre, etc. Un dispositif
d'évacuation des fumées est
bien sûr inclu.

Un tel pavillon peut accueil- faut compter environ 18 00i
lir huit à dix personnes été francs pour son acquisition e
comme hiver mais il vaut égale- son montage,
ment un certain prix puisqu'il LQ

Un intérieur chaleureux.Une forme originale

: ..TMaBBaVl

j
Un abri spécialement

conçu pour le bois.

Où installer H
son abri?

Au moment d'installer son
abri, il faut éviter tous les en- I.
droits fortement exposés au ,;.|§
vent, et tout emplacement of-
frant une trop grande prise
d'air du bas vers le haut (som- ~ :—~ ~
met d'un monticule par exem- T°ute simPle e* bon mar<*e-
pie). D s'agit d'éviter également ' armo

1
,re Pour les ustensiles

de construire son abri sous un de jardinage ou les outils,
arbre, ce qui risque de provo-
quer l'obstruction des conduits
d'évacuation d'eau, des salis-
sures ainsi que des coulures de en harmonie avec l'univers
résine sous certains arbres contemporain de votre jardin et
(type pin, sapin). Veillez aussi à possèdent des vitres d'appa-
l'orientation des lieux pour rence sablée pour préserver
profiter au mieux du soleil. l'intimité. La fonctionnalité se

Les nouveaux modèles à mêle ainsi à l'esthétisme, au
toit plat proposent un design service de votre art de vivre
résolument moderne pour être «zen». LQJ

Toit plat, vitres sablées, esthetisme moderne
pour ce modèle très contemporain.
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Des plantes et des fleure dans la cuisine
TOUT Y POUSSE OU PRESQUE ?Oubliées les cuisines sombres et enfumées de nos grand-mères,
où seules les plantes les plus robustes survivaient. Désormais, toutes sottes d'espèces ont droit de cité
dans ces pièces spacieuses et inondées de lumière.
Mêlées à la vaisselle, aux usten-
siles, pots d'épice, marmites,
paniers de fruits et légumes, les
plantes bénéficient dans une
cuisine de toutes sortes de sup-
ports. Les appuis de fenêtre ac-
cueillent celles qui exigent le
plus de lumière, mais seules
quelques cactus, géraniums ou

QUELQUES
PRÉCAUTIONS D'USAGE
Dans une cuisine, la chaleur
monte. Evitez par consé-
quent de placer vos plantes
sur les étagères et placards
proches de la cuisinière. Peu
de plantes supportent d'être
exposées aux courants d'air
froids. En hiver, éloignez vos
plantes des portes de ser-
vice qui laissent entrer des
rafales glaciales.

brins de misère supporteront
les rayons intenses du soleil de
midi, filtrés par les vitres. On
peut faire retomber quelques
plantes faciles à vivre du haut
des placards les mieux exposés.
Difficiles à arroser et moins lu-
mineux que les étagères et les
paillasses, ces emplacements
réussiront aux feuillages ram-
pants qui, pour retrouver la lu-
mière, habilleront la cuisine de
gracieuses cascades. Sur les
plans de travail et le coin repas,
il faut choisir des silhouettes
droites ou légèrement arquées
moins encombrantes, tels la
langue de belle-mère ou les
dracaenas dressés sur une tige
courte.

Herbes aromatiques
Quel cuisinier n'a pas rêvé

d'avoir en permanence sous la
main son petit jardin de plantes
aromatiques? Il est malheureu-
sement très difficile d'allier
l'utile à l'agréable, car si on les
déplume à chaque plat, sans
aucune pitié, il ne restera bien-
tôt plus qu'une tige maigri-
chonne! On plante davantage
un jardinet pour ses qualités
décorative et ses senteurs,
quitte, en cas d'urgence, à lui
voler une petite feuille.

Pratiquement toutes les fi-
nes herbes se plaisent au grand
soleil d'un appui de fenêtre. Les
petits pots peuvent être alignés
côte à côte, ou mieux, posés sur
un long plateau rectangulaire

Dans une cuisine, étagères, plans de travail, tables, appuis de fenêtre
et placards s'ornent de plantes qui pousseront d'autant mieux dans
un cadre clair, réfléchissant la lumière.

garni d un lit de gravier. Re-
groupées dans une jardinière,
elles diffuseront dans la cuisine
leurs parfums mêlés. Les pots
de basilic et de marjolaine doi-
vent être tournés régulièrement
pour équilibrer la masse de leur

feuillage. La plupart des plantes
aromatiques seront pincées,
sans quoi elles risquent de
monter en graine et de fleurir
avant même de pouvoir profiter
de leurs feuilles odorantes.
Pour charmante qu'elle soit,

une marjolaine fleurie aban-
donnée à son sort finira par for-
mer un gros buisson encom-
brant qui étouffera ses voisines.
On trouve dans les marchés aux
fleurs de jeunes plants de sauge
et de romarin à repiquer dans

A A l'intérieur ou derrière la fenê-
tre, ce jardin d'herbes aromati-
ques remplira davantage une
fonction décorative qu'utilitaire.
Cette jardinière loge une petite
sélection aux parfums appétis-
sants: de gauche à droite: basilic
thym, persil, romarin et menthe
anglaise.

Meublez les dessus de placards
de quelques espèces rampantes
ou ramassées exigeant peu de lu
mière et ne risquant pas de se
prendre dans les portes de pla-
card.

les pots. Elles n'auront peut-
être pas le temps de s'étoffer
dans la cuisine, mais leur bref
séjour ne passera pas inaperçu.
Si elles sont encore vigoureuses
au printeriips on peut les re-
planter en pleine tene. LQJ

Chambres à coucher: quelles fleurs choisir?
DELICATESSE ? Quoi qu'en disent certains, les plantes ont tout autant leur place
dans une chambre à coucher que dans une pièce de séjour.
Ce cadre intime appelle plus particulièrement les fleurs aux parfums délicats.
Qui n'a pas entendu dire que les
plantes n'avaient pas leur place
dans une chambre à coucher?
Rassurez-vous, elles n'absor-
bent pas tout votre oxygène
pendant votre sommeil! Fort au
contraire, veillant sur votre
sommeil, un jasmin de Mada-
gascar ou une jacinthe enve-
lopperont vos rêves de douces
senteurs.

Sachez également que la
plupart des plantes à floraison

hivernale tiendront mieux dans
l'atmosphère d'une chambre à
coucher, légèrement plus fraî-
che que celle des autres pièces.

Plantes de compagnie
Il peut sembler ingrat de lo-

ger une jolie plante dans une
chambre à coucher, tant il est
vrai qu'elle n'y recevra que peu
d'admirateurs.

Et lorsque nous la retrouve-
rons, ce sera pour nous endor-

mir à ses côtés, sans lui prêter
plus d'attention!

Mieux vaut alors choisir des
spécimens peu exigeants: une
collection de cactus et de plan-
tes grasses par exemple, ou
bien encore une grande plante
verte robuste, telle qu'une
plante de belle-mère ou un
arum grimpant, ne vous en
voudront pas si vous les négli-
gez quelques jours. Soyez en re-
vanche plus fidèle aux fougères

Délaissez les désodorisants au
profit du parfum délicat d'un jas
min de Madagascar qui embau-
mera vos réveils.

¦* La plupart des broméliacées
achetées en fleurs ne dureront
pas plus d'une saison. Ne crai-
gnez donc pas de les exposer en
mi-ombre. Cette épée de feu ar-
bore un magnifique épi écarlate
qui pourra atteindre 60 cm de
haut. La crête de coq fleurira
pour sa part l'étagère pendant
quelques semaines.

qui, si vous les arrosez et vapo-
risez régulièrement, apprécie-
ront davantage la fraîcheur
d'une chambre que l'air sec
d'un salon.

Une élégante plante odori-
férante embaumera la pièce
d'effluves légers qui, par une
porte entrebâillée, diffuseront
jusque dans le couloir.

Coiffeuses
et tables de chevet

Habillez de verdure le mo-
bilier de votre chambre à cou-
cher: commodes, coiffeuses et
tables de chevet ne reçoivent
en général que peu de lumière,
et une lampe d'intérieur ne
saurait suffire à compenser
cette carence.

Déplacez-les tour à tour
d'un meuble à l'autre, de sorte
qu'elles puissent toutes passer
un petit séjour près de la fenê-
tre ou sous les rayons tamisés
du soleil.

Plantes en dormance
Votre chambre aura tou-

jours plus d'allure si elle est
émaillée de plantes en pleine
floraison. Malheureusement,
les fleurs ne durent qu'un
temps et la plus spectaculaire
semblera bientôt piteuse du
haut de son feuillage solitaire.
Pendant cette ingrate période
de dormance, vos compagnes
trouveront refuge dans une
chambre d'amis.

Orchidées, primevères et
cactus orchidées se reposeront
sous une lumière généreuse,
avant de revenir fleurir votre
quotidien. LQJ
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L'importance du contrôle de l'aération
ISOLATION ? A l'évidence, une maison doit être dûment isolée des incidences extérieures. Mais com-
ment éviter que son climat intérieur ne «sente le renfermé»? La solution passe par une aération contrôlée
Une maison à basse consom-
mation d'énergie implique une
conception globale où chaque
facteur se définit en fonction de
l'ensemble. L'enveloppe du bâ-
timent en constitue l'élément
primordial: il faut soigner tout
particulièrement l'isolation
thermique et phonique, qui
doit être étanche à l'air. Il faut
ensuite une production de cha-
leur efficace et étroitement
adaptée aux besoins. Enfin, il
est fortement conseillé de
contrôler complètement l'aé-
ration, cela dans le but de maî-
triser la température et l'humi-
di.té de l'air, ainsi que de baisser
le niveau des polluants atmos-
phériques à l'intérieur du bâti-
ment, d'avoir une bonne qua-
lité de l'air tout en maintenant
les fenêtres fermées, de préve-
nir la formation de moisissures
sur les parois intérieures.

Qualité de l'air ambiant
Une prise de conscience

croissante de la nécessité de
préserver l'environnement -
qui s'appuie notamment sur
des économies d'énergie -
pousse les concepteurs à amé-
liorer sans cesse l'efficacité de
l'isolation des bâtiments, aussi
bien en ce qui concerne les pa-
rois et toitures que les ouvertu-
res (portes et fenêtres) . Cette
mesure se révèle doublement
positive lorsqu'elle augmente
du même coup la qualité de vie
à l'intérieur des logements.
Mais il importe de veiller à ce
qu'elle n'induise pas de nou-
veaux, problèmes, notamment
en matière de qualité de l'air
ambiant.

En effet, les nouveaux ma-
tériaux de construction et
d'isolation permettent de réali-
ser des bâtiments de plus en
plus étanches à l'air. Cela pro-
voque une diminution efficace
des déperditions de chaleur,
mais génère par la même occa-
sion un climat intérieur sans
aucun renouvellement spon-
tané de l'air, au détriment du
bien-être de l'habitant et de la
santé du bâtiment: on a
constaté l'apparition de zones
excessivement humides,
quand ce n'est de taches de
moisissure aux raccords entre
éléments de construction (ca-
dres de fenêtres, raccords murs
- toiture, etc.). Sans aération,
l'atmosphère devient vite
confinée. Seule l'aération peut
renouveler l'air intérieur «vi-
cié», ou plus précisément
chargé d'odeurs, de pollutions
et d'humidité excessive produi-
tes par les activités des habi-
tants. Il faut toutefois que l'air
frais entrant soit lui-même de

L'aération contrôlée, schéma de principe, en coupe (en bleu, air froid; en rouge et mauve, air chaud; en vert
couche d'isolation): l)entrée de l'air frais; 2)puits canadiens (l'air se réchauffe en hiver, se rafraîchit en
été); 3)moteur d'aspiration, récupérateur de chaleur et appareil de chauffage de l'air frais; 4)distribution
de l'air tempéré de renouvellement (chambre, living); 5)passage dans les pièces de fonction (cuisine, salle
de bains); 6)extraction de l'air chaud vicié; 7)retour vers l'échangeur; 8)évacuation de l'air vicié refroidi.

qualité (non pollué) et de tem-
pérature convenable, sous
peine de pertes plus ou moins
importantes d'énergie vers l'ex-
térieur. C'est pour résoudre
cette équation aux termes
contradictoires qu'ont été mis
au point les systèmes et techni-
ques d'une aération douce et
contrôlée.

Autrefois, la mesure la plus
efficace de renouvellement de
l'air intérieur consistait en une
bonne flambée dans la chemi-
née: de quoi évacuer plus d'une
centaine de m3 d'air à l'heure,
qui se renouvelait via les multi-
ples fissures du bâtiment. De
quoi aussi expulser vers l'exté-
rieur un bon paquet de calories.
On ne parle plus aujourd'hui
«d'aérer», comme cela se faisait
à coups de fenêtres momenta-
nément grandes ouvertes, mais
plutôt de «gérer l'hygrométrie».
Dès lors, on n'aura pas le même
comportement selon que l'air
intérieur est trop sec ou au
contraire trop humide. Si l'hu-
main supporte sans atteinte à
son sentiment de confort des
taux d'humidité variant de 40%
à 80%, les constructions sont
sujettes à la condensation à
partir de 65% et à la fissuration
(par dessèchement) des élé-
ments ligneux en dessous de
30%.

En hiver, tout l'art consiste à
chauffer l'air ambiant et les pa-
rois de façon à réduire les ris-
ques de condensation, sans
pour autant assécher les lieux.
Il s'agit de gérer de concert le

chauffage et la production/ éva-
cuation de vapeur d'eau. Ther-
momètre et hygromètre sont
utiles pour procéder de ma-
nière «scientifique». Mais l'ob-
servation rend aussi service:
dès que la buée apparaît sur
une fenêtre à double vitrage,
cela signifie que le taux d'humi-
dité a dépassé 65%... et qu'il
faut intervenir avant que la
condensation se forme dans les
murs. En fait, un logement ne
devrait être ni ouvert à tous
vents, ni fermé hermétique-
ment. La mise en mouvement
de l'air (ventilation), percepti-
ble pour nous à partir d'un dé-
placement de 20 cm/s. (ou 0,7
km/h) est inutile: une simple
aération suffit, qui se résume à
un apport doux et continu d'air
frais. Puisqu'il n'y a plus de fen-
tes par où il puisse s'infiltrer, il
faut prévoir des grilles d'aéra-
tion, ou à défaut entrouvrir les
fenêtres de quelques millimè-
tres. Il faut aussi prévoir des ca-
naux d'évacuation et une hotte
d'extraction. Cela pour une
consommation énergétique
miiiimum.

Les atouts
d'une aération contrôlée

A l'image de notre flux res-
piratoire, le principe de l'aéra-
tion contrôlée n'a rien de com-
pliqué: de l'air frais est aspiré
mécaniquement à l'extérieur
puis puisé à travers de petites
grilles dans le séjour et les
chambres; l'air vicié est aspiré
dans les salles d'eau et la cui-

sine. L'installation responsable
de cette «respiration» est quant
à elle plus complexe. Le sys-
tème se compose d'un mono-
bloc (moteur équipé d'un ven-
tilateur, d'atténuateurs acous-
tiques, d'appareils de régula-
tion) et d'un réseau de condui-
tes partiellement noyées dans
le murs et dalles de façon à at-
teindre chaque pièce de la mai-
son. De plus, ce monobloc peut
comprendre un échangeur per-
mettant de récupérer la chaleur
de l'air rejeté afin de préchauf-
fer l'air entrant. L'air neuf peut
encore être rafraîchi en été et
préchauffé en hiver par l'ad-
jonction d'un «puits canadien»,
qui consiste en un tuyau de
prise d'air traversant le sous-sol
sur une distance et à une pro-
fondeur suffisantes. Afin d'évi-
ter les dérangements sonores, il
faut veiller à installer des silen-
cieux et à poser des conduites

de taille suffisante. L'aération
contrôlée a pour but de main-
tenir un climat intérieur sain,
tout en préservant la qualité
des éléments du bâtiment sen-
sibles à la condensation. L'ha-
bitation est aérée de manière
douce et continue, les fenêtres
ouvertes seulement pour le
plaisir. Les odeurs indésirables
sont évacuées en quelques
heures, tout comme le surplus
d'humidité des locaux sanitai-
res. Selon le standard Minergie,
une aération contrôlée doit sa-
tisfaire plusieurs exigences; re-
nouvellement permanent de
l'air; qualité de l'air entrant, fil-
tré si possible; confort thermi-
que (absence de courants
d'air) ; insonorisation (isolation
acoustique au moyen de silen-
cieux); faible consommation
d'énergie par réduction des
pertes de chaleur et préchauf-
fage de l'air entrant; fonction-
nement automatique, pro-
grammable et continu.

Installation sans souci
Dans une pièce d'occupa-

tion courante, le taux de renou-
vellement de l'air par heure de-
vrait se monter - en moyenne
et de façon continue - au tiers
du volume de la pièce. Par
contre, dans une cuisine ou
une salle de bains, il doit pou-
voir varier selon l'usage, ce qui
implique une installation per-
mettant de modifier la circula-
tion de l'air selon les pièces.

Concrètement, l'air inté-
rieur extrait par le ventilateur -
de puissance modeste - est ex-
pulsé vers l'extérieur à hauteur
du toit; l'air frais entrant (en
provenance d'une bouche si-
tuée dans le jardin par exem-
ple) croise l'air intérieur tem-
péré dans un échangeur de
chaleur et soutire jusqu'à 70%
de sa température avant d'être
puisé dans les airs.

Ne pas Craindre d'iSOler! • Source: Propriété, mensuel suisse
Avec une telle installation, de l'économie immobilière de l'habitat

la crainte d'un «effet thermos» et du chez-soi .

dû à une isolation excessive qu
favoriserait les moisissures e
provoquerait l'inconfort de
occupants n'a plus lieu d'être
Et l'une des règles fondamen
taies de la maison à bass
consommation d'énergie, à sa
voir l'isolation de I'envelopp
du bâtiment la plus étanche e
la plus épaisse possible, peu
s'appliquer sans restriction.

Cela vaut également pou
les portes et fenêtres, conçue
de façon à éviter tout courar
d'air intempestif. Par contn
on peut oublier le principe
préjugé à l'égard de l'aératioi
contrôlée, relatif à l'interdic
tion d'ouvrir les fenêtres. L'aé
ration contrôlée n'est pas un
climatisation: rien ne s'oppos
à l'ouverture des fenêtres, qu
est même recommandée ei
été, pour produire un refroidis
sèment nocturne.

Si l'aération douce peu
créer une atmosphère sèche ei
hiver, lorsque l'apport nature
en humidité est relativemen
faible, l'air entrant est filtré e
devrait par conséquent êtri
meilleur qu'ai'extérieur. Maisi
importe que l'exécution de:
installations soit soignée. Elle
sont souvent intégrées au bâti
ment à travers des conduite
mises en place dans du béton.

Cela peut se révéler né
faste; les conduites doivent res
ter accessibles au nettoyage
sans quoi des bactéries ris
quent de s'y multiplier au coui
du temps.

En effet, si l'entretien d'ui
système d'aération est négligé
cela peut entraîner des problè
mes d'hygiène.

II convient donc de veille
aux possibilités d'entretien; i
faut en outre que les utilisa
teurs soient bien au clair sur li
maintien et la fréquence d'en
trétien de leur système.

/
S~ Face à l'explosion des cambriolages £

9/ÎAPROTÉGEZ-VOUS! E
I Alors, mieux vaut ^̂ F H F O O *-*m sécuriser votre M^̂ "*=*J2  ̂—j  maison avant l M r—— —¦-inn r —M qu après effraction! %J SéCURITé p| 

^
kaja^â  Gérald Pralong gerald@hess-securite.ch • www.hess-securite.ch ^̂ ™

3 FicWêTH HESS SÉCURITÉ ^I « serrure de sécurité « coffres-forts SION Tél. 027 322 40 40 \m~̂
j  » portes anti-effraction » rosaces de sécurité RENENS Tél. 021 635 11 11 —^

Constitution e financement gratuit.

mailto:gerald@hess-securite.ch
http://www.hess-securite.ch
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Sols — Parquets — Nettoyages __f

Fourniture + pose et réparation de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets

1977-2007 • 30 ans à votre service

Muraz Monthey Vevey
Tél. 024 472 73 03 Tél. 024 473 73 17 Tél. 021 921 00 12
Fax 024 472 78 75 Fax 024 473 73 11 Fax 021 921 07 19

Internet: http://www.turinsa.ch
Email: info@turinsa.ch 036-394859

REUXEZ-V0US \
DANS NOTRE or
MODÈLE f̂e
JUBILÉ ESTIL0 °B

fif
POUR LE PRIX —

FESTIF»:i i iiiia ¦̂ K.1'11 HU ' 11 ¦ BfcM i|4l |ij M.-4 m

Indices de dépense d'énergie thermique (^ )̂ _^^^ t̂ff0ffff700 î ./zz700 M̂380*ÊœS$\
N * M <«&v /Vs*2S /.lu iIIB1 "
|î X^fûfll̂ N-V^̂  "°|| zfr ^̂ f̂e^̂

Moyent» des bâtiments Valeurs standard riaoïtuellcï Performances requises
existants de 1920è 1980 i» U fin des amies *90 »«a<5K

Réduisez vous aussi vos frais
de chauffage grâce à Minergie !

Renseignemenls standard Minergie: Seiviœ cantonal de l'énergie: 0800 678 880 - vwvw.mrnergie.ch

ESTILO-DESIGN:
Christophe Giraud

St-Maurice
Bois-noir (route cantonale)

*We confort!vî^r* mét\et.::
Conthey

Zone commerciale

Point ^̂ M 
vert «pi 

en madr

A "7 j j  I I [ j  : ft 4 ' -̂ JH H **• tll »

Garantie jusqu'à 15 ans

Aâ W&J*̂ wf www.sarosa.ch

Jf &^AËXÏj Fé
/mwF̂ jjy^ Route 

des 
Ronquoz 33

^m^̂ ^Y- 1950 Sion
AJi^ĵ JyS Tél. 027 322 

18 25
A^VJ/  ̂

Fax 027 323 
35 37

mm/à?
Wf Plus de 80 ans de tradition et de passion

O
y^^O--'—  ̂ CLIMAT GESTION SA

^Z~ ^
^
y  Rte des Prêles 1965 Savièse

Tel 027 395 12 08 fax 027 395 21 08
admin@climatgestion.ch - http.//www.climatgestion.ch

études et réalisations complètes d'installations

pompes à chaleur - climatisation
automatisation - télégestion - froid industriel et commercial

CLIMAT GESTION SA
votre partenaire averti et compétent pour vos projets d'innovations,

de constructions, de rénovations, d'automatisations!
036-393612

Pour la rénovation de vos meubles
j rembourrés et confection de rideaux,

'¦ l la bonne adresse:

R. Reichenbach
Iw^w '̂ l et Mm German'er

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50 - SION

GRAND CHOIX DE PETITS
COUPONS POUR BRICOLAGE

UUllC fj.

Economisez
Fr. V000.-_

Fr. 3550
Seulement 100 pièces

disponibles!! ^g
RÉSERVEZ MAINTENANT!^

Z.l. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13
www.magiedufeu.ch I

a 

GROUPE
FAVOROL PAPAUX
compétences associées

MENUISERIE ET STORES

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR!
Nos stores font votre confort...

Actuels - Modulables - Fonctionnels

ZÉ ' STORES EN TOILE fc^
. » - STORES A LAMELLES
I - VOLETS ROULANTS 

|̂
JE - CONTREVENTS ALUMINIUM ||fc ^

_ _/ ', - STORES INTERIEURS ||£.
- PERGOLAS jfej

y MAT,°\
www.groupefp.ch (&%lr

Agence valaisanne : rue de St-Germain - CP 16 - 1965 Savièse o -IH .̂̂ 1Tél.: 027/395.15.37 - Fax: 027/395.21.36 <* ^d*JI By
info@groupef p.ch ¦y^̂ gjpr

http://www.turinsa.ch
mailto:info@turinsa.ch
mailto:norsel@citycable.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.sarosa.ch
http://www.magiedufeu.ch
mailto:admin@climatgestion.ch
http://www.climatgestion.ch
http://www.groupefp.ch
mailto:info@groupefp.ch


Le Donneur esc aans i
ON SE MET AU VERT ? Dehors devient dedans. Le trèfle à quatre vei
CATHRINE KILLE ELSIG

Tout ou presque a verdi cette année, INTERIO La tondeuse intelligente, HUSQVARNA

places de biotope. Pas de pani- Les nouvelles teintes se un marché en pleine expan- aujourd'hui de bacs à glaçons pieds en éventail? Des effluves
que pour ceux qui veulent fixent simplement sur les an- sion. Les modèles gigantesques «pouvant se transformer en p ia- «verts», bien sûr, puisque l'aro-
s'amuser avec une télécom- ciens projecteurs. Si on n'a pas pouvant accueillir papa, ma- teau de service». Qu'est-ce mathérapie propose des essen-
mande pour changer la couleur les moyens d'acquérir une pis- man, les deux enfants, grand- qu'on respire alors lorsqu'on ces d'eucalyptus, de pin ou de
de leur piscine. eine, il reste la solution du SPA, père et grand-mère disposent est massé par la machine, les menthe. (Suite page 43)

Dans le brouhaha présidant à la
dernière édition du salon Habi-
tat & Jardin à Lausanne, des
commerciaux savaient se faire
entendre. Ils étaient plusieurs à
attirer le chaland devant une
pelouse factice sur laquelle
évoluaient des tondeuses auto-
matiques. «Regardez, celle-là
là-bas fait davantage de bruit
que ma petite merveille», lan-
çait un vendeur aux visiteurs. A
quelques mètres, un concur-
rent mettait en valeur un atout.
«Cette tondeuse s'occupe même
des bordures, réduisant la cor-
vée de tonte à un mauvais sou-
venir.»

La mode est ainsi au vert et
pour séduire les consomma-
teurs, il faut leur offrir la der-
nière technologie. Le robot
s'occupera de tout alors qu'on
pourra se vautrer devant son té-
léviseur plasma à écran géant.

.Sur ce beau tapis d herbe
obtenu aujourd'hui sans effort,
qu'est-ce qu'on pourrait bien
déposer? Des meubles de jardin
verts, pardi, ou éventuellement
ces gros coussins décoratifs
pour faire la sieste à la manière
zen.

Tout ou presque a verdi
cette année. Même les piscines.
Les fabricants ont mis au point
des éclairages rose pétant pour
transformer son bassin en ré-
servoir à sirop. Le vert est plus
attractif, il rappelle les lacs et les

Rideaux Voilages Stores Panneaux japonais Confections autour du lit

¦
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' / l a  déco en harmonie
www.heytens.ch

CONTHEY • Route Cantonale 17 (à côté de Casa et Carpelland) • 027 346 38 48 FRIBOURG • Ccial Champs Fleuris - Route du Bois 11 -13 - Matran (à côté de Casa) • 026 401 32 43

ETOY • Grosses Terres - Centre de l'Habitat 10 • 021 808 87 37 VILLENEUVE • Zl Preneuf - Chemin de la Confrérie (à côté de Darty) • 021 965 64 11

http://www.heytens.ch
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En verre et en vert!

La couleur de l'été, LAUQUE BUCOLIQUE Piano gastronome, LACANCHE Le vert de la sérénité, WIT/SALSA. GARDA

Côté vestimentaire, le vert s'im- désormais assortir son deux- Et les nouveaux sofas, il faut les veut avoir la main verte avec un tous les produits proposés, de la vert calme l'esprit, revitalise
pose. La robe du soir Balmain, pièces à sa cuisine. Nombre voir pour le croire. Ils ont la nouveau rasoir dans un ton vert table de la salle à manger à la l'organisme, c'est la couleur de
le turban chez Prada, le man- d'enseignes proposent en effet couleur incroyable d'un pré pastel. cuisine, en passant par les ac- l 'harmonie et de l'espoir et celle
teau en coton de Missoni, les du vert tendre ou du vert flashy après l'orage d'été. Les professionnels n'y trou- cessoires ménagers.» L'explica- qui est souvent utilisée par les
collants de Wolford... aucune comme teinte de panneaux. Qu'on peut admirer bien au vent rien à redire. Es le consta- tion est sûrement à chercher hypnotiseurs en préparation à
pièce ou accessoire n'y Même les prestigieuses cuisi- sec installé dans une chaise tent dans «El Mag», le magazine dans la chromothérapie une séance afin de mettre la per-
échappe même si le coloris est nières dont le prix avoisine ce- longue en verre et en vert! Lors- suisse de l'électroménager: «fe puisqu'il paraît que la couleur sonne en confiance» .
difficile à porter. Le plus éton- lui d'une voiture de luxe se dé- que le spectacle s'achève, c'est vert est la couleur de l'été, on en est synonyme de sérénité. L'en- Pour une fois, l'herbe sera
nant est que la ménagère peut clinent en deux teintes vertes, dans la salle de bains qu'on retrouve différentes teintes sur treprise Wit commente que «le plus belle chez nous.

PUBLICITÉ ¦ 

Grand choix de

Horaire d'été: lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h
.v sa 7 h 30 - 15  h

GRILS
à GAZ et
ÉLECTRIQl
WEBER - KOENIG
BLASER
OUTDOORCHEF

TOUT POUR
L'ENTRETIEN DE

VOS ESPACES VERTS
tjjKi^ v̂

http://www.carrebleu.ch
http://www.pesse.ch
http://www.pfefferle.ch
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Mazout et soleil, k
L'harmonisation naturelle du
mazout et du soleil au regard du
développement technologique
pointu de ces deux énergies.
L'efficacité de la technique à
condensation des nouvelles
chaudières et l'introduction du
mazout Eco pauvre en soufre
sont adroitement contrebalan-
cées par l'augmentation du
rendement et la facilité de mise
en place des composants tech-
niques du solaire. Et pour le
consommateur? Cette alliance
entre énergie fossile et renou-
velable aurait une incidence di-
recte sur son porte-monnaie
ainsi que sur sa bonne
conscience écologique... Tout
le monde est gagnant!

Bien que restant l'énergie fi-
nancièrement la plus intéres-
sante, le mazout a mauvaise
presse. Les images pitoyables
d'oiseaux englués, de puits en
flammes, et de prix qui pren-
nent régulièrement l'ascenseur
déprécient cette énergie qui
conserve toutefois sa position
de leader des modes de chauf-
fage en Suisse. Au regard des
chiffres (cf. tableau), il apparaît
clairement que le mazout pol-
lue principalement par ses
émissions de gaz à effet de
serre.

Pour contrecarrer cet excès
de C02, il n'est pas d'autre
choix que de diminuer la
consommation de cette éner-
gie tout en lui assurant toute- Pour chauffer l'eau sanitaire d'une famille de quatre personnes, 6 mètres carrés de panneaux solaires
fois des perspectives d'avenir. suffisent amplement, J. ANZéVUI

La lumière halogène
¦ ¦

JOËLLE ANZÉVUI

PUBLICITÉ 
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PROTÉGEZ l'environnement
tout en FAISANT des ÉCONOMIES !_ __ )

N'hésitez pas à nous contacter pour des conseils
ou un DEVIS GRATUIT pour une SOLUTION SOLAIRE.

SOLECO SOLECO
le spécialiste du solaire Rue des sablons i - 1920 Martigny
en Valais 079 764 67 55

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
met à disposition de ses membres

les documents suivants:

- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements

meublés 1 1
-̂ formule officielle de hausse
- formule Officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
- etc. ?V

1

Tjfa

SUPER OFFRE DE PRINTEMPS

^H f '¦ .~~Ma» ^Bp̂  "SU.- H >¦•¦ T r  #/v ¦ i Lrau

Chalet 2,5 x 2 m
Epaisseur: 45 mm

Y compris: 1 porte,
1 fenêtre, lambris de toit

Prix: Fr. 1900 - ou sur mesure
www.entreprise-baumberger.ch

Tél. 079 622 34 14
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Le pro du solaire 
^

-—v
dans votre région: &?\ v̂ 1890 Saint-Maurice

M \ tél. 024 485 15 20

^̂  ̂ a-VaflB Â 1870 Monthey

^̂ k̂_____W_0^M WW&^BBm c.p. 1465 tél. 024 471 12 30
M |l M̂ U 

1004 Lausanne

^rWI IIwaMCQ
%Jata*l coutazsa@bluewin.ch www.coutaz.ch

mailto:info@civ.ch
http://www.civ.ch
http://www.swissolar.ch
mailto:coutazsa@bluewin.ch
http://www.coutaz.ch
http://www.entreprise-baumberaer.ch
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combinaison sasnante
Type de chauffage

Cheminée ouverte

Chaudière à pellets

Chaudière à plaquettes
<1000 kW

Snurrp OFFFP ?0(1S Centre Information Mazout
Antoine Chappot: «Le solaire est cher? Je peux vous prouver le contraire!» Le boiler «solaire» www.mazout.ch
peut être couplé avec d'autres énergies dont le mazout, j . ANZéVUI 

Oui mais comment? la matière sont certes une pre- laire emmagasinée et le rayon- s'enclenche automatiquement. Il encourage également la l'écouter, la combinaison «ma-
Isoler davantage son bâti- mière approche. nement solaire direct pour pro- Jean-Jacques Piotta, distribu- conscience écologique du zout-soleil» est manifestement

ment, respecter plus stricte- A laquelle on peut désor- duire efficacement de l'eau teur de mazout à Martigny, re- consommateur «si on baisse de une belle opportunité d'écono-
ment les règles d'aération, bais- mais coupler l'idée d'un parte- chaude (voire même de la cha- lève qu'il faut trouver un juste 50% notre consommation de mie sans sacrifier pour autant
ser la température des pièces, nariat, techniquement au leur). équilibre entre ces mazout et mazout en Suisse, dit-il, on peut le confort du chauffage,
remettre en question la vétusté point, entre les deux énergies Quand cette énergie est in- soleil pour justifier les divers in- considérablement réduire notre
de sa chaudière et s'intéresser que sont le mazout et le soleil, suffisante pour couvrir les be- vestissements et assurer leur dépendance à cette énergie et à
aux nouvelles technologies en L'objectif? Utiliser l'énergie so- soins, le chauffage au mazout amortissement. sa politique instable de prix». A

PUBLICITÉ 

. . .  , „ Emissions de gazEmissions de polluants . „ . ,r a effet de serre

Pci S02 N02 CO " Poussières PM 10 C02 CH4

MJ/kg ou m3 , mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ g/MJ mg/MJ

36,3 0,5 26 10 0,1 55 6

36,3 0,5 12 12 0,1 55 6

42,6 33 33 9 0,2 73,7 1

42,6 2 28 11 0,2 73,7 1

15 20 120 .3000 100 (92) 700

18 20 170 250 30 (92) 20

8 20 260 600 90 (92) 8

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat,
entrez dans l'univers

a maison...
Route des Rottes 30 - 1964 CONTHEY rn»manclez
tél. 027 456 88 60 ~ noUVeau
Z.l. de La Veyre - 1806 SAINT-LÉGIER catalogue
Tél. 021 943 40 43 gratuit
700 m2 d'exposition

IVRAIS0NS JOURNALIÈRES

. 
- -

¦•• •
"¦—

Daniel Devanthéry Architecte HES-UTS Général-Guisan 5 3960 Sierre Tél. 027 455 25 85
Conseiller en géobiologie Case postale 404 Nat. 079 626 06 85

OIS ET PANNEAUX-CONTHEY

Demandez conseil à la maison spéc
• Bois massif « toutes essences » • Paro
• Parquet - plinthe • Lanw
• Panneaux - portes • Isola
• Tout pour le toit • Bois

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conl
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53

contact@valbois-sa.com - www.va

http://www.mazout.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com


Les multiples fonctions des rideaux
LES RIDEAUX PEUVENT LE FAIRE ?Corriger une imperfection architecturale, atténuer la résonance
d'une pièce, filtrer en douceur la lumière du soleil matinal, créer une atmosphère intime dans la chambre
à coucher.

deS DUS. MODÈLES SILENTGLISS

ux

La fenêtre est l élément le plus
grand et le plus important
d'une pièce. C'est elle qui laisse
pénétrer la lumière ou assom-
brit l'intérieur et qui définit le
degré d'interaction avec le
monde extérieur. Il est d'ail-
leurs intéressant de noter que
les mœurs ont beaucoup évo-
lué en la matière: alors qu'au-
trefois la fonction première des
rideaux consistait à protéger les
habitants de la lumière et des
regards indiscrets, ils remplis-
sent aujourd'hui, de par les in-
nombrables possibilités de
configuration qu'ils offrent, un
rôle essentiellement décoratif.

Et il en est très bien ainsi, car les
fenêtres sont les «yeux» d'une
maison et, en tant que tels, doi-
vent en refléter l'âme.

Une pièce sans , rideaux
semble incomplète. Les voila-
ges parachèvent un agence-
ment réussi en renforçant sub-
tilement l'orientation choisie.
Les rideaux permettent égale-
ment de corriger, sans en avoir
l'air, les petites imperfections
architecturales et de donner à
une pièce un aspect inattendu.

En habillant généreuse-
ment les fenêtres hautes et
étroites, il est par exemple pos-

sible d en modifier la percep-
tion dimensionnelle. Le recours
conscient à ces astuces débou-
che sur des résultats surpre-
nants.

Interface entre
l'intérieur et l'extérieur

Les rideaux font simultané-
ment office de filtre; ils créent et
contrôlent le lien entre l'intérieur
etl'extérieur. Onchoisiralogique-
ment des rideaux différents sui-
vant que l'on veut pouvoir regar-
der le jardin depuis la maison ou
que l'on souhaite cacher la vue
d'une route à grande circulation.
Les côtés sud et ouest d'une mai-

sonnerépondentpasauxmêmes
contraintes que les façades est et
nord. H ne faut pas non plus sous-
estimer les propriétés acousti-
ques des rideaux: les grandes piè-
ces résonnent moins lorsque des
tissus atténuent les sons.

Pour tous les goûts
Un voile aérien filtre la lu-

mière du matin qui pénètre
dans la pièce; adoucie par des
rideaux, la lumière du soleil de
midi n'éblouit plus. Qu'il
s'agisse de créer une atmo-
sphère intime dans la chambre
à coucher, de conférer une note
fonctionnelle au bureau ou

d apporter une touche mali-
cieuse dans la salle de séjour,
les rideaux répondent aux dé-
sirs de tous les habitants de la
maison et aux exigences de tou-
tes les applications. La palette
des textiles va des tissus natu-
rels extrafins ou à structure plus
grossière jusqu'aux étoffes à ef-
fet tridimensionnel, aux surfa-
ces brillantes et aux effets de
moiré, en passant par les matiè-
res synthétiques fonctionnelles
et les tissus mélangés d'entre-
tien facile.

Connaissez-vous la diffé-
rence entre stores à plis plats ou
jalousies, rideaux «bistro» et vo-

lants-vitrages, lambrequins et
embrasses, tête flamande, fes-
tons et chutes, rideaux croisés
et stores bouillonnes? Ce n'est
que du chinois pour vous? Qu'à
cela ne tienne! Les spécialistes
des rideaux maîtrisent parfaite-
ment leur métier et l'art de
coordonner les nouveaux ri-
deaux avec les tapis, les parois,
les plafonds et les meubles. LQJ

• Source: catalogue Pfister Meubles.

1. Les rideaux drapés pour
une atmosphère attrayante
grâce au tombé naturel

2. L'harmonie d'une pièce

naises
ipressi
me élé

uence

centimètre.

5. Les rideaux en cordons
pour être dans le vent.

6. L'astuce judicieuse:
on cache son horizon
en commençant par le bas.

7. Les rideaux à bandes,
des lignes claires, MODèLE ADO

Le Nouvelliste
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.La sécurité, une préoccupation qui prend
une place toujours plus importante...

L'eau a toujours été quelque
chose de magique et d'attirant
pour les enfants. Et afin de pou-
voir profiter de sa piscine en
toute quiétude, les fabricants
proposent toute une série de
dispositifs et de systèmes de sé-
curité.

La bâche de protection: la plus
utilisée, nécessaire lorsqu'il n'y
a personne à la maison, elle
permet également de garder sa
piscine chaude et propre. Ce-
pendant, lorsque la piscine
reste ouverte par un beau di-
manche d'été, il n'y a plus au-
cune sécurité. Son prix dépend
de la taille de la piscine.

Le détecteur d'immersion: cette
nouveauté donne immédiate-
ment l'alerte en cas de chute
d'un corps, même de petite

Détecteur d'immersion

taille, dans 1 eau, et peut per-
mettre , ainsi d'éviter une
noyade ou de lourdes séquelles.
Il est conseillé d'utiliser
de préférence
des systèmes
qm analysent
les ondes sous-
marines à
ceux qui tra- 

^^^vaillent avec ^k
un simple flot- M
teur, afin
d'éviter les
fausses alar-
mes dues au
vent ou à un bal-
lon qui tomberait H**
dans le bassin. Il fautdans le bassm. Il faut
compter 900 francs pour un ap-
pareil de qualité.

Le bracelet-émetteur (photo ci-
dessus) : pour vos déplace-
ments, ce système est idéal si
vous êtes à prOuXimité d'un lac,
d'une rivière, d'une piscine pu-
blique ou d'un hôtel.

Des que le bracelet est im-
mergé, une sonnerie de la sta-

tion de récep-
tion vous pré-

vient. Le
coût est de

400 francs
f :\ environ
y pour un

bracelet
avec une

• 

station
de récep-

tion.
Ces deux sys-
tèmes peu-
vent aussi
être utilisés
pour les ani-
maux de

compagnie
qui, s'ils savent

nager, ne peuvent ressortir de
certaines piscines et périront à
bout de force.

La barrière de sécurité: une
bonne sécurité, mais pas tou-
jours très esthétique. Et il faut
prendre garde aux enfants qui
grimpent parfois bien avant de
savoir nager.

...a la piscine

... a la maison
commander le portail, la porte
du garage, des lampes et des
stores électriques. Il peut aussi
être programmé pour faire une
simulation de présence avec
ces systèmes. Son utilisation

Une grande nouveauté
pour assurer la sécurité de son
habitat, le clavier qui associe
tous les éléments qu'un parti-
culier pouvait attendre de son
système d'alarme. Outre les
fonctions de base, soit la mise
en marche et l'arrêt du sys-
tème, la marche partielle et la
marche présence, il permet de

Tout un système de protection
commandé par un simple clavier
amovible (tout à gauche).
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ser toutes ces commandes où
uu garage, ues lampes tu ues que l'on soit, et aussi d'envoyer
stores électriques. Il peut aussi . , , ,̂ _«. . c ¦ un appel de détresse.être programme pour faire une """JVF
simulation de présence avec II est également possible de
ces systèmes. Son utilisation l'utiliser avec un badge afin de
est très simple et conviviale. • - * j

._ r , . ,, ne pas avoir a taper son codeOn peut également 1 em-
porter avec soi partout dans la Pour la ™se en marche et l'ar-
maison. Ce qui permet d'utili- rêt de l'alarme.
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C'est la
première
impression
qui compte.
viscom Communiquer
~:?  ̂ pour
membre être vu

dans I entreprise¦¦¦

De plus en plus demandés
par les entreprises et commer-
ces, les systèmes vidéo sont to-
talement modulables et consti-
tuent un complément idéal de
l'alarme, qui peut, par exemple,

Les systèmes de vidéosurveillance mo-
dernes sont totalement modulables.

être déclenchée si un mouve-
ment est détecté dans le champ
de la caméra à un moment où il
ne devrait y avoir personne, ou
alors simplement activer l'en-
registrement. Les systèmes

d'enregistrement actuels fonc-
tionnent avec un disque dur, ce
qui permet d'enregistrer tout
en consultant les anciennes
données et d'avoir une grande
autonomie d'enregistrement.

Une grande nouveauté
dans ce domaine consiste à
faire passer les informations,
l'alimentation ou encore la
commande de la caméra par un
câble informatique (UTP), ce
qui simplifie beaucoup le câ-
blage du système et offre une
plus grande modularité par la
suite. LQJ
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